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DECOLIT
Pimp your interior
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DECOLIT

APPLICATIONS

Le verre de sécurité laqué 

convient pour:

• les comptoirs de cuisine

• les crédences 

• les meubles

• les comptoirs

• les dessus de table

• les étagères

• les panneaux de porte

• les portes intérieures

• les salles de bain

• les vestiaires

Le verre de sécurité trempé qui 
rend votre intérieur éclatant

PIMP YOUR INTERIOR

mur d’écriture 
magnétique:

 DECOLIT MEMORY est un verre de 
sécurité trempé laqué doté d’une 
propriété magnétique. La conception 
unique d’un mur de verre est 
combinée aux propriétés d’un 
tableau magnétique et d’un tableau 
blanc. Vous pouvez également écrire 
et effacer à l’infini sur DECOLIT en 
utilisant les bons marqueurs. Votre 
mur devient un support 
d’informations multifonctionnel avec 
DECOLIT MEMORY!

AVANTAGES

• La grande variété de 

couleurs standard offre 

déjà de nombreuses 

possibilités pour colorer 

l’espace à votre goût.

• DECOLIT est également 

disponible dans la couleur 

de votre choix selon les 

codes de couleur RAL ou 

NCS.

• L’apparence de DECOLIT 

peut être brillante ou mate.

• DECOLIT s’harmonise 

parfaitement avec les 

matériaux naturels tels que 

le bois, le métal, la pierre 

naturelle, etc.

• Le laquage de plaques de 

verre épaisses pour les 

comptoirs est possible.

• La peinture se trouve entre 

le verre et le revêtement, 

ce qui la protège des 

agressions du quotidien et 

facilite l’entretien de la 

surface.

Le verre de sécurité trempé 

n’est pas nécessaire dans votre 

projet? Laissez-vous alors 

inspirer par PLANILAQUE 

COLOR-IT, une gamme de 

verre laqué de 4 mm avec sa 

large palette de couleurs 

standard.
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COULEURS

La palette standard DECOLIT est composée de 30 

couleurs. De plus, il est possible de réaliser votre propre 

couleur en utilisant un code de couleur RAL ou NCS.

TYPES DE VERRE

Choisissez votre couleur

Type de verre 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

PLANICLEAR, verre clair x x x x x

DIAMANT, verre extra-clair x x x x x

PLANICLEAR SATINOVO MATE, verre clair x x x x x

DIAMANT SATINOVO MATE, verre extra clair x x x

DIMENSIONS

Taille max.: 1380 x 3450 mm

Taille min. : 200 x 300 mm

Rapport longueur / largeur : ≥ 1/8

De légers écarts de couleur sont possibles entre 
les différentes productions ou commandes

DO1
Noir

DO6
Gris Foncé

D20
Anthracite

D27
Gris Titanium

D21
Gris Silex

D23
Gris Tundra

D07
Gris Béton

D22
Gris Marbre

D15
Métallique

D05
Gris Clair

D19
Menthe

D28
Vert Menthe

D13
Vert Néon

D18
Lavande

D17
Lila

D29
Vert Amande

D02
Blanc

D04
Extra Blanc

D03
Blanc Perle

D08
Beige

D09
Beige Sable

D30
Ivoire

D25
Abricot

D25
Orange

D11
Terra

D24
Brun Havana

D12
Capuccino

D10
Beige Foncé

D14
Fuchsia

D26
Rouge



PLACEMENT 

Le verre de sécurité trempé laqué DECOLIT est utilisé uniquement à 

l’intérieur, conformément à la réglementation en vigueur. Il est facile 

et rapide d’installation en utilisant des fixations mécaniques ou des 

colles et rubans adhésifs double face. Le collage n’est possible 

qu’avec des produits validés pour cette méthode, tels que la colle 

miroir ou le silicone neutre. Nous recommandons de préparer la 

surface comme suit:

• sèche, sans humidité et rigide

• couleur uniforme 

• plate, sans rugosité ni inégalité

La distance entre DECOLIT, utilisée comme crédence derrière une 

plaque de cuisson, doit être d’au moins 6 cm. Une exposition 

prolongée de DECOLIT à une température de 50 ° C ou plus peut 

provoquer une décoloration de la peinture ou une altération de la 

brillance du verre.

Distributeur

MISE EN OEUVRE

Decolit est brillant en standard. Les formes spéciales, les façonnages 

et les grandes dimensions sont validées sur la base d’un dessin. Des 

découpes rectangulaires, rondes et ovales pour éviers sont possibles 

en tenant compte des détails suivants.
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1. D = ≥ épaisseur du verre
2. ≥ 75 mm
3. ≥ 2 x épaisseur du verre
4. R= ≥ 11mm
5. ≥ 6 x épaisseur de verre
6. Dimension maximale sur 
mesure
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