
SATINOVO® MATÉ
Verre dépoli



Le SATINOVO MATÉ est obtenu par un 
traitement à l’acide d’un des faces du 
verre, le verre de base est constitué de 
verre clair. PLANICLEAR, extra clair, 
DIAMANT ou coloré dans la masse, 
PARSOL bronze ou gris. 
Le traitement modifie l’apparence 
du verre et lui donne un aspect 
translucide et soyeux.

Réalisations

Le SATINOVO MATÉ a les mêmes
propriétés que son verre de base:
Pour la sécurité :
- être assemblé en verre feuilleté 

STADIP, STADIP PROTECT.
- être trempé pour le verre SECURIT.
Pour le confort :
- être assemblé en verre feuilleté 

acoustique, le STADIP SILENCE 
et le verre isolant (côté gravé de 
préférence du côté de la cavité).

Pour le design : 
- être façonné ou bombé, le CONTOUR.
- être argenté et rodé, le MIRALITE 

CONTRAST.
Couper :
- Le SATINOVO MATÉ se coupe 

comme du verre ordinaire non traité.
Assemblage
- le côté mat ne doit pas entrer en 

contact avec le film PVB.
Orientation
- Il n’est pas recommandé de placer le 

SATINOVO MATÉ avec la face usinée 
sur l’extérieur de la façade.

SATINOVO MATÉ

SATINOVO® MATÉ

Verre de 
base

Épaisseur 
(mm)

Tailles 
standards 

(mm)

PLANICLEAR 4, 6, 8, 10, 12  mm
3.210 x 2.250
3.210 x 2.550
3.210 x 6.000

SATINOVO MATÉ Verre de base:  
PLANICLEAR

Épaisseur (mm) 4 6 8

Facteurs lumineux %

TL (%) 89 88 88

Rext(%) 8 8 8

Facteurs énergétiques

TE (%) 83 81 79

Re (%) 8 7 7

AE (%) 9 11 13

Valeur-g 0,85 0,84 0,82

Coefficient 
d’ombrage SC 0,98 0,97 0,95

Ug W/(m2K) 5,8 5,7 5,6

CONTOUR, PLANICLEAR, SATINOVO MATÉ, STADIP, STADIP PROTECT et STADIP SILENCE sont des marques déposées.

Distributeur
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.Saint-Gobain Building Glass Benelux 
Boulevard industriel 129, B 1070 Bruxelles

glassinfo.be@saint-gobain.com
www.saint-gobain-building-glass.be

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium S.A.  
Avenue Einstein 6, B 1300 Wavre 

TVA BE 0402.733.607 
RPM Nivelles

Gamme

Le SATINOVO MATÉ peut être utilisé
pour de nombreuses applications
extérieures et intérieures dans les
maisons et les bureaux :
- portes et cloisons
- murs de douche
- escaliers, carrelage de sol
- Meubles (tables, meubles de bureau, 

portes de placard, ...)
- verre isolant

Avec son aspect doux et mat,
SATINOVO MATÉ donne un aspect
sophistiqué.
SATINOVO MATÉ laisse entrer la
lumière mais préserve la vie privée.
SATINOVO MATÉ est particulièrement
adapté pour évoquer une atmosphère
subtile et élégante dans les
environnements de travail et de vie :
- Design : grâce à son aspect 

contemporain, ce verre apporte une 
valeur ajoutée à tout intérieur ;

- Visibilité : elle assure une diffusion 
douce et agréable de la lumière ;

- Vie privée : apparence translucide 
sans vue directe ;

- Entretien : les empreintes digitales 
sont moins visibles.

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS
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