
Verre laqué

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

SGG DECOLAQUE



Applications

SGG DECOLAQUE est un vitrage décoratif
opaque utilisable en parement dans les
espaces intérieurs résidentiels (halls
d’entrée, cuisines, salles de bain, etc.)
ou professionnels (hôtels, bureaux,
laboratoires, hôpitaux, etc.). 

Il trouve sa place dans de nombreuses
applications :
- revêtement mural, crédences 
de cuisine ou de salles de bain ;
- mobilier : portes de placard, façades
de meubles, etc.

La brillance du verre et l’éclat des couleurs !

Description

SGG DECOLAQUE est une gamme 
de verre laqué haute durabilité. Son
aspect opaque et coloré est obtenu par
le dépôt d’une couche de laque à haute
résistance, sur la face arrière du verre.

Avantages

• Diversité des couleurs

SGG DECOLAQUE se décline en 31
couleurs classiques, intemporelles ou
décoratives. 
Sa surface parfaitement lisse reflète 
la lumière et donne une brillance
parfaite aux couleurs.
Les teintes claires apportent de la
lumière. Les couleurs foncées créent
un effet miroir et donnent de la
profondeur.

• Association avec d’autres

matériaux

Les teintes lumineuses de 
SGG DECOLAQUE s’harmonisent
facilement à d'autres matériaux naturels
comme le bois, le métal ou la pierre.

• Qualité de l'air intérieur

SGG DECOLAQUE est classé A+ *, 
la meilleure notation pour les émissions
de composés organiques volatils
(COV). Il participe ainsi au maintien
d’un environnement sain et non pollué.
* Test selon la norme ISO 16 000 - Référentiel :
France - Saisine Afsset n° 2004/011.

• Facilité d'entretien

Le verre laqué SGG DECOLAQUE résiste
à tout type de produits d’entretien
courants.
Grâce à sa surface parfaitement lisse
avec un minimum de joint (voire aucun
joint), SGG DECOLAQUE est un matériau
particulièrement facile à entretenir.
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• Sécurité

Pour réduire le risque de blessures 
en cas de bris, ce produit peut être
proposé avec un film de sécurité
spécifique : SGG DECOLAQUE SAFE.

• Durabilité

Placées en zone humide, les versions
métallisées devront impérativement
être choisies en version SAFE. 
La teinte «turquoise métallisé» ne peut
en aucun cas être utilisée en milieu
humide, même en version SAFE.



Gamme

La gamme SGG DECOLAQUE se compose
de 31 teintes dont 7 métallisées.
Elles sont également disponibles en
version sécurité SGG DECOLAQUE SAFE
(nous consulter).

• Épaisseurs et dimensions standard :
4 mm : 3 210 x 2 550 mm
6 mm : 3 210 x 2 400 mm
Autres épaisseurs et dimensions : 
nous consulter.

Les teintes SGG DECOLAQUE sont
déclinées en trois ambiances :

- classique : dégradé de blanc 
et de couleurs pastel ;
- intemporelle : dégradé de tons
neutres ;
- décorative : couleurs vives pour 
des décors contemporains.
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DL 210  BLANC ALPIN

DL 120 BLANC SATIN

DL 224 ÉCRU

DL 183 CAFÉ

DL 220 AMBRE MÉTALLISÉ

DL 280 MARRON TAUPE

DL 181 TERRA

DL 217 OR MÉTALLISÉ

DL 216 CUIVRE MÉTALLISÉ

DL 225 ROUGE ÉCLAT

DL 139 FRAMBOISE

DL 130 ROUGE POURPRE

DL 207 VERT D'EAU

DL 191 BLANC PASTEL

DL 160 VERT PALE

DL 177 GRIS PERLE

DL 219 ARGENT MÉTALLISÉ

DL 215 BLEU MÉTALLISÉ

DL 218 TURQUOISE MÉTALLISÉ

DL 152 BLEU NUIT

DL 214 VERT ONYX MÉTALLISÉ

DL 161 VERT PISTACHE

SGG 09 BLEU AQUA*

DL 227 NOIR PROFOND

SGG 08 BLEU CLAIR*

SGG 19 GRIS TITANE*

SGG 170 GRIS CLAIR*
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DL 180 CHOCOBRUN

DL 228 GRIS FONCÉ

DL 155 PRUNE

SGG 15 VERT MINT*

* Ancienne teinte SGG PLANILAQUE EVOLUTION
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Saint-Gobain Glass France
Département Marketing
BP 30102
60777 Thourotte cedex

www.saint-gobain-glass.com
glassinfo.fr@saint-gobain.com

Performances

Réaction au feu

SGG DECOLAQUE est classé A2-s1-d0
selon la norme EN 13501-1
(anciennement M0).

Mise en œuvre 
et entretien

• Mise en œuvre

SGG DECOLAQUE se pose uniquement
en intérieur, conformément 
à la réglementation en vigueur 
et aux règles de l’art.

SGG DECOLAQUE se fixe :
- mécaniquement dans une feuillure 
ou à l’aide de pattes de fixation ;

- par collage en utilisant des colles
neutres translucides et de l’adhésif
double face blanc. 
En cas de doute sur la compatibilité de
la colle, il est indispensable de tester 
la réaction entre la colle et la laque.

• Entretien

Nettoyer à l’aide d’un chiffon propre 
et doux, avec un produit de nettoyage
habituel pour le verre (produit neutre
exempt de particules abrasives).

Recommandations pour une

pose réussie

Quel que soit le type de fixation
retenu pour poser SGG DECOLAQUE,
on veillera à :
- poser le verre laqué devant un
mur support plan opaque, propre,
sec et exempt de substances
agressives ;

- placer le produit face laquée
orientée vers le mur ;

- placer les teintes claires devant
une paroi de teinte claire et
homogène ;

- prévoir un espace de 1 à 2 mm
entre deux volumes ;

- réaliser l’étanchéité dans les
règles de l’art ;

- ne pas exposer le produit a une
température supérieure à 50 °C, 
ce qui pourrait entraîner la casse
du produit ou une légère évolution
de sa teinte sur une longue durée.

Transformation

SGG DECOLAQUE se découpe, se
façonne et se perce comme un miroir.
Pour la découpe, il est recommandé 
de placer les volumes sur une table
propre afin de protéger la laque. 

SGG DECOLAQUE peut aussi être sablé
et gravé en profondeur : l’effet
esthétique obtenu sera différent selon
que le sablage ou la gravure 
est réalisé côté laque ou côté verre.

SGG DECOLAQUE est une marque déposée.
La représentation des 31 teintes ne peut être employée qu’à des fins d’orientation ; la technique
d’impression utilisée ne permet pas de reproduire les coloris avec exactitude.
Malgré le soin apporté à la fabrication des produits, de très légères différences de teinte peuvent apparaître
entre deux productions. 
Photos : Vogelsänger Studios - Gautier. Leda Casa Fotoatelier für Werbung GmbH & Co. KG


