
  
          

 
Verres laqués LACOBEL / LACOMAT  
 
 
Lacobel : 
 
Le verre laqué Lacobel est un verre float recouvert sur une face d’une laque de 
qualité, et présente une esthétique opaque et brillante avec 25 teintes standards. 

• Couleurs sur demande à partir de 200 m²: 
• Encollage : silicones, colles-carrelages ou rubans adhésifs. 
• La couche laquée résiste à l'humidité. 
• Le verre laqué Lacobel est disponible en version SAFE / SAFE+ : film de 

polypropylène déposé sur la face arrière du verre qui garantit une sécurité anti-
blessures, 
Il est également disponible en version antibactérienne. 

Utilisation exclusivement intérieure: revêtement mural, portes de dressing           
et mobilier. 

Avantages du verre laqué Lacobel : 

• Esthétique durable : la couche de laque au dos du verre est toujours placée du côté de la structure porteuse ; son 
positionnement la protège donc des dégradations ; les couleurs et l’aspect du verre sont ainsi préservés. 

• Finition de qualité: le processus industriel garantit une finition régulière - l’adhérence de la laque au verre est optimale 
• Montage et entretien aisés. 
• Le verre laqué Lacobel constitue une solution durable (peinture protégée par le verre). 

AGC s'efforce à développer des produits qui préservent la qualité de l'air intérieur. Les produits de la gamme Lacobel 
montrent une très faible émission en composés organiques volatils (COV), y compris un faible niveau de formaldéhyde. 

Verre laqué Trempable : 

C’est un verre float recouvert sur une face d'une laque émail nécessitant un traitement thermique avec une finition brillante 
uniforme. 
Il est disponible en 15 teintes tendances afin d'offrir un large éventail de styles différents. 

Utilisation intérieure (mobilier et revêtement mural) et extérieure 
(façades, allèges) 

Après la trempe, le Lacobel T bénéficie du classement A+ (arrêté du 19 
avril 2011, NOR : DEVL1104875A) en termes d'émissions de COV 
(composés organiques volatils) 

Avantages Lacobel T : 

• Est un verre laqué pouvant être découpé (avant trempe) et traité 
thermiquement par des transformateurs verriers ; 

• Offre davantage de souplesse et permet de réaliser des économies dans 
la gestion des lignes de production, des commandes et des stocks ; 

• Permet de répondre plus rapidement aux besoins du marché ; 
• Répond aux mesures de sécurité strictes dans les lieux publics et privés ; 

• Résiste aux chocs thermique s; 
• Est destiné aux aménagements intérieurs et aux applications                   

extérieures ; 
• Présente un aspect lisse et uniforme grâce au processus industriel   

de dépôt de laque par AGC ; et est recouvert d'une laque de qualité 
supérieure disponible en 15 teintes tendances ; 

• A une durée de stockage de 12 mois. 
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Lacomat : 
 
Les verres laqués à esthétique matée Lacomat sont des verres float 
clairs recouverts sur une face d’une peinture laquée d'aspect mat avec 
un excellent rapport qualité / prix. 
 
Utilisations intérieures: cloisons, étagères, portes de dressing 
Utilisations extérieures: en double vitrage uniquement. 

 

Avantages des verres laqués à esthétique matée Lacomat 

• Esthétique neutre, matée et translucide. 
• Le verre laqué à l'esthétique matée présente une résistance élevée aux taches côté laque, en particulier aux traces de 

doigts. 
• Transmission lumineuse élevée. 
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