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MADRAS® : LA PLUS VASTE GAMME
DE VERRES SATINES AVEC DES MOTIFS 
LINEAIRES POUR L’ARCHITECTURE 
ET LE DESIGN.
►Le satinage et la gravure chimique Madras®, contrairement à 
la laque, modifient de façon permanente la surface du verre, tout 
en offrant des effets visuels et tactiles uniques. La lumière se réfracte 
et se diffuse avec une délicatesse particulière justement grâce 
à la finesse de sa texture. Pour ces mêmes raisons, il est facile 
à nettoyer et sa beauté dure plus longtemps.  

►Des finitions différentes pour des degrés de vision différents : 
pour occulter la vue de manière efficace, tout en permettant 
à la lumière de se diffuser entre deux espaces, préférez les modèles 
avec un fond satiné, car leurs textures sont très légèrement en relief 
et agréablement tactiles.
En revanche, les motifs satinés sur fond transparent, à la surface 
parfaitement lisse, laissent courir le regard d’un côté à l’autre et, 
dans la version double face, créent des effets visuels dynamiques.   

►Dessiner les volumes avec la lumière. Diffusée par une source LED 
dans l’épaisseur de la matière cristalline, la lumière met en valeur 
le décor Madras® : la surface satinée intercepte la lumière 
et la réfléchit en devenant elle-même lumineuse.  
Le choix de la couleur du verre est important : pour obtenir 
la transmission lumineuse maximale, il est préférable d’utiliser un verre 
extra-clair.

►Transformations thermiques et mécaniques. Tous les verres 
Madras® en verre float monolithique peuvent être trempés et feuilletés 
avec du PVB ou de l’EVA pour des applications de sécurité. 
Certains modèles peuvent aussi être produits sur un verre float déjà 
feuilleté et certifié. 

►Applications et réalisations. Grâce à la vaste gamme 
d’épaisseurs et à la grande variété de finitions et de performances, 
les verres Madras® aux motifs linéaires ont été choisis par les meilleurs 
architectes d’intérieur pour les portes, les cloisons et les finitions 
de décorations de qualité, aussi bien pour des projets spécifiques 
que pour des productions en série.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Dimensions plaques* : 2250/2400 x 3210 mm
Épaisseurs : 4/5/6/8/10 mm
Poids : 2,5 kg/m2 par mm d’épaisseur

Couleurs :  clair        extra-clair          bronze         gris

La disponibilité standard des couleurs/épaisseurs indiquées pouvant varier, veuillez 
vérifier au moment de la commande.

*Fluido: 1610 x 3210 mm / Plissé: 2000 x 3210 mm

FICHES TECHNIQUES
Nous vous conseillons de toujours vérifier la conformité de l’article 
Madras® choisi en consultant la fiche technique sur le site 
www.verremadras.fr, section Catalogue/Tous les produits.
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Madras® est un produit Vitrealspecchi.

Vitrealspecchi spa, Via IV Novembre 95, 22066 Mariano Comense (CO) Italie
T. +39 031 745062 / madras@vitrealspecchi.it / www.vitrealspecchi.it
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