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ECOSAT SCREEN



VERRE MADRAS®, DESIGN 2021 :
DEDIE AUX PORTES QUI AIMENT LA QUALITE.

►Design classique, qualité Madras®. Le design Madras® 2021 dédié 
aux portes s’est inspiré des thèmes les plus classiques du secteur, afin de 
mieux les mettre en valeur grâce à la qualité supérieure de sa technique 
de traitement du verre. En effet, au fil du temps et de l’usage, les “faux 
satinages”, les sablages et les laques se détériorent facilement.

►Le satinage et la gravure chimique Madras®, contrairement à la laque, 
modifient de façon permanente la surface du verre, tout en offrant des ef-
fets 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.

►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.

FICHES TECHNIQUES
Nous vous conseillons de toujours consulter la fiche technique correspondante 
sur le site www.verremadras.fr, section Catalogue/Tous.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Dimensions plaques : 2400* x 3210 mm (utile 2360 x 3170 mm)
*Ecosat Screen : 2250/2400 x 3210 mm (utile 2210/2360 x 3170 mm)
Épaisseurs : 4/5/6/8/10 mm
Poids : 2,5 kg/m2 par mm d’épaisseur

Couleurs :          clair        extra-clair          bronze        gris

ECOSAT SCREEN.
Pour les portes en verre satiné de 
haute qualité, Ecosat 
Screen est le verre satiné idéal. 
Sa finition spéciale, obtenue 
avec les techniques de traitement 
chimique du verre spécifiques de 
Madras®, assure la plus haute 
résistance certifiée à la rayure et 
aux taches.

ORIZZONTI se caractérise par 
un design très épuré et raffiné, 
avec deux bandes satinées 
simples, élégantes et couvrantes, 
entrecoupées d’une bande 
centrale au satinage plus 
lumineux et éclatant. 

ROVERE de grand effet 
décoratif, inspiré des nervures 
du bois, mais actualisées par 
une stylisation graphique. Avec 
ses deux nuances de satinage, 
la version Rovere rend ce verre 
préférable pour voiler la vision.

ROVERE MATÉ, la version 
Rovere Maté est l’alternative à 
choisir lorsqu’on souhaite voir 
au-delà du verre.

RIGATO MATÉ présente des 
bandes satinées simples et 
élégantes, entrecoupées de fines 
rayures transparentes.

ROVERE MATÉ

ROVERE

RIGATO MATÉ

ORIZZONTI

https://www.verremadras.fr
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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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