
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ECOSAT NO-SCRATCH 
Fiche technique - Rév. 31.03.2021 
 

 
 

Producteur: Vitrealspecchi spa  
 

Verre de base: verre float monolithic conforme à la norme UNI EN 572 1-2.  
 

Description et performances : il présente une face légèrement dépolie et brillante caractérisée par une haute résistance 
aux rayures. La très faible porosité de la face traitée assure aussi la plus haute résistance à l’action de nombreuses 
substances salissantes (aussi bien grasses que liquides colorées) et aux empreintes, ainsi qu’une grande facilité de 
nettoyage  
 

Tests effectués:  
Résistance à la rayure (UNI 9428:1989): niveau 5 (rp CATAS* 184404).  
Résistence à l’abrasion superficielle (DIN EN ISO 10545-7): classe III (rp SL** 1617/2006). 
Résistance aux taches (UNI EN 438-2:2005): aucune variation visible aux substances colorantes obligatoires (rp CATAS* 
118485-2). 
Résistance aux liquides froids (UNI EN 12720:2009): classe B (rp CATAS* 118485-1). 
 

Dimensions des plateaux: 2250/2400 x 3210 mm (utile: 2210/2360 x 3170 mm) 
Épaisseurs: monolithique 4/5/6/8/10/12/15 mm  
Couleurs: extraclair, clair. 
La disponibilité standard des couleurs/épaisseurs indiquées pouvant varier, veuillez vérifier au moment de la commande. 
Poids: 2,5 kg/m² par millimètre d’épaisseur  
 

Transformations compatibles: toutes les transformations mécaniques et thermiques du verre compatibles avec le 
produit de base (découpage, façonnage, perçage, trempe, bombage, feuilletage, vitrages isolants, peinture etc) 
 

Nettoyage: lors de la mise en œuvre du verre, veiller de ne pas salir la face dépolie avec des mastics, des résines, des 
colles, etc. En effet, chacun de ces produits requiert un solvant approprié pour effacer ces traces sur le verre. Pour 
l’entretien ordinaire, passer un chiffon en microfibre bien propre imbibé d’eau et/ou d’un nettoyant pour vitres facilement 
disponible dans le commerce. Ne pas employer de nettoyants abrasifs. Rincer et sécher immédiatement, avec un chiffon 
propre, mieux si en microfibre.  
 

Stockage:  
- retirer l’emballage tout de suite après réception et stocker dans un endroit sec et bien ventilé sans variations brusques 
de température pour éviter les phénomènes de condensation  
- jamais à l’extérieur  
- en cas de stockage supérieur à 3 mois, il est recommandé de retirer le papier intercalaire  
- en cas de stockage en conditions environnementales défavorables (humidité élevée, fortes excursions thermiques), 
séparer les plaques l’une de l’autre légèrement par des éléments entretoises 
- il est conseillé de ne pas dépasser les 12 mois de stockage  
- pour éviter d’érafler la surface du verre durant les phases de déplacement temporaire et de stockage, toujours séparer 
les plaques l’une de l’autre par des éléments entretoises.  
 

Applications : tables, plans de travail de cuisine et plateaux de salles de bains, comptoirs, surfaces d’appui etc. 
 

Limites d’acceptation des défauts: pour les défauts de fabrication du verre float de base : voir la norme UNI EN 
572-2. Pour les défauts provenant du travail chimique du verre, les niveaux d’acceptabilité maximums sont: 

NOMBRE MAXIMUM PAR PLAQUE MOYENNE POUR 20 M² 

 

*CATAS: S. Giovanni al Natisone (UD); **Sassuolo Lab Srl, Fiorano Modenese MO/Italy 
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