FICHE PRODUIT
LUSTREFLEX
CÉRAMIQUE ASPECT MÉTALLIQUE

Édifice Bachmann Electrotechnical, Stuttgart, Germany

CARACTÉRISTIQUES :
Lustreflex est une céramique métallisée qui permet l’impression de motifs sur une paroi vitrée. La
céramique Lustrefex offre la possibilité de créer des applications à l’aspect métallique partiellement
opaque par motifs sérigraphiés. Cette céramique possédant des propriétés réfléchissantes, elle peut être
utilisée tant pour ses qualités techniques qu’à des fins artistiques. Une fois l’application de céramique
terminée, le verre est traité thermiquement (trempé ou renforcé à la chaleur) ce qui permet de fusionner
la céramique à la surface du verre. L’image ainsi reproduite est permanente et présente une résistance
exceptionnelle aux égratignures, à la décoloration ainsi qu’aux attaques de produits chimiques.

AVANTAGES :
•

Création d’une façade vitrée originale et artistique

•

Contrôle du gain solaire à l’intérieur des édifices

•

Contrôle de l’éblouissement causé par le soleil

•

Résistante et facile d’entretien

CAPACITÉS DE PRODUCTION :
Capacités de production céramique Lustreflex¹

Écran textile

Dimensions minimales

Dimensions maximales

mm

po

mm

po

Sans raccord

200 x 400

7 ⅞ x 15 ¾

1492 x 3810

58 ¾ x 150

Avec raccord ²

200 x 400

7 ⅞ x 15 ¾

2438 x 3962

96 x 156

¹ : Certaines conditions s’appliquent. Contactez-nous pour plus d’informations.
² : Bien que toutes les mesures soient prises pour minimiser l’apparence d’un raccord, il arrive parfois que ce dernier soit
perceptible une fois les verres sérigraphiés. L’aspect d’un raccord dépend de la complexité et la densité d’un motif.
Dans certains cas, il peut être préférable de réduire le format des verres. Contactez-nous pour plus de détails.

UTILISATIONS :
•

Édifices commerciaux et institutionnels : murs rideaux, fenêtres, portes et cloisons
intérieures, garde-corps, revêtements muraux, ascenseurs vitrés, panneaux indicateurs,
enseignes lumineuses, etc.

•

Peut également être utilisée à des fins d’imitation d’acier inoxydable

COULEURS DIPONIBLES :

PC-5011
Argent réfléchissant

PC-5012
Or réfléchissant

PC-5013
Bleu réfléchissant

94 boulevard Cartier
Rivière-du-Loup (Québec)
Canada G5R 2M9
T 418 862-2274
F 418 862-8181
www.prelco.ca
ventes@prelco.ca
Sans frais : 1 800 463-1325
La compagnie se réserve le droit d’effectuer tout changement sans préavis. Les informations contenues sont au meilleur de la connaissance de la compagnie PrelcoMD qui les
considère conformes. Ces informations sont données à titre de référence seulement et la compagnie PrelcoMD n’encourt aucune responsabilité pour un usage allant à l’encontre ou
non conforme à celle-ci. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées selon le développement de nouvelles connaissances ou expériences.

