MIRALITE PURE
MIROIR À BASE D‘EAU
SANS PLOMB
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MIROIR SANS PLOMB ET SANS SOLVANT
MIRALITE PURE adhère pleinement aux
valeurs fondamentales de Saint-Gobain
et transmet un double message de sensibilisation à la santé et d’engagement
pour l’environnement.
Produit de l’innovation constante de
Saint-Gobain, MIRALITE PURE associe
une qualité supérieure à des pratiques
environnementales responsables (sans
ajout de plomb et avec une utilisation
minimale de solvants).
Fabriqué avec du verre PLANICLEAR
de haute qualité, il offre un niveau de lumière élevé et crée une réflexion neutre,
inestimable pour la décoration intérieure.
Son niveau de performance élevé, sa
qualité et sa durabilité exceptionnelles
facilitent une installation simple et en
douceur. Plus opaque que le miroir
standard, il s’adapte parfaitement à des
solutions rétroéclairées.

LÉGER, SPACIEUX ET DESIGN
GAMME
épaisseurs disponibles:
3, 4, 5 et 6 mm
Dimensions plateaux:
6000 x 3210 mm
2550 x 3210 mm

professionnels tels que les bureaux,
entreprises, hôtels, restaurants, et
salles de sport.
Il peut être personnalisé sous
différentes formes, encadré ou non,
ou utilisé simplement pour recouvrir un mur ou un meuble.

APPLICATION

TRANSFORMATION

Les propriétés de MIRALITE PURE
améliorent les espaces intérieurs
(niveaux de lumière augmentés,
convivialité, ambiance complétée
par des conceptions originales).

MIRALITE PURE se prête à toutes
les découpes, géométriques ou
non. Il peut être percé et façonné
(biseau, chanfrein, etc…).

Il est idéal pour une utilisation à la
maison (salles de bains, couloirs,
etc.) et dans des environnements

MIRALITE PURE peut être personnalisé par un dessin sablé ou
gravé.
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PERFORMANCE OPTIQUE
MIRALITE PURE
Épaisseur

% Rℓ minimum

3 mm

93

4 mm

92

5 mm

91

6 mm

89

La mesure de réflectance doit être
effectuée conformément au principe de la norme EN 410 mais avec
un angle d’incidence de la lumière
situé à moins de 8 ° de la normale.

STRUCTURE DE MIROIR
Peinture 1
Peinture 2

Traitement chimique

Une peinture offrant une protection unique contre la corrosion,
l‘abrasion et les égratignures.
Composés organiques volatils
extrêmement faibles (COV). Pas
de plomb ajouté (<40 ppm).

Plaquage d‘argent
Traitement chimique
Verre

MIRROIR STANDARD

MIRALITE PURE

DURABILITÉ :
UNE ÉCO-INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE
PEINTURE À BASE D’EAU

QUALITÉ DE L’AIR AMÉLIORÉE

70% moins de solvant

Limite les odeurs et l’exposition aux substances
nocives grâce à la peinture à base d’eau.

0 solvant aromatique (xylène) dans les revêtements protecteurs

émissions extrêment faibles de COV(2).

Conforme à la directive Decopaint(1)

ADAPTÉ AU MIROIR
RÉTRO-ÉCLAIRÉ

QUALITÉ ET DURABILITÉ
SUPÉRIEURES INCHANGÉES

Fourni avec un support opaque à revêtement noir,
il est idéal pour créer des effets de contre-jour
(par exemple des LED)(3).

La durabilité dépasse de loin les exigences
minimales de la norme européenne sur les
miroirs (NBN EN 1036)(4).

(1) La directive dite „Decopaint“ (directive 2004/42 / CE, fondée sur le protocole de Göteborg) vise à limiter les émissions de COV dues à l‘utilisation de
solvants organiques dans certains vernis et peintures, entre autres, afin de prévenir ou réduire la pollution de l‘air résultant de la contribution des COV à la
formation d‘ozone troposphérique.
(2) Les composés organiques volatils (COV) et le formaldéhyde sont des substances chimiques organiques qui peuvent être facilement dispersées à la
température ambiante. Si leur concentration à l‘intérieur est trop élevée, ils peuvent causer des problèmes de santé (irritation des yeux, problèmes respiratoires, etc.).
(3) LED: diode électroluminescente
(4) EN 1036: norme européenne concernant la qualité des miroirs intérieurs (verre dans le bâtiment).

BUILDING GLASS 3

NOTRE PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
NOTRE MISSION EST DE CRÉER DES ESPACES DE VIE ET
D‘AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE, TOUT EN PRÉSERVANT
L‘AVENIR DE TOUS.
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Cet engagement est motivé par notre programme Glass Forever,
avec l‘aide de toutes nos parties prenantes : collaborateurs, clients,
partenaires, fournisseurs....
Des petits ruisseaux aux grandes rivières, notre vision est de
nous démarquer. en tant qu‘entreprise en croissance et de
nous différencier, tout en améliorant la qualité de nos produits
et services, diminuant notre empreinte environnementale et
l‘augmentation de notre contribution au bien-être des gens.

