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Le verre laqué Lacobel d’AGC Flat Glass Europe  
reflète l’éclat de votre design. Il intensifie la couleur en  
de brillantes surfaces de lumière. Ses reflets insaisissables 
procurent de la magie et du mouvement à vos intérieurs.  
Il capte les variations de couleurs à travers le jeu des 
silhouettes et les effets de lumière sans cesse changeants. 
Il enrichit et agrandit vos pièces en créant de la profondeur 
et des perspectives étonnantes. Découvrez les 25 couleurs  
de la nouvelle gamme Lacobel afin de jouer avec la 
luminosité et l’espace.
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Rich
Aluminium

Classic
Black

Luminous
Blue

Du pigment 
dans vos 
perspectives

Du pigment 
dans vos 
perspectives

Le verre laqué est vivant et 
généreux. Le jeu de la couleur  
et de l’éclat contribue à créer 
des espaces. Il ajoute de la 
perspective et de la profondeur. 
Choisissez vos couleurs et osez 
le s  combina i s ons .  Comme 
l’habillage noir de la baignoire, 
qui s’harmonise superbement 
avec les murs gris et bleus.

www.yourglass.com



7.
www.yourglass.com

6.

Pastel
Green

Starlight
Black

Rich 
Copper

Classic
Grey

Le ballet incessant des reflets 
magnifie les grands espaces. 
Un monde à l’envers, par la 
grâce du verre.

Echos de 
lumière, de vie, 
de mouvement

Echos de 
lumière, de vie, 
de mouvement



Luminous 
Red

Dark
Red

Enrichissez 
l’espace

Enrichissez 
l’espace

Un matériau brillant permet 
d’i l luminer un objet. Voyez 
l e  p l a teau  r ouge  de  l a 
tab le ,  i ncandes cent  dans 
son environnement sombre. 
Le matériau adéquat, dans 
la couleur idéale.

www.yourglass.com



10.

11.

Colour 
your 
reflection

Colour 
your 
reflection

Le verre laqué est l’instrument  
idéal, pour offrir à la couleur un  
solo éblouissant. Improviser une 
symphonie de reflets. Créer  
une atmosphère qui ne cesse  
jamais de nous émerveiller.

www.yourglass.com



13.Dark
Brown

Jungle
Green

Classic
Orange

Classic
Black

Jouez la 
mélodie 
des reflets 

Jouez la 
mélodie 
des reflets 

Cet habil lage mural est un 
hymne à la couleur. Une finition 
qui force le respect et qui vous 
fait en même temps un clin 
d’œil complice. Le plateau de 
la table miroite en écho ce 
refrain coloré, sans jamais lasser.

www.yourglass.com
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Rich
Gold

Classic
Black

Elargissez 
vos horizons 
intérieurs

Elargissez 
vos horizons 
intérieurs

Des vitrines qui offrent une vue 
parfaite sur leur précieux contenu, 
et des tablettes dans lesquelles 
vous pouvez contempler votre 
image. Un double-jeu intrigant. 
Essayez, créez, repoussez les limites.



16.   

Luminous
Green

Faites 
éclater la 
lumière

Faites 
éclater la 
lumière

La lumière est sans cesse 
changeante. La lumière d’un 
matin de printemps ne ressemble 
en rien à celle qui annonce 
une tempête. Cet habillage 
mural capture la lumière dans 
la cuisine et la fait briller dans 
toute la maison.

www.yourglass.com
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Des applications multiples :
L’utilisation du verre Lacobel est exclusivement intérieure.
Dans le secteur du mobilier : portes coulissantes ou fixes, 
tables, étagères, présentoirs... En tant que revêtement 
mural pour les aménagements intérieurs, tant commerciaux 
(bureaux, restaurants, magasins…) que privés (cuisines, 
salles de bains, salons…). Ou encore comme tableau 
d’écriture.

Des avantages pratiques :
Résistante à l’humidité, la couche de laque au dos du 
verre Lacobel est toujours placée du côté de la structure 
porteuse. Son positionnement la protège des dégradations ; 
les couleurs et l’aspect du verre sont ainsi préservés.
L’encollage des verres Lacobel peut s’effectuer facilement 
avec des silicones, des colles-carrelages et des adhésifs 
double face.
Pour plus d’infos, consultez notre « Guide de découpe et 
d’installation » sur www.yourglass.com.

LACOBEL SAFE,  
la sécurité en plus.
SAFE est un film en polypropylène apposé sur la face 
laquée du verre. Ce film offre une double action : la 
couche laquée du verre est protégée contre les rayures ; 
et en cas de bris de verre, les éclats adhèrent au film 
(blessures ou dégâts sont évités). 

Retrouvez la gamme complète des 25 couleurs Lacobel 
Standard à la page 22 (disponibles en stock quelle que 
soit la quantité commandée).
Des teintes personnalisées peuvent être créées sur 
demande pour toute commande supérieure à 200 m2 
(voir MyColour by Lacobel - page 23).

Les teintes Lacobel peuvent légèrement varier selon l’épaisseur du verre.
Certaines teintes reproduites en photo peuvent varier par rapport à la réalité. 
AGC Glass Europe vous recommande de sélectionner votre teinte sur la base  
d’un échantillon Lacobel.

LA BEAUTE DE LA LAQUE – LES AVANTAGES DU VERRE
Avec Lacobel, découvrez 25 couleurs résolument contemporaines. 
Faites resplendir votre intérieur de mille feux.

Le verre laqué Lacobel crée 
sans cesse de nouveaux espaces 
de couleurs en reflétant de 
subtils jeux de lumière.

Eclat et couleurs sont ses 
maîtres mots… Tout en se 
mariant parfaitement avec 
d’autres matériaux comme le 
bois, l’acier ou la pierre.



Respectueux de la nature, les 
vernis utilisés dans le verre Lacobel 
ne contiennent ni métaux lourds, 
ni substances chimiques nuisibles 
à l’environnement.
Certains verres Lacobel existent 
également en version satinée 
sous l’appellation Matelac.
(Plus d’infos sur 
www.yourglass.com).

CARACTéRISTIqUES TEChnIqUES

AUTRES ASPECTS
oui

oui

oui

oui

-  Toutes les couleurs Lacobel peuvent être utilisées en milieux humides  
(salles de bains et cuisines) mais ne peuvent pas être immergées dans l’eau.

-  Les couleurs métallisées Metal Grey, Metal Blue, Metal Taupe,  
Rich Aluminium, Rich Gold, Rich Copper et Starlight Black  
requièrent l’usage d’un film Safe dans ce type de lieux.

-  Lacobel doit être protégé d’éventuelles infiltrations d’eau à l’arrière  
du verre (usage de silicones pour les joints).

Les couleurs sont fixées durant le processus de production  
(pas de décoloration possible).

Voir Guide d’installation sur www.yourglass.com.

Résistance à l’humidité

Résistance aux U.V.

Encollage/Fixation

Entretien aisé

POSSIBILITéS DE TRAnSFORMATIOn REMARqUES
Trempe

Feuilletage

Film Safe

Rodage

Forage

Encoches

Rectiligne  
ou circulaire

Sablage

Matage à l’acide

Biseautage

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

Lacobel est conforme aux normes En12600.

Lacobel et Lacobel Safe se découpent 
comme un miroir traditionnel - voir  
"Guide de transformation"*.

Côté verre uniquement.

Lacobel ne peut être utilisé en façade (que 
ce soit en simple ou double vitrage) même 
si la face laquée est orientée vers l’intérieur.

Gamme Matelac.

Sécurité

Découpe

Traitements spécifiques

Utilisation extérieure 

Façonnages et finitions 
des bords



Jungle Green
Ref 0667

Rich Gold
Ref 0327

Pastel Green
Ref 1604

Dark Brown
Ref 8017

Dark Red
Ref 3004

Classic Orange
Ref 2001

Rich Aluminium
Ref 9007

Starlight Black
Ref 0337

Luminous Red
Ref 1586

Pastel Blue
Ref 1603

Metal Grey
Ref 9006

Classic Grey
Ref 7035

Metal Blue
Ref 1435

Luminous Blue
Ref 5002

Pearl White
Ref 1013

Soft White
Ref 9010

Light Beige
Ref 1015

Pure White
Ref 9003

Classic Beige
Ref 1014

Metal Taupe
Ref 0627

Rich Copper
Ref 0128

Classic Black
Ref 9005

Fuchsia
Ref 4006

Luminous Green
Ref 1164

Light Brown
Ref 1236

23.
FONCTIONNEMENT
Le site est simple :
• consultez www.YourGlass.com
• cliquez sur la bannière « MyColour by Lacobel »
•  entrez votre login et votre mot de passe : ceux-ci peuvent être obtenus  

en prenant contact avec l’agence commerciale d’AGC la plus proche.

AVANTAGES  
• Service ‘sur mesure’
• Quantités à partir de 200 m²
• Délais de livraison courts 
•  Un système de traçabilité permet de visualiser l’état de votre commande  

(en production, en cours de livraison, …)

MYCOLOUR by Lacobel
MYCOLOUR by Lacobel

MyColour by Lacobel est un service en ligne qui propose de concevoir sa propre 
création Lacobel. Cet outil unique permet de commander rapidement du verre 
Lacobel dans la couleur de son choix (quantités à partir de 200 m²).

Le système propose ensuite deux possibilités :
•  soit, vous entrez la référence de la couleur RAL ou Pantone de votre choix  

(si vous la connaissez au préalable) 
•  soit, vous envoyez un échantillon à l’adresse indiquée sur le site (tissu, papier ou 

tout autre objet) et vous recevez un test en verre laqué dans la couleur que vous 
souhaitez reproduire.         
Si le test est concluant, vous pouvez procéder à votre commande avec la 
référence de la peinture qui vous aura été communiquée. Les commandes sont 
livrées dans un délai de 3 à 4 semaines.

NOUVEAU

GAMME LACOBEL



BELGiqUE - AGC Glass Europe - Tél: +32 (0)2 674 31 11 - Fax: +32 (0)2 672 44 62 - sales.belux@eu.agc-group.com
FRANCE - AGC Flat Glass France - Tél: +33 (0)1 57 58 31 54 - Fax: +33 (0)1 57 58 31 63 - sales.france@eu.agc-group.com
SUiSSE - AGC Glass Europe - Tél: +41 32 753 71 33 - Fax: +41 32 753 61 78 - sales.switzerland@eu.agc-group.com
AUTRES pAyS - AGC Glass Europe - Tél: +32 (0)2 674 31 11 - Fax: +32 (0)2 672 44 62 - sales.headquarters@eu.agc-group.com

AGC Glass Europe a des représentants dans le monde entier. Veuillez consulter www.yourglass.com pour d’autres adresses.
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