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LACOBEL 
WHITE PURE

AGC Glass Europe présente…

 BELGIQUE   MUR CRÉATIF EN VERRE, AGC GLASS BUILDING, LACOBEL WHITE PURE

© Projet : Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architectes et ingénieurs – BEAI sa, photographe : Marie-Françoise Plissart

Couverture: REVETEMENT MURAL, LACOBEL BROWN STARLIGHT
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LACOBEL ET MATELAC 

 FRANCE   ARMOIRE DE SALLE DE BAINS (FACE AVANT) PAR MOBALPA, MATELAC ANTHRACITE AUTHENTIC
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Les gammes de verres laqués Lacobel et 
Matelac 2020 offrent une palette harmonieuse 
de couleurs contemporaines qui donneront un 
nouveau souffle aux espaces ou aux meubles 
qu'elles habillent. Le nuancier du verre mat 
Matelac s'est élargi pour offrir le même 
nombre de teintes que son alter ego brillant, le 
Lacobel. Composées de 20 couleurs chacune, 
les deux gammes se marient subtilement avec 
de nombreux matériaux tels que le bois, la 
pierre ou encore le métal. Elles se déclinent en 
3 lignes : Classics, Trendies et Exclusives.  
Et si votre projet requiert une couleur sur-
mesure, le service exclusif MyColour vous 
permettra de créer la teinte exacte dont vous 
avez besoin à partir de 200 m².

Variations sur  
les ambiances colorées

LACOBEL ET MATELAC 



— 
MATELAC 
SILVER 
BRONZE

 BELGIQUE   REVÊTEMENT MURAL, CUISINE PRIVÉE, MATELAC SILVER BRONZE 

© SAAI: conception et production, photographe : cafeine.be



— 
LACOBEL 
BROWN 
STARLIGHT

 ROYAUME-UNI   REVETEMENT MURAL (COMPTOIR), LACOBEL BROWN STARLIGHT
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Ce qui signifie…

Vos murs, portes coulissantes et meubles 
conserveront leur apparence d’origine au 
fil des années

Le procédé de fabrication d’AGC 
garantit un aspect brillant (Lacobel) ou 
mat (Matelac) uniforme, ce qui permet 
d’assurer l’adhésion parfaite de la laque 
au verre

Toutes les laques Lacobel et Matelac 
sont respectueuses de l’environnement. 
Elles préservent la qualité de l’air 
intérieur grâce à de très faibles niveaux 
d’émission de composés organiques 
volatils (COV) et de formaldéhydes

Possibilités de design infinies, dans un fini 
mat ou brillant

Les verres Lacobel et Matelac (pour 
mobilier et revêtements muraux) sont 
installés comme les miroirs.  
Instructions de pose disponibles sur  
www.yourglass.com

Il apporte une sécurité en cas de bris  
du verre

Avantages

Matériau durable 
 

Laque de qualité supérieure  
sur le verre 

 
 

 

20 teintes tendance  
dans chaque gamme

Mise en œuvre aisée  
 
 
 

Possibilité d’apposer un film SAFE (+)

Un matériau surprenant
LACOBEL ET MATELAC 
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Une touche de raffinement  
et de luxe

Quelles sont ses applications ?

Revêtement de meubles
 

Revêtement de portes
 

Revêtements muraux et  
cloisons intérieures

 
 

Magasins

Laissez-vous inspirer…

Tables, bureaux, dressings, armoires, 
tableaux, etc.

Portes intérieures standard  
et coulissantes

Crédences 
Habillage de murs de salles de bains, 
tours de baignoires 
Restaurants, hôtels, centres 
commerciaux, bureaux, écoles et 
universités, etc.

Habillage de mobilier de 
présentation, etc.

 BULGARIE   REVETEMENT MURAL, VERTIGO OFFICES, LACOBEL RED LUMINOUS ET WHITE PURE

LACOBEL ET MATELAC 
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— 
LACOBEL 
BLACK 
CLASSIC

The
Classics

 BELGIQUE   REVETEMENT MURAL, GHELAMCO ARENA, LACOBEL BLACK CLASSIC

La ligne Classics est constituée de trois couleurs 
intemporelles dans chaque gamme. Le White Soft 
et le Black Classic se combinent naturellement 
avec tous les autres coloris. En version Lacobel, ils 
animent votre intérieur en ouvrant les perspectives. 

En version Matelac, leur charme élégant et subtil 
crée une atmosphère cocoon. Enfin, le Lacobel Red 
Luminous donnera vie à vos aménagements intérieurs 
et le Matelac Silver Clear apportera, quant à lui, 
une touche sophistiquée et sobre à votre intérieur.

LACOBEL ET MATELAC 



 ITALIE   REVETEMENT MURAL (MATELAC GREEN SAGE) ET ARMOIRE (LACOBEL GREEN SAGE)
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Les couleurs en vogue de la ligne Trendies 
s'inspirent de la nature pour créer des 
atmosphères chaleureuses et apaisantes. 
Elles vont du White Pure, immaculé comme 
la neige, au Brown Natural, la couleur de 
la terre, en passant par d’autres nuances 
imprégnées de notre environnement naturel 
telles que le Red Terracotta ou le Green Sage. 
Disponibles dans les deux gammes (l’unique 
exception étant le Beige Light/Warm), elles 
vous permettent de créer des combinaisons 
ton sur ton et de donner à votre habitation 
une touche colorée et contemporaine.

TheTrendies

LACOBEL ET MATELAC 

— 
LACOBEL 
GREEN 
SAGE
— 
MATELAC 
GREEN 
SAGE



 FRANCE   REVÊTEMENT MURAL ET REVÊTEMENT DU COMPTOIR D'ACCUEIL, LACOBEL COPPER METAL
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*  Les produits Matelac Silver sont constitués d’un miroir Mirox 
d’AGC maté à l’acide sur la face non argentée.

La ligne Exclusives n'a pas son pareil 
pour conférer aux espaces une ambiance 
sophistiquée et classieuse. Sa palette est 
constituée de tons AGC uniques : argentés*, 
métallisés ou subtilement pailletés.
Combinés à des matériaux raffinés tels que 
le bois, le marbre et le cuivre, ils créent des 
environnements luxueux. 

— 
LACOBEL 
COPPER 
METAL

TheExclusives

LACOBEL ET MATELAC 
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ColourMy

MyColour by

Vous ne trouvez pas la teinte idéale pour  
votre projet dans notre gamme standard ? 
Pensez à MyColour by Lacobel/Matelac. Ce 
service vous offre la possibilité de commander 
un verre laqué répondant à toutes les normes 
de qualité Lacobel ou Matelac dans une 
infinité de couleurs*. 
Il est disponible pour toute commande de 
minimum 200 m2 par couleur. Vous jouissez  
ainsi de la liberté de créer des revêtements 
muraux et du mobilier en parfaite adéquation 
avec votre concept, votre marque ou 
l’identité de votre entreprise. Contactez votre 
représentant AGC pour toute information 
complémentaire.

LACOBEL ET MATELAC

Des couleurs sur-mesure

*  Cette option n’est pas disponible  
pour les couleurs transparentes  
et métalliques.
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Grey Metal
9006

White Soft
9010

White Pure
9003

Anthracite  
Authentic
7016

Copper Metal
9115

Grey Classic
7035

Green Sage
8715

Taupe Metal
0627

Black Classic
9005

White Pearl
1013

Blue Shadow
7000

Black Starlight
0337

Brown Light
1236

Red Terracotta
8815

Aluminium 
Rich
9007

Red Luminous
1586

Beige Light
1015

Green Soft
8615

Brown Starlight
9015

Brown Natural
7013

The

The

The

Classics

Trendies

Exclusives

LACOBEL

Une gamme équilibrée donnant libre 
cours à votre créativité
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MATELAC

The

The

The

Classics

Trendies

Exclusives
Grey Metal
9006

White Soft
9010

White Pure
9003

Anthracite  
Authentic
7016

Silver Bronze

Grey Classic
7035

Green Sage
8715

Taupe Metal
0627

Black Classic
9005

White Pearl
1013

Blue Shadow
7000

Silver  
Clearvision

Brown Light
1236

Red Terracotta
8815

Silver Grey

Silver Clear

Beige Warm
1015

Green Soft
8615

Brown Walnut 
8915

Brown Natural
7013

Certaines teintes reproduites en photo, dans un nuancier ou sur d’autres supports peuvent varier par rapport à la réalité.  
C’est pourquoi AGC Glass Europe vous recommande de ne prendre votre décision finale qu’après avoir vu un échantillon de Lacobel ou de Matelac. 

Jouez avec les nouvelles couleurs Lacobel et Matelac sur www.yourglass.com/decoglassvisualiser
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Caractéristiques techniques

Possibilités de transformation Remarques
Sécurité Trempe Non Voir gammes Lacobel T et Matelac T d’AGC sur www.yourglass.com pour des verres 

laqués trempables. 

Feuilletage  Non

Film SAFE  Oui Les produits Lacobel et Matelac SAFE et SAFE+ sont conformes à la norme EN 12600 
(voir options en page 19).

Découpe Rectiligne ou 
circulaire

Oui Ces deux gammes et la version SAFE/SAFE+ se découpent comme un miroir traditionnel 
(voir Guide de transformation sur www.yourglass.com).

Façonnages et finitions  
des bords 

Biseautage Oui Les produits Lacobel et Matelac SAFE/SAFE+ se façonnent comme un miroir traditionnel 
(voir Guide de transformation sur www.yourglass.com).

Rodage Oui

Forage Oui

Encoches Oui

Traitements spécifiques Sablage Oui Le Lacobel peut être sablé tant du côté verre que tu côté peint. 

Utilisations extérieures - Non  Le Lacobel et le Matelac ne peuvent pas être utilisés pour des applications extérieures. 
Dans ce cas, il convient d’utiliser le verre laqué trempable Lacobel T et Matelac T d’AGC. 
Le Lacobel et le Matelac ne peuvent pas être utilisés en double vitrage.

Installation Orientation et 
protection des 
couleurs métalliques 
et Starlight

- En raison des pigments particuliers utilisés pour leur élaboration, les couleurs métalliques 
(Aluminium Rich, Copper Metal, Grey Metal, Taupe Metal) et Starlight (Starlight Black 
et Starlight Brown), doivent être transformées et installées suivant une orientation 
spécifique. Les autres couleurs de la gamme sont appliquées de manière isotrope (c.-à-d. 
la couche de peinture ne présente pas de sens ou d’orientation).

Le film SAFE et SAFE+ doit être utilisé pour les couleurs métalliques et Starlight afin d’ap-
porter une protection supplémentaire à l’arrière du verre lors de l’application de silicone.

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

Disponibilité 
Tous les produits sont disponibles dans des épaisseurs standard de 4 et 6 mm. Ils peuvent également être fabriqués en 3, 5, 8 et 10 mm sur 
demande. Les dimensions varient de 200 x 321 cm à 600 x 321 cm en fonction du produit et de la couleurs choisis. Pour plus d’informations, 
référez-vous au Catalogue de produits AGC sur www.yourglass.com.  

LACOBEL ET MATELAC 
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Autres caractéristiques Vos avantages
Résistance en milieu humide Oui Toutes les couleurs Lacobel et Matelac peuvent être utilisées pour des applications intérieures en 

milieux humides (salles de bains et cuisines) mais ne peuvent pas être immergées.
Le Lacobel et le Matelac doivent être protégés d’éventuelles infiltrations d’eau à l’arrière du verre 
 (réaliser des joints en silicone).

Résistance mécanique Oui Similaire au verre float. Veuillez vous assurer que la laque ne subit pas de griffes durant la 
transformation et l’installation. Voir Guide d’installation sur www.yourglass.com.

AGC propose à tous les transformateurs et installateurs de verre un soutien technique via son service technique. Merci de lire attentivement  
le Guide de transformation, le Guide d’installation et le Guide de nettoyage Lacobel/Matelac, disponibles sur www.yourglass.com.

Certaines images de cette brochure sont des images 3D (couverture et pages 6, 10, 12 et 14, @ Miysis).

Vous cherchez un verre laqué trempable ? Les gammes Lacobel T et Matelac T d’AGC sont parfaites pour un trempage réalisé par un 
transformateur verrier ou un miroitier équipé d’un four de trempe. Ces deux produits peuvent être utilisés pour des applications intérieures 
et extérieures. Découvrez la vaste gamme AGC sur www.yourglass.com.

Les options…

SAFE et SAFE+ 

AntiBacterial (AB)

… et leurs avantages 

Pour plus de sécurité, un film en polypropylène transparent peut être apposé sur la face laquée 
du verre Lacobel ou Matelac.

Ce film offre une double action :
1. En cas de bris de verre, les éclats adhèrent au film, évitant les blessures et autres dégâts
2. Il protège la face laquée du verre contre les rayures

Lacobel AB élimine 99,9% des bactéries qui se forment sur sa surface tout en empêchant la 
prolifération de champignons. Cette propriété remarquable est idéale pour des revêtements 
muraux dans des environnements : 
  -  Soumis à des exigences spécifiques en matière d’hygiène : hôpitaux, pharmacies et 

 laboratoires ou maisons de repos, etc.
  -  Humides et donc propices au développement de bactéries et de champignons :  

salles de bains, spas, centres sportifs, etc.
Plus d'infos sur www.yourglass.com dans la section produits AntiBactériens.


