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Matelac T d’AGC… Au cœur des tendances ! 
 

A la vogue des laques, effets 
brillants, tant en décoration 
intérieure qu’en architecture à 
laquelle AGC a répondu avec 
Lacobel et Lacobel T, s’ajoute 
désormais une forte tendance pour 
la matité, avec un rendu 
authentique et naturel des matières. 

Toujours parfaitement en phase 
avec les grands courants actuels, 
AGC vient d’intégrer Matelac T, un 
nouveau verre laqué trempable 
satiné, à sa gamme de produits 
verriers décoratifs. 

 

Découverte de la nouveauté Matelac T… 

Premier verre laqué satiné pouvant être découpé et trempé par les transformateurs 
verriers – une innovation AGC – Matelac T est un verre float composé d’une face dépolie à 
l’acide, l’autre face étant recouverte d’une laque de haute qualité. Une fois trempé, 
Matelac T assure une multi-résistance aux chocs thermiques, rayures, à l’humidité, à la 
chaleur et aux UV, sans oublier l’aspect sécuritaire non négligeable du verre trempé. 

 

Matelac T pour concilier performances et 
créativité … 

Ces performances très appréciées et 
recherchées en équipement de bâtiments 
publics ou privés, ouvrent un vaste champ 
d’applications à Matelac T, qu’il s’agisse 
d’utilisations extérieures en architecture 
(façades, allèges, agencements de magasins, 
signalétique…) ou de décoration intérieure 
(revêtements muraux, ameublement, plans 
de travail, crédences, cheminées…). 

 

Matelac T est proposé dans les 15 teintes tendances (Zen Grey, Petrol Green, Burgundy Red 
ou Mustard Yellow…) du nuancier Lacobel T, déjà très prisées par les architectes, 
décorateurs, industriels de l’ameublement, agenceurs… la matité en plus ! 

Table de cuisine en verre laqué trempable satiné Matelac T Deep 
Black d’AGC . 

Plan de travail en verre laqué trempable satiné 
Matelac T d’AGC. 
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Avec Matelac T, AGC ouvre de nouvelles perspectives au design contemporain, tout en 
garantissant les performances techniques qui ont fait le succès des gammes de verres 
décoratifs AGC.  

Désormais, grâce aux possibilités offertes par les gammes Matelac T et Lacobel T, 
prescripteurs, décorateurs, industriels du meuble ou de l’agencement pourront, en 
fonction de leurs projets, laisser libre cours à leur créativité et privilégier la matité très en 
vogue ou bien mixer effets mats et brillants. 

 

Une dimension environnementale internationale … 

Matelac T rejoint le large éventail des produits décoratifs 
AGC, respectueux de l’environnement et certifiés Cradle 
to Cradle Certified Silver (Lacobel, Lacobel T, Matelac, 
Mirox et Matelux) ce qui permet aux architectes, 
designers et prescripteurs une valorisation de leurs 
projets en vue d’accéder à la certification internationale 
LEED. 

 
Matelac T, l’expression d’un savoir-faire 

Grâce à Matelac T, premier verre laqué satiné trempé, les transformateurs verriers vont 
pouvoir affirmer leur expertise et leur savoir-faire en proposant découpe et trempe dans 
leurs ateliers. Une reconnaissance de leur expérience professionnelle, également source de 
valeur ajoutée ! 

 

AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat 

Basé à Louvain-la-Neuve, AGC Glass Europe produit, transforme et commercialise du verre plat à 
destination des secteurs de la construction (vitrages extérieurs et décoration intérieure), de l’automobile et 
des applications solaires. Il est la branche européenne d’AGC, leader mondial en verre plat. Employant 
environ 14.500 personnes, il dispose de plus de 100 sites industriels en Europe, de l’Espagne à la Russie. 
Pour plus d’informations : www.agc-glass.eu (site corporate site), www.yourglass.com (verre pour la 
construction), www.agc-automotive.com (verre pour l’automobile). 

 
 

Pour toute information complémentaire, s'adresser à : 
 
 

AGC Glass France 
114, bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex 
Contact : Nelly Philipponnat 
Tél : 01 57 58 30 99 / Mobile : 06 11 13 25 48 
nelly.philipponnat@eu.agc.com 
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