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vives pour dévoiler son architecture sous une toute autre lumière.
Soulignons d’ailleurs que l’éclairage architectural du bâtiment a été
conçu, développé et installé par MT Electro. Ces façades animées
seront d’ailleurs mises à disposition des plus grands esprits créatifs
qui l’utiliseront comme une toile blanche unique où ils pourront
présenter leurs concepts originaux.

Idéal à la fois pour les façades et les
applications intérieures, soulignons que
Glassiled Motion respecte les exigences
les plus strictes en termes de protection
contre les dégradations atmosphériques 
et l’humidité, tout en conservant son
esthétique ainsi que ses fonctions de
contrôle solaire et d’isolation thermique. Le
câblage invisible n’a aucune conséquence
sur l’apparence du bâtiment.

AGC vient d’habiller 540 m2 de Glassiled Motion, son
verre à LEDs, la façade incurvée du Palais des Arts
“Neftyanik”, le tout nouveau centre culturel de Surgut
(la capitale pétrolière de la Russie), qui ouvrira ses portes
au public à l’été 2016. 

Enceinte polyvalente unique en son genre dans la région, Neftyanik
est conçue pour placer l’art au cœur de la vie des habitants de Surgut.
Elle regroupe une salle d’exposition, des salles de concert et d’opéra,
un centre culturel pour les jeunes, une école de danse et bien plus
encore. D’un point de vue architectural, ce centre culturel allie une
construction à la pointe de la technologie à des matériaux innovants.
Il est donc logique que Glassiled Motion ait été retenu pour donner
vie à ce concept de design original.

Glassiled Motion intègre des LEDs alimentées grâce à une couche
conductrice transparente pour associer la magnifique esthétique 
du verre, dont la fonction première est la transparence, à des
technologies d’éclairage uniques en leur genre. Glassiled Motion
peut ainsi modifier l’apparence du bâtiment et le baigner de couleurs

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
AGC Glass France - 114, bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex
Contact : Valérie Vandermeulen, Marketing Communication Manager - Tél. +33 (0)1 57 58 31 50 - Courriel : valerie.vandermeulen@eu.agc.com

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 16.000 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), www.yourglass.com (verre
pour la construction), www.agc-automotive.com (verre pour l’automobile).

Pour visualiser la vidéo présentant cette façade animée rendez-vous à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=BgozUy7kqJ8
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