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... et la mesure de l’épaisseur du verre

Jusqu’à présent, pour mesurer l’épaisseur d’une feuille de verre dont
les bords étaient cachés dans la parclose, il fallait soit la jauger à l’aide
d’une carte de mesure en plastique, soit utiliser un instrument de
mesure professionnel. Grâce à la fonctionnalité “Calculate glass
thickness”, l’utilisateur peut simplement “scanner” la feuille intérieure
ou extérieure du vitrage (double ou triple) en positionnant le bord
d’un smartphone contre la fenêtre à un angle de 45 °. Précisons que
la fonction permet de mesurer des épaisseurs de verres comprises
entre 4 et 15 mm. Pour en visualiser le fonctionnement, rendez-vous
sur YouTube via ce lien: https://youtu.be/_CrboPc_dvA

Nouvelles fonctionnalités 2016, 
AGC annonce la détection de couches...
Depuis mai 2016, l’application AGC Glass Measurement App,
disponible en 4 langues (français, néerlandais, anglais et allemand)
offre une nouvelle fonctionnalité qui se dénomme “Coating
detection”. Elle permet de détecter la présence de couches isolantes
sur les différentes faces d’un vitrage, qu’il s’agisse d’un double ou
d’un triple vitrage. Cette fonctionnalité utilise le rétro-éclairage d’un
smartphone afin de projeter une image sur le vitrage. Si une des
réflexions de cette image sur le vitrage s’avère de couleur différente,
le vitrage contient une ou plusieurs couches isolantes.

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

Pour télécharger l’application :
App Store : https://itunes.apple.com/us/app/agc-glass-measurement-app/id998840718 
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=be.appsonly.agc.glassmeasurement 
Windows Store : https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh4wcrz

En 2015, AGC Glass Europe
développait une application
gratuite et spécifique sur
smartphone (Android, iOS
et Windows) permettant de
mesurer l’épaisseur d’un
vitrage installé. Aujourd’hui
AGC la complète de deux
nouvelles fonctionnalités
très utiles dans le quotidien
des professionnels : la
détection de couche et la
mesure de l’épaisseur du
verre...
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