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Matériau de revêtement design encore peu connu du grand
public, le verre laqué habille avec brio les murs des salles de bains,
des douches et des cuisines. En plus de ses qualités décoratives,
il apporte une solution durable par ses qualités techniques et
environnementales. En effet, le verre est un matériau recyclable.

Les verres laqués d’AGC sont labellisés Cradle to 
Cradle™ bronze : un concept d’éthique industrielle
environnementale avec des exigences écologiques

draconiennes à tous les niveaux de la production industrielle.

De plus, le verre laqué contribue à un environnement sain à
l’intérieur des habitats car il obtient le meilleur classement (A+)
en matière d’émission de COV (Composés Organiques Volatils),
contrairement à d’autres revêtements muraux.

AGC Glass Distribution propose donc une solution innovante à
destination des particuliers et amateurs de décoration
contemporaine qui souhaitent avoir accès à un produit verrier
sur mesure pour leur habitat. Dans ce cadre, la nouvelle gamme
Lacobel et Matelac 2020 d’AGC leur sera présentée avec des
couleurs tantôt pailletées, tantôt plus sobres et mates... de quoi
répondre à tous les goûts et toutes les envies. Enfin, notons que,
pour les usages nécessitant un verre plus résistant à la chaleur,
comme les plans de travail en cuisine, AGC a encore la solution
avec ses gammes Lacobel T (verre laqué brillant) et Matelac T
(verre laqué mat).

L’événement, qui se déroule au Palais des Congrès
de Saint-Raphaël du 24 au 27 février 2017,
propose au grand public d’aller à la rencontre
d’entreprises régionales actives notamment sur 
les secteurs de la rénovation, la construction,
l’aménagement et la décoration. Acteur reconnu,
la branche distribution du Groupe AGC Glass
dévoilera ainsi sur le stand n° 17, ses toutes
dernières nouveautés en matière de verres laqués
Lacobel et Matelac. 

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 - valerie.vandermeulen@eu.agc.com

AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat 
Basé à Louvain-la-Neuve (Belgique), 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), www.glastetik.fr (verre pour le design intérieur).
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Une palette 
de solutions de
verres décoratifs 
à découvrir sur 
le stand n° 17. 
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