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En effet, l’application de silicone constitue de nos jours le
procédé le plus traditionnellement utilisé pour fixer les verres
décoratifs sur un support. L’avantage de ce système de fixation
réside dans le fait qu’il soit totalement invisible par rapport aux
pattes à glace, par exemple. Un atout technique et esthétique
puisqu’il garantit une finition particulièrement soignée jusqu’au
moindre détail. 

Avec une gamme complète, AGC préconise ainsi des produits
spécifiques pour chaque usage : 
� FIX-IN PR : primaire pour murs.
� FIX-IN SA : activateur de surface destiné à augmenter
   l’adhérence au silicone du film de sécurité SAFE+ appliqué
   au dos des verres laqués et miroirs Lacobel, Matelac et Mirox.
� FIX-IN AT : ruban adhésif utilisé comme intercalaire entre
   mur et verre comme pour le calage lors de la pose. 
� FIX-IN SL : silicone.

Et parce qu’AGC pense à tout, notons également que la
gamme se complète par des kits de retouches de peinture
dans le cas où celle-ci viendrait à être rayée lors des
manipulations des plateaux de verre. Précisons également
qu’AGC recommande, sur certains supports et certains types
de verres, d’appliquer au préalable un primaire ou un activateur
de surface. 

Leader européen, AGC Glass Europe fabrique, transforme et distribue du verre plat à destination des marchés
de la construction, de l’automobile, du solaire et des industries spécialisées. Pour le secteur du bâtiment,
AGC développe continuellement des produits innovants aux performances reconnues et appréciées, destinés
aux façades comme à la décoration. Ainsi, pour ce secteur en particulier, les gammes de verres laqués et
miroirs AGC Lacobel, Matelac et Mirox bénéficient aujourd’hui d’une gamme de produits de collage spécifiques
pour des applications intérieures exclusivement, garantissant un résultat particulièrement soigné et
compatible avec tous les types de peintures utilisés. 

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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Côté service, notons qu’un guide d’installation détaillé est proposé 
en ligne sur le site www.yourglass.com dans l’onglet produits => 
FIX-IN, ainsi que sur le site de vente en ligne des produits de fixation de
AGC : www.agc-store.com. Enfin, des films d’animation de l’installation
des verres laqués décoratifs Lacobel (finition brillante) et Matelac (finition
mate) en revêtement mural sont consultables sur YouTube. Sous le mot
clé de recherche FIX-IN AGC, l’internaute y trouve aussi bien une
démonstration de pose en rénovation qu’en construction neuve. 

1/ FIX-IN AT. 2/ Kit de retouches de peinture. 3/ FIX-IN SA. 4/ FIX-IN SL.
5/ FIX-IN PR.
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