
Acilux® Shine
Design and transparency



Acilux® Shine
Depuis quelques années, les plans de travail en verre jouissent d’une grande popularité car ils conviennent 
parfaitement dans les environnements modernes et aux cuisines de toutes tailles.
La finition semi-brillante de Acilux® Shine élargit la gamme des verres pour plans de travail et crédences 
Acilux® et Acilux® no-scratch et est particulièrement adaptée aux rendus avec impressions personnalisées 
Galvodeco® ainsi qu’aux couleurs vives. Grâce à sa transparence et son aspect soyeux unique, Acilux® Shine 
conservera sa beauté dans le temps, ce verre est facile à entretenir et constitue un excellent choix pour 
ajouter une touche de classe et de brillance à votre cuisine. 
Les plans de travail et les crédences en verre trempé Acilux® Shine sont résistants à la chaleur, aux rayures et 
aux taches, ils sont certifiés par le label de qualité Galvodur®. 
De plus, le verre est 100% recyclable et constitue l’une des finitions les plus hygiéniques pour les cuisines.

Spécifications techniques
 
Dimensions maximales : 3160 mm x 2200 mm
Épaisseur du verre : 4 mm, 6 mm, 12 mm; autres épaisseurs sur demande
Verre de base :  Float Extrawhite selon Norme EN 572 1-2:2004 (Verre Float sur demande)
Masse spécifique :  2.5 kg/m2 pro mm d’épaisseur

Caractéristiques

 Normes Résultats
Résistance aux rayures UNI EN 15186:2012 Classe A (niveau maximum)
Résistance aux liquides froids UNI EN 12720:2013 Classe 5 (niveau maximum)
Résistance aux taches UNI EN 438-2:2016 Classe 5 (niveau maximum) Aucun changement visible
Verre trempé thermique EN 12150-1 Les plans de travail Acilux® Shine sont fabriqués selon
   les directives et les tolérances dimensionnelles requises
   par cette norme.

Caractéristiques visuelles (verre de base : Float 5 mm)
 
Facteur de transmission lumineuse : 87,4% Facteur de réflexion lumineuse : 8,2 % (côté structuré)
Gloss: (60° GU-R60) 28,4  Haze: Lumière du jour : 15.3 / Éclairage artificielle : 15.8
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Technique du verre et du miroir
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Semi-brillant


