
Verre maté à l’acideSGG SATINOVO® MATE

DESIGN



SGG SATINOVO MATE est obtenu 
par le traitement à l’acide 
(matage) de l’une des faces d’une 
glace claire SGG PLANILUX.

Ce traitement modifi e l’apparence 
du verre et lui confère un aspect 
translucide et soyeux.

L’aspect dépoli et la fi nition 
satinée de SGG SATINOVO MATE 
créent une esthétique raffi née. 
SGG SATINOVO MATE garantit 
le passage de la lumière et 
préserve l’intimité des lieux.
Ces propriétés permettent la 
création d’ambiances douces, 
intimes et élégantes dans les 
aménagements d’espaces 
résidentiels ou professionnels.
SGG SATINOVO MATE est destiné 
à de multiples applications :
- portes, fenêtres et cloisons ;
- parois de douche ;
- marches d’escalier, dalles de sol ;
-  mobilier (tables, meubles de 

bureaux, portes d’armoires, etc).
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Les propriétés de SGG SATINOVO 

MATE répondent aux demandes 
actuelles de l’agencement des 
différents espaces intérieurs :

 aspect contemporain 
du matériau ;

 bonne 
diffusion de la lumière ;

 effet satiné 
sans vision directe ;

 réduction 
considérable des traces de doigts.

SGG SATINOVO MATE peut être 
assemblé en double vitrage 
CLIMAPLUS DESIGN.
 
SGG SATINOVO MATE peut être 
transformé :
-  en vitrage feuilleté acoustique 

SGG STADIP SILENCE ;

-  en vitrage feuilleté de sécurité 
SGG STADIP et SGG STADIP PROTECT. 
Dans ces cas, la face satinée ne 
sera pas mise en contact avec 
l’intercalaire PVB ;

-  en vitrage trempé SECURIT ;
-  en vitrage de protection incendie 

PYROSWISS ;
- en vitrage bombé CONTOUR.
 
SGG SATINOVO MATE peut aussi être 
façonné et argenté.

SGG SATINOVO®

Support Épaisseurs 
(mm)

Dimensions 
standard 

(mm)

SGG PLANILUX 4, 5, 6, 8

10, 12, 15, 19

3 210 x 2 200 
3 210 x 2 250
3 210 x 2 550 
3 210 x 6 000
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SGG SATINOVO® MATE
Facteurs lumineux

Dépoli face Poids 
kg/m2

Tl % Rl E %

Clair 88 8 2 12,5



Mise en œuvre

SGG SATINOVO MATE doit être mis en 
œuvre conformément aux normes et 
aux réglementations de sécurité en 
vigueur.

En paroi de douche, placer la 
face satinée vers l’extérieur pour 
conserver l’aspect translucide même 
en cours d’utilisation.

SGG SATINOVO MATE se nettoie 
comme un verre clair, à l’eau claire 
ou légèrement savonneuse, avec une 
éponge ou un chiffon propre et en 
bon état.

18, avenue d’Alsace
92400 COURBEVOIE

www.glassolutions.fr
glassinfo.fr@saint-gobain.com
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Les marques mentionnées dans cette brochure sont soit déposées, soit enregistrées par Saint-Gobain.
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