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TopGlass est un matériau qui simule l’effet 
optique du verre, mais qui est beaucoup 
plus léger et plus résistant à la rupture. De 
plus, il se travaille avec les mêmes outils et 
accessoires que le bois. Nous proposons 
deux finitions : brillant miroir et extra mat anti 
traces de doigts avec un effet de verre dépoli 
à l’acide.



Caractéristiques

Effet optique du verre.

Plus léger et plus résistant à la casse 
que le vrai verre.

Mêmes outils de travail et quincaillerie 
que pour le travail du bois.

Nettoyage facile.

Certifié comme matériau antibactérien.

Finition Matt : anti traces de doigts.

Finition Glow : la brillance reste nette 
quelle que soit la distance de vision.

Permet un biseau ou un chanfrein de  
45 º, pour les petits détails et finitions.

Disponible à partir d’un panneau.

Résistance à la lumière pour que les 
couleurs restent inchangées avec le 
temps.

Résistance aux rayures et à l’abrasion.

Panneau revêtu de qualité E05 (émet 
moins de 0,05 ppm de formaldéhyde) 
préservant la qualité de l’air dans les 
espaces intérieurs.

Indice de brillance
Glow 90 º | Matt 8 º



Technical Matt

Finitions

GLOW 
Nuances de lumière et brillance, 
 effet miroir de haute qualité. 

MATT 
Palette de tons neutres dans une 
finition mateanti traces de doigts de 
qualité supérieure, avec un effet verre 
extra acide.



Pour les surfaces verticales 
Façades de cuisine, mobilier de bureau, 
mobilier sur mesure, revêtements,  
toilettes...



Supports et formats
 
Superpan E-Z 2800 x 1300 x 18 mm 
(épaisseur finale avec revêtement : 22 mm)

Service

Picking :  
à partir d’1 panneau
 
À la palette :
10 panneaux / palette
5 décors minimum 

Compléments
 
Bandes de chants et feuilles acryliques

Consultez les conditions auprès de notre 
réseau commercial.
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