
LIFETIME ACRYLIC



Substrat acrylique haut de gamme 
bloquant 99 % des UV

Film de masquage

Film de masquage

Revêtement antireflet et antistatique

Revêtement antireflet et antistatique

Revêtement (dur) résistant à l'abrasion

Revêtement (dur) résistant à l'abrasion

Artglass Lifetime Acrylic
Le choix de vitrage optimal

Antireflet

Bloque 99 % des UV

Substrat optiquement pur

Résistant aux chocs

Moitié moins lourd que le verre 

Antistatique

Résistant à l'abrasion

Facile à nettoyer



Vitrage en acrylique antireflet 
haut de gamme  pour 
l'encadrement d'image
Artglass Lifetime Acrylic est produit haut 
de gamme en acrylique conçu pour 
conserver les œuvres d'art et les souvenirs 
les plus précieux.

Choisissez Artglass Lifetime Acrylic pour :  

Artglass Lifetime Acrylic

Profiter d'une clarté et d'une 
protection UV ultimes
Réduire le poids et faciliter le transport
Réduire les risques 
d'endommagement des œuvres d'art à 
cause d'un verre brisé 

Acrylique normal

Substrat Revêtement dur en
acrylique haut de gamme 

Reflet de la lumière <1%

Transmission de la lumière >98%

Protection UV ~99%

Épaisseur en mm 3

Niveau de conductivité, ohms/carré 1.0 x 109

Hochwertige entspiegelte
Acrylverglasung für 
Bilderrahmen



Acrylique normalArtglass Lifetime Acrylic

Résistant à l'abrasion 
Le revêtement dur du substrat 
acrylique protège le vitrage des 
petites rayures et garantit une 
durabilité exceptionnelle. 

Résistant aux chocs 
Artglass Lifetime Acrylic est non 
seulement plus léger, mais 
également résistant aux chocs, ce qui 
rend le transport de votre art plus sûr 
et simple.

Caractéristiques du produit

Facile à nettoyer 
L'Artglass Lifetime Acrylic peut 
être nettoyé exactement comme le 
verre d'encadrement de tableau 
habituel, à l'aide d'un chiffon en 
microfibres doux et d'un nettoyant 
pour verre sans ammoniaque. Le 
revêtement optique de 
haute-qualité assure une durabilité 
pour les années à venir. 

Performance
optique ultime
Le substrat en plexiglas haut de gamme 
offre une excellente clarté et une grande 
précision des couleurs. Notre revêtement 
antireflet augmente les performances 
optiques et réduit les réflexions lumineuses 
à ~1 %. Permet aux spectateurs d'apprécier 
l'art sans distractions !



Acrylique normal Artglass Lifetime Acrylic

Antistatique 

Les revêtements Artglass Lifetime 
Acrylic sont antistatique, ce qui 
empêche le vitrage d'attirer la 
poussière ou d'autres particules.

Léger et simple à utiliser 

L'acrylique est deux fois plus léger 
que le verre, ce qui fait d'Artglass 
Lifetime Acrylic la meilleure solution 
pour les œuvres d'art de grande taille, 
et pour faciliter la manipulation et 
l'expédition des cadres finis.

Bloque 99 % des UV 

Artglass Lifetime Acrylic garantit une 
protection maximale contre les 
rayons ultraviolets, préservant les 
couleurs et les supports de la 
détérioration progressive liée à la 
lumière.



Film de masquage protecteur 

Artglass Lifetime Acrylic est recouvert d'un 
film de masquage protecteur sur les deux 
surfaces. Le film de masque ne doit pas être 
exposé à une lumière du soleil ou des 
conditions extérieures excessives de manière 
prolongée.

Prêt à l'emploi

Artglass Lifetime Acrylic est livré prêt à 
l'emploi. Si un nettoyage supplémentaire 
est nécessaire, utilisez un chiffon doux en 
microfibres ou sans peluches et le 
nettoyant à vitre de Groglass. N'utilisez pas 
les nettoyants contenant de l'acrylique, 
d'agents de polissage, d'agents de 
nettoyage abrasifs ou de chiffons sales.
 

Pour un aspect irréprochable 

Pulvérisez une petite dose de nettoyant pou 
verre sur le chiffon doux en microfibres et 
nettoyez l'acrylique en réalisant de petits 
mouvements circulaires.  Ensuite, essuyez la 
surface avec un chiffon sec pour empêcher 
l'apparition de tâches dûes au liquide.

Nettoyage et utilisation 

Lorsque vous manipulez de l'acrylique, prenez les mesures appropriées. Nous vous 
suggérons de porter des gants en coton ou en caoutchouc nitrile pour minimiser les 
traces de doigts lors de la manipulation de votre vitrage.



Pour garantir votre sécurité pendant la 
découpe de notre matériel acrylique, nous 
vous recommandons de toujours porter des 
lunettes et des gants de protection pour 
prévenir des blessures liées à la 
manipulation et au traitement. 

Pour maintenir un aspect irréprochable, 
manipulez votre vitrage sur des surfaces 
de travail lisses et propres. Laissez le film 
de masquage en place pour simplifier la 
manipulation.

Évitez les surfaces abrasives

Adapté aux outils de coupe multi 
matériaux 

Découpe

Marquer et casser 

Utilisez un couteau de marquage et faites 
plusieurs passages au même endroit pour 
créer une fine entaille dans la feuille d'acrylique 

Placez la feuille sur le bord de la table de travail 
avec le côté de l'entaille vers le haut et serrez la 
feuille si nécessaire. 

Pliez la feuille d'un mouvement rapide et 
régulier pour obtenir une découpe nette de 
l'acrylique. 

Coupez le film de protection le long de la ligne 
de découpe.

Artglass Lifetime Acrylic peut être 
découpé avec des outils de coupe multi 
matériaux, des machines CNC et des 
scies électriques adaptés à l'acrylique. 



À PROPOS D'ARTGLASS

Artglass Lifetime Acrylic est fabriqué par 
Groglass, l'un des principaux concepteurs et 
fabricants mondiaux de revêtements antireflets 
et autres revêtements de haute performance 
sur verre et acrylique pour divers secteurs : 
affichages électroniques et statiques haut de 
gamme, encadrement d'images, vitrines de 
musées, architecture et autres applications.

artglass.groglass.com
www.groglass.com


