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Artglass aide des millions de personnes dans le monde à profiter de leurs œuvres d'art, photos et 
souvenirs préférés bien protégés et fièrement exposés derrière notre verre invisible.

Mettant à profit plus de 50�années d'expérience dans la nanotechnologie, Artglass vise à constamment 
améliorer la qualité de ses produits. Les formules avancées de nos revêtements permettent de profiter 
de la meilleure expérience d'observation et de protéger des œuvres d'art et des souvenirs de valeur 
contre les UV pendant de nombreuses années. Notre portefeuille de produits offre une large gamme 
d'options de vitrage haut de gamme conçues pour s'adapter à une multitude d'utilisations. 

 

Artglass
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Du Rijksmuseum d’Amsterdam au musée de la Cité interdite à Pékin, les plus grands musées du monde font 
confiance à Artglass pour préserver et exposer leurs collections les plus précieuses.

Choisissez le bon niveau de protection UV adapté à votre utilisation et essayez les vitrages antireflet pour vos 
encadrements. Après avoir regardé à travers les produits antireflet d'Artglass, vous ne verrez plus jamais les 
reflets de la même manière. Consultez les informations des produits pour découvrir toutes les formes que 
peut prendre le verre d'encadrement de tableau! 



Caractéristiques du produit

Propriétés du vitrage 
Artglass 

Antireflet
Nos produits antireflet réduisent la réflectivité 
résiduelle du verre à moins de 1% et dirigent la 
lumière vers l'art, pas l'observateur. 

Protection contre les UV 
Notre formule chimique avancée de revêtement 
anti-UV absorbe plus de 99% des rayons UV et est 
conforme aux exigences du Fine Art Trade Guild 
(Guilde du commerce des beaux-arts) et du 
Professional Picture Framers Association 
(Association professionnelle des encadreurs). 

Résistant aux chocs

Pas de dérive de couleur selon l'angle 

Pas d'effet de propagation 

Simple à nettoyer et à manipuler 

Haute durabilité et durée de vie du revêtement 

 Simple à adapter à vos besoins 
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Notre Artglass AR 99 Protect associe deux 
panneaux de verre dotés d'un revêtement antireflet 
à faible teneur en fer avec une couche intermédiaire 
de film PVB pour profiter d'une résistance au choc 
et d'une protection contre les UV jusqu'à 100%.



Artglass AR 99
99 % de protection contre les UV 

Antireflet 

Verre de qualité conservation

Artglass AR 99 la protection anti-UV la plus élevée possible avec 
une transparence ultime. Ainsi, vos œuvres d'art et vos souvenirs 
sont non seulement parfaitement exposés mais profitent d'une 
protection qui répond aux normes de qualité les plus exigeantes.

Nous recommandons ce produit de qualité conservation pour les 
encadrements qui nécessitent la plus haute protection contre les 
UV, ainsi qu'une transparence absolue.

Choisissez Artglass AR 99 pour:
encadrer des œuvres d'art et des souvenirs qui 
vous sont chers;

encadrer des objets constitués d'une matière 
organique ou qui se décolore.
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Transmission de la 
lumière

Réflexion de la lumière ~1%

~97%

~99%

2.5

Protection UV

Épaisseur en mm

Substrat Verre flotté de
qualité supérieure

Regular glass Artglass AR 99



Artglass AR 70
Clarté suprême

Antireflet  

Bloque 70 % des UV

Artglass AR 70 avec un substrat à faible teneur en 
fer garantit des couleurs authentiques, pendant que 
le revêtement appliqué par pulvérisation 
cathodique magnétron élimine presque tous les 
reflets. 

Artglass AR 70 est une solution efficace pour 
profiter d'un présentoir invisible avec une 
exposition minimale aux UV. Avec ses élégants 
reflets verts, nous recommandons ce produit pour 
les vitrages de photographies et d'impressions. 

Choisissez Artglass AR 70 pour:

encadrer des photographies et d'autres travaux détaillés 
ou plus sombres;

encadrer des travaux qui nécessitent une excellente 
précision des couleurs.

Transmission de la 
lumière

Réflexion de la lumière ~1%

~98%

~70%

2-3

Protection UV

Épaisseur en mm

Substrat Faible teneur
en fer
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Artglass AR 92
Clarté suprême

Antireflet

Bloque 92 % des UV

Artglass AR 92 est utilisé lorsque la clarté et l'authenticité des 
couleurs sont essentielles et que les UV peuvent dénaturer ces 
aspects. Le substrat de verre à faible teneur en verre transmet des 
couleurs authentiques sans dérive ou absorption, tandis que le 
blocage des UV est réduit afin que la lumière visible ne soit pas 
entravée par l'absorption. 

Avec son reflet bleu neutre, nous recommandons ce produit pour la 
vitrage qui nécessite une protection contre les UV optimale et une 
clarté absolue.

Choisissez Artglass AR 92 pour:
encadrer des photographies, des impressions et d'autres 
œuvres d'art complexes; 

encadrer des objets ayant besoin à la fois d'une protection 
contre les UV et d'une précision de couleur optimales.
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Transmission de la 
lumière 

Réflexion de la lumière ~1%

~98%

~92%

2-3

Protection UV

Épaisseur en mm

Substrat Faible teneur
en fer



Artglass AR 99 Protect
Résistant aux chocs 

Clarté suprême 

Protection contre les UV maximum

Artglass AR 99 Protect protège les œuvres d'art des 
rayons UV nocifs et résiste également aux chocs. Ce verre 
invisible est fabriqué à partir de deux couches de substrat 
liées ensemble et d'une couche de film PVB pour une 
protection supplémentaire contre les dommages causés 
par le verre brisé.

Nous recommandons ce produit pour les œuvres d’art et 
les objets précieux, exposés dans des environnements 
très fréquentés.

encadrer de l'art dont la protection est primordiale; 

encadrer des objets envoyés et exposés dans plusieurs endroits.

Choisissez Artglass
AR 99 Protect pour: 
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Transmission de la 
lumière

Réflexion de la lumièr ~1%

~98%

~100%

4.4-13.5

Protection UV

Épaisseur en mm

Substrat Faible teneur
en fer + film PVB 



Artglass UV 99
Verre de qualité conservation 

99 % de protection contre les UV

Artglass UV 99 fournit la protection contre UV la plus élevée 
pour des objets devant être préservés pendant plusieurs 
générations. Bien que ce verre de conservation ressemble à du 
verre ordinaire, il bloque 99�% des UV. Il est donc presque 
impossible que ces rayons endommagent une œuvre. 

Nous recommandons ce produits pour les encadrements qui 
nécessitent une protection contre le UV ultime.

Choisissez Artglass UV 99 pour: 
les pigments et les matériaux susceptibles de se détériore 
après une exposition à la lumière;

d'autres objets qui nécessitent la plus haute protection contre 
les UV sans contrôle des reflets.
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Transmission de la 
lumière

Réflexion de la lumière ~8%

~89%

~99%

2

Protection UV

Épaisseur, mm 

Substrat Verre flotté de
qualité supérieure
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Regular glass Artglass UV 99



Vitrage Artglass 
Utilisations proposées

Œuvres d’art

VDivers supports d'art peuvent être sensibles aux dommages 
causés par les UV et nécessitent une protection spéciale 
lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Les plus grands musées 
du monde font confiance à notre verre pour préserver leurs 
trésors artistiques, et vos collections méritent également 
cette protection. Transformez la façon dont votre art est 
exposé avec notre verre antireflet et anti-UV.

Lorsque vous encadrez des œuvres d'art et d'autres 
réalisations de grande valeur, choisissez une protection 
de qualité conservation qui garantit un blocage de 99 % 
des UV pour votre œuvre.  

Produits recommandés: 

     Artglass AR 99 

     Artglass UV 99

Photographie

La réflexion de la lumière peut être source de distraction et 
d'éblouissement indésirable, même dans les environnements dont 
l'éclairage est totalement contrôlé. Permettez aux spectateurs de 
s'immerger dans votre univers photographique et d'explorer les 
œuvres dans leurs moindres détails à travers notre verre invisible. 
Mettez en valeur les caractéristiques les plus fines sans aucune 
dérive de couleur!

Pour une transmission précise de la lumière et des couleurs, 
choisissez nos produits à substrat à faible teneur en fer avec 
des caractéristiques anti-reflets. 

Produits recommandés:

     Artglass AR 92 

     Artglass AR 70 
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Graphisme

Des illustrations audacieuses et des illustrations 
complexes pénètrent dans nos maisons et renforce le 
prestige du graphisme dans le monde entier. 
Assurez-vous que votre œuvre d'art unique conserve ses 
qualités frappantes en l'exposant derrière un verre 
Artglass antireflet et anti-UV. 

Souvenirs

Les souvenirs exposés doivent résister à l'environnement afin 
de pouvoir être appréciés pendant des années. 

Laissez vos précieuses collections avoir un véritable impact 
en les mettant en valeur avec le plus grand soin dans des 
cadres et des présentoirs en verre remarquables.

Lorsque vous exposez des objets précieux et des 
photographies, choisissez nos produits de conservation 
anti-UV pour que vos souvenirs soient vraiment éternels.

Produits recommandés:  

     Artglass AR 99 

     Artglass UV 99

Le graphite, la mine de plomb, l'aquarelle et d'autres 
techniques graphiques complexes nécessitent un 
présentoir invisible et particulièrement protecteur.

Produits recommandés: 

     Artglass AR 92

     Artglass AR 99



Groglass SIA
Katlakalna 4B, Riga
LV-1073, Latvia
T  +371 67502910
F   +371 67502911
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artglass.groglass.com/fr


