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Les vitrages Pilkington pour la salle de bains 
 
 
Les vitrages multifonctionnels de dernière génération de la gamme Pilkington confèrent  
à la fois du caractère et de la praticité à la pièce la plus intime de la maison. 
 
 
Créer une ambiance de salle de bains parfaite en ajoutant des éléments modernes et 
abordables permet de donner de la valeur à une habitation. La sélection de produits 
Pilkington qui suit s'inscrit dans les tendances du design moderne et associe des 
exigences fonctionnelles et technologiques à un style sophistiqué pour obtenir des 
résultats optimaux. 
 
Pilkington OptiShower™  
et les parois de douches restent étincelantes et transparentes. 
 
Pilkington OptiShower™ est un verre clair ou extraclair à couche dure, extrêmement 
neutre et non réfléchissante. Cette couche spéciale empêche la corrosion sur la surface 
du verre, causée par l'exposition à l'eau et à l'humidité. Elle est extrêmement résistante à 
l’abrasion et ne se détériore pas, garantissant ainsi les propriétés du verre à long terme. 
 
Limitant la corrosion, Pilkington OptiShower™ facilite le nettoyage des cabines de 
douches. C’est le verre idéal pour avoir des parois douches toujours transparentes, tout 
au long de l'année. 
 
 
Pilkington Mirropane™ Chrome  
le miroir trempable, idéal pour les milieux humides. 
 
Pilkington Mirropane™ Chrome est un verre sur lequel est déposée une spéciale couche 
à base de chrome hautement réfléchissante, durable et résistante à la corrosion et à 
l'humidité. Il convient aux zones et aux pièces très humides, comme par exemple les 
salles de bains. 
 
Comparé à un miroir argenté traditionnel, Pilkington Mirropane™ Chrome peut subir les 
traitements thermiques, tels que la trempe et le bombage. Une fois trempé, il devient un 
miroir de sécurité, difficile à obtenir avec un verre argenté traditionnel. 
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Pilkington Mirropane™ Chrome permet de créer des revêtements miroirs pour les 
douches ou les murs, des portes trempées et des portes de meubles pour salles de bains, 
des miroirs aux formes personnalisées, etc. 
 
 
Pilkington MirroView™  
le miroir transparent 
 
C’est un autre produit polyvalent qui peut être utilisé comme écran multi-fonctions et 
miroir pour créer une salle de bains ultramoderne. C'est un verre float clair à couche dure 
hautement réfléchissante. 
 
Pilkington MirroView™, qui peut être installé comme un miroir traditionnel, cache avec 
élégance un écran ou un téléviseur lorsqu’ils sont éteints, et permet une vision 
parfaitement nette lorsque les appareils sont allumés. C'est le vitrage à utiliser pour les 
miroirs intelligents grâce à la compatibilité de la couche avec toutes les technologies 
d'écran tactile. La couche pyrolytique est très résistante et durable ; elle peut être 
trempée, bombée et feuilletée. 
 
Pilkington Optiwhite™  
le vitrage extraclair le plus apprécié du marché 
 
Grâce à son processus de production et à une sélection rigoureuse des matières 
premières, Pilkington Optiwhite™ est un verre extrêmement neutre ; il est idéal pour 
des applications vernies ou émaillées ou bien lorsque les bords du verre sont 
intentionnellement exposés.  
 
Il offre une transparence maximale pour un rendu des couleurs parfait, même lorsqu'il 
est feuilleté en forte épaisseur. 
 
Pilkington Optiwhite™ peut être trempé, bombé, feuilleté, vernis, sérigraphié, etc., ce 
qui en fait le vitrage idéal pour les applications intérieures et extérieures ainsi que pour 
l’ameublement (tables et meubles en verre, étagères, etc.). 
 
 
___________________ 
 
Note aux rédacteurs: 
 
Le groupe NSG est l'un des principaux fabricants mondiaux de verre et de systèmes de 
vitrage dans trois grands secteurs d'activité: automobile, verre architectural et technique. 
Automotive dessert les marchés de l'équipement d'origine, du remplacement du marché 
secondaire et du vitrage de transport spécialisé. Architectural Glass pour les applications 
bâtiments et solaires. Technical Glass propose du verre très fin pour les écrans, des 
lentilles et des guides de lumière pour les imprimantes, et de la fibre de verre, utilisée 
dans les séparateurs de batterie et les courroies de distribution du moteur. Nous 
détenons des parts de marché importantes dans la plupart des marchés mondiaux des 
produits de construction et de l’automobile, avec une vaste présence géographique, ce 
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qui nous permet de répondre aux clients dont les activités, en particulier dans le secteur 
automobile, sont de plus en plus mondiales. Sur le plan géographique, 39% des ventes 
du Groupe se font en Europe, 30% au Japon et 16% en Amérique du Nord, les 15% 
restants étant générés dans le reste du monde. 


