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Plus de couleurs, plus de liberté ! 

 

La célèbre gamme Pilkington Mirropane™ Chrome Plus, verre miroir couleur argent fabriqué par 

NSG Group, s’agrandit et comprend désormais trois nouvelles couleurs : Bleu, Bronze et Gris. 

Pilkington Mirropane™ Chrome est un miroir qui, grâce à sa couche tendre spécifique, résiste à 

l’humidité et à la corrosion. 

Le produit permet non seulement une conception créative exceptionnelle, mais se révèle 

également totalement approprié pour les applications qui nécessitent des performances maximales 

en termes de sécurité et de durabilité. Pilkington Mirropane™ Chrome combine donc la fiabilité 

avec une brillance qui surpasse les miroirs argentés classiques qui ont atteint leurs limites de 

conception. 

Pilkington Mirropane™ Chrome peut être trempé, bombé et feuilleté - il en résulte un certain 

nombre d'options de conception différentes. Le produit étant très robuste, il peut être utilisé aussi 

bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

La nouvelle palette de couleurs de Pilkington Mirropane™ Chrome Plus offre tous les avantages 

du miroir argenté avec, en complément, la particularité d'être d’une grande opacité et facile à 

transformer. 

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Colour est idéal pour les applications suivantes : 

• crédences de cuisine, 

• salles de bains et des espaces de bien-être, 

• cloisons, 

• portes, 

• applications intérieures élégantes. 

 

Pilkington Mirropane™ Chrome peut être facilement mis en œuvre avec un adhésif spécifique, 

évitant ainsi de percer des trous, pour créer des surfaces modernes, sans cadre et sans perçage. 

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus Colour peut intégrer des idées de design supplémentaires : 

par exemple, des logos et des graphiques peuvent être appliqués sur le miroir par sablage. 

Cette gamme de miroirs peut aider à créer un sentiment d'espace, ajouter un élément décoratif ou 

produire des effets visuels en jouant avec les reflets. 

FIN 

 



 

Pilkington Glass Service 
S.A.S. au capital de 610.000 euros  
Siège social : 620 avenue Dreyfous Ducas – Zone Portuaire de Limay Porcheville – 78520 LIMAY  
Tél. : +33 (0)1 55 53 06 40  -  Fax : +33 (0)1 55 53 06 49 
Immatriculée sous le numéro B 439 363 466 R.C.S Versailles - Siret 43936346600038 – No. T.V.A. FR90 43 93 63 466 
Banque HSBC RIB: 30056 00315 03152161981 32 - IBAN FR76 30056 00315 03152161981 32 – SWIFT CODE CCFRFRPP 
 

 

Note aux éditeurs : 

 

À propos du groupe NSG (Nippon Sheet Glass Co., Ltd. et ses sociétés du groupe) 

Le groupe NSG est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de verre et de systèmes verriers 

dans les domaines de l'architecture, de l'automobile et de la technologie créative. En 2006, il a 

acquis le premier fournisseur mondial de verre, Pilkington, et aujourd'hui, le groupe a des sites de 

fabrication dans le monde entier et a une présence commerciale dans plus de 100 pays. 

Architectural fabrique et fournit du verre architectural ainsi que du verre pour l'énergie solaire et 

d'autres secteurs. 

Automotive sert les marchés des verres d'équipement d'origine (OE) et de rechange (AGR). 

Creative Technology comprend plusieurs activités distinctes, notamment les lentilles et les guides 

de lumière pour les imprimantes et les scanners, et les produits spéciaux en fibre de verre tels que 

les cordes de verre pour les courroies de distribution et les éclats de verre. 

https://www.nsg.com 

 

Contact France : 

Marc Amah 

Responsable Technique et Marketing 

Pilkington Glass Service – NSG Group 

Tel : +33 (0)6 07 31 28 18  

e-mail : marc.amah@nsg.com 
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