COMMUNIQUE DE PRESSE
Septembre 2019

Pilkington Glass Service participera à la douzième édition
d’ARCHITECT@WORK Paris.
Dans un cadre prestigieux à l’ambiance lounge, ARCHITECT@WORK est spécialement conçu
pour permettre aux architectes et à l'ensemble des acteurs de la prescription de découvrir
les dernières tendances et va à l'essentiel : l'innovation.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur notre corner n° 197.
Pour vous assurer un accès rapide et gratuit, pré enregistrez-vous en cliquant sur
ce lien et entrez le code d'invitation suivant : P120189.
Une fois l’enregistrement effectué, vous recevrez par mail votre badge d’entrée qui
vous donnera un accès direct à l’événement.

Cliquez ici pour acceder aux informations pratiques concernant le lieu d’exposition, les
horaires, les accès et autres.

Sur notre corner vous decouvrirez les denières innovations de vitrages Pilkington ; en
voici un aperçu.
Pilkington Suncool™ Q 60/25

est le dernier né de la gamme Pilkington Suncool™.
Ce verre de contrôle solaire neutre et supérieur a une stabilité de couleur élevée, une très
faible réflexion et une excellente sélectivité de 2,22 qui font de Pilkington Suncool™ Q
60/25 le vitrage le plus performant actuellement sur le marché. La couche déposée sur le
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verre laisse passer un maximum de lumière naturelle à l’intérieur de la pièce tout en
minimisant le passage du rayonnement de l’énergie solaire.
Pour plus d’informations, visitez la page produit (cliquez ici).

Pilkington Suncool™ Dynamic powered by Suntuitive™
C’est un verre feuilleté de sécurité thermochromatique qui s'adapte aux conditions
changeantes du soleil en fonction de la saison.
Pilkington Suncool™ Dynamic est la solution intelligente et simple pour votre protection
solaire dynamique.
Par rapport aux autres technologies de verres dynamiques, vous ne devez pas vous soucier
d'ajuster l'intensité de la teinte du vitrage dans les différentes pièces. Pilkington Suncool™
Dynamic le fait pour vous!
Découvrez ce produit en cliquant ici.

Pilkington Optiwhite™ Super Jumbo size
Le verre extra clair le plus apprécié sur le marché européen pour ses performances inégalées
est désormais disponible en version Super Jumbo size. Des plateaux allant jusqu’à 20 m pour
des applications spectaculaires.
Pour plus d’informations sur Pilkington Optiwhite™, visitez la page produit (cliquez ici).

Toute l’équipe Pilkington Glass Service vous attend à ARCHITEC@WORK, Paris Event Center,
20 avenue de la Porte de la Villette 75019 Paris, les 26 et 27 septembre, sur le corner 197.
Pour toute information, contactez notre service commercial (cliquez ici).
-

FIN

-

Note aux éditeurs :
« Aujourd’hui, le groupe NSG possède des installations de fabrication dans environ 30 pays
sur quatre continents et des ventes dans plus de 100 pays. Au cours de l'exercice clos le 31
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mars 2019, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 612,8 milliards JPY (environ 4,75
milliards d'euros). Sur ce total, 40% ont été générés en Europe, 33% en Asie (Japon
compris) et 27% en Amérique ».
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