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Les solutions antireflet de la gamme Pilkington 

Quoi de plus désagréable que les reflets sur le verre qui masquent la vue et empêchent 

d’apprécier pleinement un objet dans une vitrine ? 

La gamme des produits Pilkington OptiView™ comprend un large choix de solutions 

antireflet. Cela signifie qu’il y a toujours un vitrage de haute qualité adapté à chaque 

application et conforme aux exigences les plus rigoureuses en matière d’antireflet, de 

neutralité, de transparence et de rendu des couleurs. 

Pilkington OptiView™ et Pilkington OptiView™ Protect 

Pilkington OptiView™ est un verre à couche pyrolytique antireflet déposée sur une face 

du verre grâce à laquelle on obtient seulement 2% de réflexion lumineuse. Avec ce 

vitrage, la lumière visible passe beaucoup mieux qu’avec un verre standard ; pour 

comparaison la réflexion sur un vitrage float standard est de 8%. 

Pour une prestation antireflet majeure et pour des performances de sécurité, ce vitrage 

est disponible en verre feuilleté Pilkington OptiView™ Protect. Outre les prestations de 

résistance aux impacts, cette version garantit, en fonction de la composition du feuilleté, 

la résistance aux attaques manuelles (anti vandalisme / effraction), répondant aux 

normes EN 12600 1(B)1 et EN 356 jusqu’à la classe P4A. 

Ces deux versions sont disponibles sur base de verre extra clair Pilkington Optiwhite™ 

pour des prestations élevées de transparence, neutralité et rendu des couleurs des 

produits ou des œuvres exposés. 

Pilkington OptiView™ Ultra et Pilkington OptiView™ Ultra DC 

Cette gamme de vitrages à couche magnétron, antireflet, déposée sur un verre extra clair 

Pilkington Optiwhite™ présente une neutralité et une transparence sans égal. Elle est 

particulièrement performante et offre une plus grande transmission lumineuse et une 

réflexion réduite de la lumière par rapport à un verre float standard. 

Disponible avec une seule couche AR déposée sur une face du verre ou avec double 

couche AR déposée sur les deux faces (#1 et #2) du verre, Pilkington OptiView™ Ultra 
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DC. La réflexion lumineuse extérieure peut descendre à seulement 1%. Disponibles en 

version à tremper. 

Pilkington OptiView™ Ultra Protect 

C’est un vitrage Pilkington OptiView™ Ultra assemblé en verre feuilleté de sécurité avec 

la couche AR positionnée en faces #1 et #4 qui réduit la réflexion lumineuse interne et 

externe à 1%. Outre la performance antireflet, il offre tous les avantages du verre de 

sécurité pour application en vitrines de magasin ou de showroom ou encore pour les 

vitrines des musées. Ici aussi, vaste gamme d’épaisseurs disponibles pour des 

performances conformes aux normes européennes. 

Pilkington OptiView™ Ultra Therm et Pilkington OptiView™ Ultra Therm Protect 

Version à couche AR en face #1 et faiblement émissive en face #2 pour améliorer 

l’efficacité énergétique des édifices. 

Pilkington OptiView™ Ultra Therm Protect  

Vitrage feuilleté de sécurité à couche AR en face #1 et à couche faiblement émissive en 

face #4 protège les personnes et les biens contre les chutes et les actes de vandalisme 

tout en assurant l’isolation thermique des bâtiments. La chaleur reste dans la pièce, ce 

qui réduit les coûts de chauffage tandis que le vitrage offre une vue dégagée sur le 

monde extérieur et intérieur. 

Rappelons que toutes les versions feuilletées de sécurité de nos vitrages antireflet 

bloquent 99% des rayons UV, néfastes aux objets exposés. Un produit protégé des 

rayons UV peut rester exposé au public sans aucune altération des couleurs dans le 

temps. 

Cette gamme de vitrages est utilisée dans de nombreux projets à travers le monde pour 

mettre en valeur les œuvres et les objets exposés, mais aussi dans les parcs zoologiques 

ou dans la signalisation digitale.  

Pour de plus amples informations, visitez www.pilkington.fr  

___________________ 
 
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 
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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 
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. 


