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Communiqué de Presse 
 

 
7 décembre 2017 
 
 
 

NSG Group expose au Salon Integrated Systems Europe 2018 
à Amsterdam 

 
NSG Group présentera une gamme de produits verriers à haute performance au salon 
Integrated Systems Europe du 6 au 9 février 2018 à Amsterdam, aux Pays-Bas. 
Integrated Systems Europe est le salon des professionnels de l’audio-visuel, du Digital 
Signage et des systèmes électroniques intégrés le plus visité au monde. 
 
Notre Société offre une vaste gamme de produits verriers aptes à répondre aux 
exigences les plus complexes concernant les applications de signalisation et d'affichage 
numérique. Les fabricants de signalisation et d'affichage numérique recherchent des 
produits verriers et des capacités de production qui permettent au produit final de 
répondre aux spécifications requises. NSG Group est en mesure d’offrir un produit fini 
adapté à l'application du client final. 
 
Cette année, nous exposerons nos produits en applications réelles. Nous présenterons un 
miroir non conducteur de seconde génération, Pilkington MirroView™, utilisé pour les 
écrans tactiles. Nous présenterons également l’un de nos vitrages antireflet Pilkington 
OptiView™ qui sera installé dans notre kiosque information. La réduction de la charge 
thermique dans les affichages numériques est aujourd’hui une exigence d’importance et 
NSG Group exposera certaines solutions à ce sujet. 
 
Notre vaste gamme de produits pour les applications numériques comprend également 
un verre ultra-mince d'une épaisseur inférieure à 1 mm, comme le NSG UFF™ ou le NSG 
glanova™, un verre conducteur à couche TCO (NSG TEC™), des vitrages de sécurité, 
des vitrages autonettoyants et plus encore. 
 
L’équipe NSG Group présente au salon ISE 2018 sera heureuse de rencontrer ses clients 
et tous les visiteurs qui souhaitent en savoir davantage sur la façon dont les solutions 
proposées par les vitrages Pilkington peuvent les aider.  
 
Nous vous attendons sur le stand NSG Group #8-K475. 
 
Pour de plus amples informations, visitez http://www.pilkington.com/en/digitalsignage 
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Note aux rédacteurs : 

NSG Group est l’un des fabricants de vitrages leader mondial sur les marchés Automotive, 

Architectural et Technical Glass. Automotive distribue les vitrages pour les équipements 

d’origine, le marché du remplacement de vitrages automobiles ainsi que le marché des 

transports spécialisés. Architectural commercialise les vitrages pour les applications 

bâtiment et énergie solaire. Les produits Technical Glass comprennent les verres ultra 

fins pour les écrans digitaux, les lentilles et guides de lumière pour les imprimantes, ainsi 

que les fibres en verre utilisées dans les séparateurs de batteries et les courroies de 

distribution. Nous avons d’importantes parts de marchés dans la plupart des activités du 

bâtiment et de l’automobile. Notre présence géographique nous permet de répondre aux 

clients au niveau mondial, particulièrement pour l’activité des équipements d’origine dans 

l’automobile représentée par des clients de plus en plus implantés mondialement. 

Géographiquement, 39 pourcents des ventes du Groupe sont réalisées en Europe, 30 

pourcents au Japon, 16 pourcents en Amérique du Nord et les 15 pourcents restants 

dans le reste du monde. 

 

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