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TENDANCESMC/TM et TENDANCES + 
DEVIS TECHNIQUE 

Épaisseur du verre 3mm à 19mm 

Application Pour utilisation intérieure, TENDANCES  est offert en pleine 

surface seulement.  Pour des applications partielles ou 

comportant des motifs, nous recommandons l’emploi de 

notre CERAFRIT. 

Installation murale Nous recommandons d’appliquer sur un mur peint de la 
même couleur que le produit Tendances.   
Pour plus d’opacité, une couche additionnelle noire est aussi 

disponible en option. 

Fabrication La fabrication standard est façonnage minimum.  Disponible 

sur produits pois selon certaines restrictions – vérifier avec le 

département d’estimation. 

Scellants Compatibles  TENDANCES est compatible avec les scellants réguliers d’unité 
scellées (Polyuréthane, polysulfure et silicone. 

Adhésifs Compatibles  Tendances Tendances + 

 Dow Corning 1199 

 Dow Corning 795 

 Palmers’s Mirror 
Mastic 

 GE SilPuf scs2000 

 CRL tv Silicone Sealant 

 Pecora Mirror Mastic 

  CRL 33s 
 

 Dow Corning 795 

 Dow Corning 995 

 Dow Corning 983 

 Dow Corning 121 

 GE SCS2000 

 GE SCS4600 
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Durabilité Rencontre la norme ASTM d3359 (adhésion). 

Garantie TENDANCES est garanti 5 ans contre toute détérioration, 
écaillement ou changement de couleur si installé 
conformément aux recommandations de Laurier. 
 

Constance de la couleur Laurier s’est doté de procédures de qualité rigoureuses et 
assure un contrôle de  la qualité de ses produits. 
  
Pour la fabrication des produits opacifiants, 
nous  utilisons  des pigments de haute qualité, provenant de 
fournisseurs réputés.  De plus nous contrôlons nos produits 
finis à l'aide d'échantillons références. 
  
Malgré ce processus rigoureux, il est possible d’avoir de 
légères variations de couleurs entre les différentes 
productions d’un même produit. 
 

 

 


