VERRE
SÉRIGRAPHIÉ

CERAFRITMC
Le Cerafrit est un procédé
d’application d’encre céramique,
à l’aide d’un écran textile,
sur du verre.
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VERRE SÉRIGRAPHIÉ

CERAFRITMC

L’application des enduits de céramique frite
est effectuée en usine dans un environnement
contrôlé. La couche d’encre céramique est
déposée sur le verre avec un écran textile,
puis vitrifiée lors du processus de trempe
du verre. Il en résulte un enduit solide,
durable, stable et inerte, qui résiste autant
aux égratignures qu’aux intempéries
et aux rayons UV.
En architecture, et spécialement dans l’industrie
de la fenestration, la céramique frite est souvent
utilisée en solution alternative aux peintures à
base de silicone sur les panneaux tympans des
murs-rideaux de bâtiments commerciaux.

APPLICATIONS
	Monolithique ou vitrage isolant
	Intérieur ou extérieur
	Pleine surface ou motifs
	Tympans
	Impression de logos ou de
motifs géométriques répétitifs
monochromes
	Protection de l’intimité
	Réduction de l’éblouissement
	Contrôle solaire
	Protection des oiseaux
DIMENSIONS
Verre trempé, semi-trempé
et unités scellées
Application avec soie :
50” x 96” – 1270mm x 2438mm
Application au rouleau :
72” x 96” – 1829mm x 2438mm
Verre Laminé
Application avec soie :
50” x 96” – 1270mm x 2438mm
Application au rouleau :
68” x 96” – 1727mm x 2438mm
POIDS MAXIMAL
260 lb – 117kg
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POUR PLUS D’INFORMATION ET POUR VOIR
LES COULEURS ET MOTIFS STANDARDS,
CONSULTER NOTRE DOCUMENT TECHNIQUE

Il est possible de développer un motif
ou une couleur sur mesure moyennant
des frais.
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NORMES
Verres
ASTM C1036-16 Standard de spécification
du verre plat
CAN/CGSB 12.3 M91 (R2017) Standard
Canadien - Verre float clair
Verres trempés
ASTM C1048 Heat-treated flat glass
CGSB-12.1-2017 Vitrage de sécurité
16CFR 1201 II, Safety Standard for
Architectural Glazing Materials
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ANSI-Z97.1-2015, Standard National
American pour le vitrage de sécurité
utilisé dans le bâtiment
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