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Le verre laqué Tendances + est l’option de
prédilection pour opacifier uniformément le verre.

TENDANCES+MC

APPLICATION
Pour utilisation intérieure, TENDANCES+ est
offert en pleine surface seulement. Peut être
appliqué par-dessus une couche de CERAFRIT
ou de CERAPRINT pour une pleine opacité.
Pour des applications partielles ou comportant
des motifs, nous recommandons l’emploi de
notre CERAFRIT.
DURABILITÉ
Rencontre la norme ASTM d3359 (adhésion).

ADHÉSIFS COMPATIBLES
	Tendances+
Dow Corning 795

GE SCS1200

Dow Corning 995

GE SCS2000

Dow Corning 983

GE SCS4600

Dow Corning 121
APPLICATION D’ADHÉSIFS POUR VERRES
AVEC ENDUITS
	Appliquer l’adhésif en cordons de 1/8”.

DIMENSIONS MAXIMALES

	L’espacement entre les cordons est laissé au
jugement de l’applicateur.
	L’adhésif doit être sec pour être pleinement
efficace.
	La circulation d’air est essentielle.

60’’ X 100’’ – 1524mm x 2540mm

Suggéré

VERRE
Épaisseurs : 3mm à 19mm
Type : Clair et extra-clair

Cordons parallèles 1/8”

FABRICATION
La fabrication standard est façonnage minimum.
Disponible sur produits polis selon certaines restrictions – vérifier avec le département d’estimation.
INSTALLATION MURALE

Circulation d’air entre les cordons

Nous recommandons d’appliquer sur un mur peint À éviter
de la même couleur que le produit Tendances.
« Puck de hockey »
Pour plus d’opacité, une couche additionnelle
noire est aussi disponible en option.
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Cordon contour
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Le verre laqué Tendances + est l’option de
prédilection pour opacifier uniformément le verre.

TENDANCES+MC

GARANTIE

NORMES:

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

Verre

COULEURS STANDARDS
T-500*
Blanc

T-501
Noir

T-537
Brume d’étain

T-556
Espace Profond

T-561
Orange Brillant

T-562
Vermillon

T-557
Bleu Ciel de l’Utah

T-538
Nuit Électrique

T-560
Lime Fraîche

T-559
Verde

* Il est recommandé d’utiliser un substrat extra-clair.

Il est possible d’agencer la plupart des couleurs de
la gamme Sherwin-Williams, Sico, Benjamin-Moore
ou RAL. Des frais de développement de couleur
s’appliquent.
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ASTM C1036-16 Standard de spécification du
verre plat
CAN/CGSB 12.3 M91 (R2017) Standard Canadien
- Verre float clair
Adhésion
ASTMd3559
CONSTANCE DE LA COULEUR
Laurier Architectural 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.
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