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GLASS BÂTIMENT FRANCE

SERVICE
PLATEFORMES
UNE LARGE GAMME DE PRODUITS VERRIERS
DISPONIBLES RAPIDEMENT ET PRÈS DE CHEZ VOUS !



EN QUELQUES MOTS …
Saint-Gobain fabrique et transforme  
des vitrages à hautes performances  
pour les marchés de la construction 
neuve et de la rénovation.  
Ils sont destinés à l’équipement des 
logements (fenêtres, baies vitrées, 
aménagement intérieur, etc.),  
des façades, de l’aménagement urbain  
et à la réalisation de grands projets.
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LES VERRES DÉCORATIFS 
DE SAINT-GOBAIN

Choisir « design, lumière et couleur » pour aménager des 
espaces de vie esthétiques et chaleureux !

Le verre est un matériau noble, élégant et intemporel. Il est 
la solution idéale pour de nombreux projets d’aménagement 
et de décoration. Saint-Gobain propose une large gamme de 
produits verriers pour l’habitat. 

Toujours durables et design, ils contribuent à l’esthétique des 
intérieurs, qu’ils soient modernes ou plus traditionnels. 

Transparent, translucide, opaque, ou encore imprimé, le verre 
convient à tous les besoins et toutes les envies. Il trouve ainsi 
sa place dans l’intérieur (salle de bains, chambre, cuisine 
et salon) mais aussi à l’extérieur de la maison (véranda, 
marquise, garde-corps, etc.).

PLANILAQUE COLOR-IT

MASTER-SOFT COLOR-IT

ANTELIO 

MIRASTAR

MIRALITE NATURA
MASTERGLASS

DECORGLASS

SATINOVO MATE 
PLANICLEAR

DIAMANT

TIMELESS  KERALITE

PARSOL PICTO 

VISION-LITE  

MIRALITE REVOLUTION 
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UN SERVICE  
À VOTRE DISPOSITION 

Saint-Gobain dispose de plateformes à proximité de 5 grandes villes de France afin de vous 
proposer, entre autres, les principales références de ses verres décoratifs dans un délai court et un 
conditionnement adapté. 

GENNEVILLIERS
PF92

TRÉLAZÉ
PF49

MÉRIGNAC
PF33

SAINT-ROMAIN-EN-GIER
PF69

MULHOUSE
PF68
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Besoin, envie de verres décoratifs issus des gammes  
Saint-Gobain, de verres translucides imprimés,  
de verres laqués, de miroirs ou de verres transparents,  
de nombreuses références sont stockées sur les 
Plateformes régionales afin de vous en faciliter l’accès.  
Ce service est destiné aux professionnels du verre, 
miroitiers et fabricants de produits pour le bâtiment. 

Avec les plateformes de Saint-Gobain, le service devient 
personnalisé. L’organisation de tournées de livraisons permet 
même de livrer une seule pile de plateaux (au format DLF) 
par client. En standard, cette pile peut être constituée d’une 
à cinq références de verres classiques ou spécifiques (avec 
une épaisseur minimale totale de 80 mm par pile). Sur devis, 
le mixage produit peut-être plus important, avec encore plus 
de références par pile. 

En cas de besoin particulier, des références non stockées 
peuvent également être approvisionnées rapidement sur les 
plateformes, voire être tenues en stock en cas de demande 
récurrente (conditionnement adapté aussi disponible).
 
Ces services, qui s’adaptent à chaque besoin, ont pour but 
de permettre tous les types d’approvisionnements, même 
les plus complexes !
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LES VERRES
LAQUES 

PLANILAQUE® COLOR-IT
Framboise

La brillance du verre 
et l’éclat des couleurs !
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PLANILAQUE® COLOR-IT
Blanc alpin

PLANILAQUE® COLOR-IT

PLANILAQUE® COLOR-IT, gamme de verre laqué haute 
durabilité, associe la profondeur de la laque à la brillance du 
verre . Son aspect opaque et coloré est obtenu par le dépôt 
et la cuisson d’une couche de laque très résistante sur  
la surface arrière du verre. 

PLANILAQUE® COLOR-IT est proposé en 26 couleurs 
standard intemporelles et décoratives. Les teintes claires 
apportent de la lumière. Les couleurs foncées créent un effet 
miroir et donnent de la profondeur.

La collection de verres « laques » de Saint-Gobain  
offre des possibilités esthétiques infinies pour embellir  
les intérieurs. Leur surface, lisse ou en relief, apporte  
des effets de lumières très brillantes ou texturées.

PLANILAQUE® COLOR-IT
Rose pétale

  Revêtement mural
  Crédence
  Mobilier (porte de placard, façade de meuble, etc.)

APPLICATIONS
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DL 314
Argile

DL 191
Blanc pastel

DL 316
Baltique

DL 155
Prune

DL 315
Sauge NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

DL 224
Écru

DL 207
Vert d’eau

DL 293
Rose pétale

DL 297
Aqua marine

DL 294
Bleu ciel

DL 296
Vert tilleul

DL 210
Blanc alpin

DL 219
Argent métallisé

DL 177
Gris perle

DL 228
Gris foncé

DL 227
Noir profond

DL 120
Blanc satin

DL 183
Café

DL 280
Marron taupe

DL 181
Terra

DL 180
Chocobrun

DL 224 Écru

DL 293 Rose pétale

MASTER-SOFT® COLOR-IT

COCOON URBAN NATURE MINIMALIST CHIC LOUNGE

GAMME DE COULEURS

Blanc

Argent

DL 177 Gris perle

DL 227 Noir profond

  Teinte laquée sur verre extra-clair DIAMANT® 

MASTER-SOFT® COLOR-IT

MASTER-SOFT® COLOR-IT présente  
une face texturée et une face lisse.  
La texture de la face gravée est obtenue 
par laminage de la coulée de verre entre 
deux cylindres et lui procure un effet 
doux et matelassé.

Il se décline en 6 couleurs dont  
les nuances subtiles et délicates sont 
sublimées par la profondeur éclatante  
du verre.

  Revêtement mural
   Mobilier (porte de placard, 
façade de meuble, etc.)

  Crédence

APPLICATIONS

Nouveauté !

DL 139
Framboise

DL 317
Cèdre

DL 130
Rouge pourpre

DL 252
Rouge passion

DL 152
Bleu nuit

NOUVEAU
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Produit
Dimensions plateaux (mm) Disponibilité

Longueur Largeur* 4 mm 4 mm  
SAFE**

4 mm  
MATE*** 6 mm 6 mm  

SAFE**
6 mm 

MATE***

PLANILAQUE® COLOR-IT

PLANILAQUE® COLOR-IT Aqua marine DL 297 3210 2550 ou 2400       

PLANILAQUE® COLOR-IT Argent métallisé DL 219 3210 2550 ou 2400       

PLANILAQUE® COLOR-IT Argile DL 314 3210 2550 ou 2400         

PLANILAQUE® COLOR-IT Baltique DL 316 3210 2550 ou 2400         

 PLANILAQUE® COLOR-IT Blanc alpin DL 210   3210 2550 ou 2400       

PLANILAQUE® COLOR-IT Blanc pastel DL 191 3210 2550 ou 2400         

 PLANILAQUE® COLOR-IT Blanc satin DL 120   3210 2550 ou 2400         

PLANILAQUE® COLOR-IT Bleu ciel DL 294 3210 2550 ou 2400       

PLANILAQUE® COLOR-IT Bleu nuit DL 152 3210 2550 ou 2400         

PLANILAQUE® COLOR-IT Café DL 183 3210 2550 ou 2400         

PLANILAQUE® COLOR-IT Cèdre DL 317 3210 2550 ou 2400         

PLANILAQUE® COLOR-IT Chocobrun DL 180 3210 2550 ou 2400        

 PLANILAQUE® COLOR-IT Écru DL 224       3210 2550 ou 2400         

PLANILAQUE® COLOR-IT Framboise DL 139 3210 2550 ou 2400        

PLANILAQUE® COLOR-IT Gris foncé DL 228 3210 2550 ou 2400        

PLANILAQUE® COLOR-IT Gris perle DL 177 3210 2550 ou 2400        

PLANILAQUE® COLOR-IT Sauge DL 315 3210 2550 ou 2400         

PLANILAQUE® COLOR-IT Marron taupe DL 280 3210 2550 ou 2400        

PLANILAQUE® COLOR-IT Noir profond DL 227 3210 2550 ou 2400       

PLANILAQUE® COLOR-IT Prune DL 155 3210 2550 ou 2400         

PLANILAQUE® COLOR-IT Rose pétale DL 293 3210 2550 ou 2400       

PLANILAQUE® COLOR-IT Rouge passion DL 252 3210 2550 ou 2400         

PLANILAQUE® COLOR-IT Rouge pourpre DL 130 3210 2550 ou 2400       

PLANILAQUE® COLOR-IT Terra DL 181 3210 2550 ou 2400         

PLANILAQUE® COLOR-IT Tilleul DL 296 3210 2550 ou 2400       

PLANILAQUE® COLOR-IT Vert d'eau DL 207 3210 2550 ou 2400         

MASTER-SOFT® COLOR-IT

MASTER-SOFT® COLOR-IT Blanc 3210 2000  

MASTER-SOFT® COLOR-IT Noir profond DL 227 3210 2000  

MASTER-SOFT® COLOR-IT Écru DL 224 3210 2000  

MASTER-SOFT® COLOR-IT Rose pétale DL 293 3210 2000  

MASTER-SOFT® COLOR-IT Gris perle DL 177 3210 2000  

MASTER-SOFT® COLOR-IT Argent 3210 2000  

GAMME DE PRODUITS ET DISPONIBILITÉ

  Teinte laquée sur verre extra-clair DIAMANT® (les autres verres sont laqués sur verre clair PLANICLEAR®).
  En stock toutes plateformes : disponible immédiatement en enlèvement ou livré sous 3 à 5 jours ouvrés.
  Sur commande toutes plateformes : disponible en enlèvement sous 10 jours ouvrés au minimum ou livré sous 15 jours ouvrés au minimum.
  Plateforme 33 En stock        Plateforme 68 En stock       
  Plateforme 33 Sur commande   Plateforme 68 Sur commande

Nous consulter pour obtenir un délai exact par référence.
* Confirmation de la dimension en stock sur demande I ** Film de sécurité I *** Une face dépolie
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LES VERRES
REFLETS 

MIRALITE® REVOLUTION

Lumière, espace
et design
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MIRALITE® 

MIRALITE® REVOLUTION ou PURE est un miroir fabriqué  
sans substance toxique. Il participe ainsi au maintien  
d’un environnement sain, propice au bien-être.  
Son empreinte écologique a été considérablement réduite, 
grâce à un travail sur chaque étape de son cycle de vie.

Pour un look plus traditionnel 
et sophistiqué, choisissez 
MIRALITE® ANTIQUE.  
Ce miroir à l’aspect vieilli  
offrira une allure ancienne  
aux intérieurs tout  
en préservant la luminosité  
et la clarté des pièces.

  Miroir encadré ou non
  Revêtement mural
  Mobilier (table, porte de placard, étagère)

APPLICATIONS

La collection de verres « reflets » de Saint-Gobain  crée 
des ambiances épurées en toute simplicité. Esthétiques et 
design, ces verres réfléchissent la lumière tout en donnant 
une impression de volume. Ils apportent une touche de 
caractère aux intérieurs et sont la solution idéale pour 
agrandir les espaces. 

MIRALITE® REVOLUTION

MIRALITE®
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MIRALITE® NATURA

MIRASTAR®

MIRASTAR® est un verre à effet miroir sur lequel  
est déposée une couche réfléchissante à base de chrome.  
Il permet de créer des ambiances et de jouer  
avec la lumière. Il offre un résultat contemporain,  
qui saura sublimer les intérieurs. 

MIRASTAR® peut également avoir une fonction de « MIROIR 
ESPION » ; à partir d’une pièce sombre, il est possible 
d’observer l’intérieur d’une pièce plus claire sans être vu.  
Du côté de la pièce la plus claire, la paroi a l’aspect  
d’un miroir classique.

Le miroir MIRALITE® NATURA de Saint-Gobain est le 
premier miroir en Europe qui donne « bonne mine » ! 

Le teint de la peau apparaît plus joli et lumineux dans  
le miroir. Il apporte une ambiance douce dans les espaces 
clos où la lumière artificielle participe à une colorimétrie 
froide : les cabines d’essayages, les vestiaires ou encore  
les salles de bains. Il est particulièrement apprécié dans  
les boutiques de vêtement, où une étude a démontrée  
qu’il participait à améliorer l’expérience client. 

  Cloison et porte intérieure
  Paroi de douche et pare-bains
   Agencement de magasins, salons et showrooms

  Miroir
  Revêtement mural 
   Mobilier (armoire, porte coulissante,  
meuble de salle de bains...)

   En résidentiel : Hall d’entrée, salons,  
salles de bains.

   En tertiaire : Cabines d’essayage, salles de sport, 
salon de coiffure, hôtels.

APPLICATIONS

APPLICATIONS

MIRASTAR®

Disponible en verre 
feuilleté STADIP®  
pour plus de sécurité

MIRALITE® NATURA
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Produit

Dimensions  
plateaux (mm)

Disponibilité

Longueur Largeur* 3 mm 3 mm 
SAFE 4 mm 4 mm 

SAFE 5 mm 5 mm 
SAFE 6 mm 6 mm 

SAFE
8 mm 4Y4P.2 4Y4.2**

MIROIR CLAIR 
MIRALITE® REVOLUTION* 3210 De 2000 

à 2550           

MIROIR BRONZE 
MIRALITE® REVOLUTION 3210 De 2000 

à 2550        

MIROIR GRIS
MIRALITE® REVOLUTION 3210 De 2000 

à 2550      

MIRALITE® NATURA 3210 2500    

MIRALITE® ANTIQUE 3210 De 2000 
à 2550  

MIRALITE® ANTIQUE 
BRONZE 3210 De 2250 

à 2550  

MIRASTAR® 3210 De 2400 
à 2550 

 

 

 

 

BI STADIP® CLAIR
MIRASTAR® 3210 De 2400 

à 2550 

ssg DECO sTADIP® 44.2

GAMME DE PRODUITS ET DISPONIBILITÉ

MIRALITE® REVOLUTION & MIRASTAR®

  En stock toutes plateformes : disponible immédiatement en enlèvement ou livré sous 3 à 5 jours ouvrés.
  Sur commande toutes plateformes : disponible en enlèvement sous 10 jours ouvrés au minimum ou livré sous 15 jours ouvrés au minimum.
  Plateforme 33 En stock        Plateforme 68 En stock       
  Plateforme 33 Sur commande   Plateforme 68 Sur commande

Nous consulter pour obtenir un délai exact par référence.
* Confirmation de la dimension en stock sur demande

** 44.2 avec couche réfléchissante à l'extérieur
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Disponible  
en verre feuilleté  
STADIP®  
pour plus de sécurité

ANTELIO® 

ANTELIO® est une gamme de verres 
avec une couche réfléchissante 
disponible en version clair et argent.  
Ils permettent une grande variété 
d’aspects suivant la teinte du support, 
la nature et le positionnement de la 
couche. Ils peuvent être transformés 
et répondre aux exigences des verres 
de sécurité (trempés, bombés ou 
feuilletés).

  Cloison et porte intérieure
  Paroi de douche et pare-bain

ANTELIO® ARGENT

APPLICATIONS

Produit
Dimensions  

plateaux (mm)
Disponibilité

Longueur Largeur* 5 mm 6 mm 8 mm 5C3.2 6C4.2

ANTELIO® ARGENT 3210 De 2000 à 2550  

BI STADIP® ANTELIO® ARGENT 3210 De 2000 à 2550 

ANTELIO® CLAIR 3210 De 2000 à 2550   

BI STADIP® ANTELIO® CLAIR 3210 De 2000 à 2550 

ANTELIO®

GAMME DE PRODUITS ET DISPONIBILITÉ

  En stock toutes plateformes : disponible immédiatement en enlèvement ou livré sous 3 à 5 jours ouvrés.
  Sur commande toutes plateformes : disponible en enlèvement sous 10 jours ouvrés au minimum ou livré sous 15 jours ouvrés au minimum.

Nous consulter pour obtenir un délai exact par référence.
* Confirmation de la dimension en stock sur demande
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PICTO®

VITROCÉRAMIQUE

PICTO® est un verre de 2,1 mm 
d’épaisseur dont les faces,  
micro-texturées, contribuent à la 
réduction de l’éblouissement grâce  
à des qualité d’anti-brillance. Ce verre 
est conçu et produit suivant le même 
processus que les verres imprimés. 

  Cadre mural 
  Cadre à poser
  Sous-verre

  Foyer et porte de poêles
   Verre intérieur de four de 
cuisson électrique ou au gaz

   Verre à  haute résistance 
thermique pour applications 
industrielles

   Protection des éléments 
chauffants

   Filtre U.V. et autres utilisations 
particulières dans l’éclairage

APPLICATIONS

APPLICATIONS

Produit
Dimensions  

plateaux (mm)
Disponibilité

Longueur Largeur 2 mm

PICTO® (anti-éblouissement) 1600 800 ou 1270 

Produit
Dimensions  

plateaux (mm)
Disponibilité

Longueur Largeur 4 mm

VITROCERAMIQUE 1950 1100 

GAMME DE PRODUITS ET DISPONIBILITÉ

GAMME DE PRODUITS ET DISPONIBILITÉ

  En stock toutes plateformes : disponible immédiatement en enlèvement ou livré sous 3 à 5 jours ouvrés. 

Nous consulter pour obtenir un délai exact par référence.

 PICTO®

 PICTO®

Verre classique 

Verre classique 
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LES VERRES
TRANSLUCIDES 

SATINOVO® MATE

L’alliance de la matière  
et de la lumière

PICTO®
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DECORGLASS® et MASTERGLASS® sont des gammes de 
vitrages translucides à motifs imprimés en relief.  
Ces verres sont obtenus par un laminage de la coulée de 
verre entre deux cylindres et peuvent être clairs ou teintés  
en jaune ou bronze.  Ils permettent de préserver l’intimité 
tout en laissant passer la lumière et s’adaptent  
à de nombreuses applications intérieures.

La collection des verres « translucides » de Saint-Gobain 
allie matière et lumière pour offrir une esthétique 
géométrique originale et exclusive. Selon les motifs,  
la vision à travers les vitrages est plus ou moins atténuée  
et apporte un niveau d’intimité modulable.  

   Aménagement (cloison, cloisonnette, porte, 
paroi ou cabine de douche, garde-corps, marche 
d’escalier, dalle de sol, etc.)

   Mobilier (table, étagère, meuble, mobilier de 
bureau,  comptoir d’accueil, porte de placard, etc.)

DECORGLASS®  
MASTERGLASS®

PIXARENA®

THELA®

APPLICATIONS
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TENDANCE COCOON

TENDANCE URBAN

SILVIT®

VISION®

KATHEDRAL MIN®

LISTRAL L®

SILVIT® - BRONZE

MARTELE®

KATHEDRAL MIN® - JAUNE

LISTRAL M® ESTRIADO®

WIRED M1’ ® WIRED ARENA C® - BRONZEWIRED ARENA C®

WIRED 1/2’’ ®

WIRED ARENA C® - JAUNE

ARENA C®
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WAVELINE FLUID® MONUMENTAL M® JAUNE

MONUMENTAL M®

DIAMANTE®

KRALIKA®

SAHARA®

WATERDROP®

TENDANCE NATURE
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MASTER-POINT®

PIXARENA®

ALTDEUTSCH K® ALTDEUTSCH K® JAUNE

GIVRE®ANTIQUE®THELA®

ALTDEUTSCH K® BRONZE

ANTIQUE® JAUNE

TENDANCE MINIMALISTE CHIC

TENDANCE LOUNGE

MASTER-SOFT®

MASTER-LIGNE®

MASTER-LENS®MASTER-CARRE®

MASTER-RAY®
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SATINOVO® MATE 

SATINOVO® MATE CONTRAST

SATINOVO® MATE est un verre dépoli, qui présente  
une surface satinée et parfaitement homogène.  
Il est obtenu par le traitement (matage) d’une face d’un 
verre clair PLANICLEAR® ou extra-clair DIAMANT®. 

L’aspect dépoli de SATINOVO® MATE laisse passer  
la lumière tout en préservant l’intimité des lieux.  
Son aspect doux et soyeux contribue à créer des ambiances 
contemporaines et élégantes dans les espaces de vie  
ou de travail. 

SATINOVO® MATE CONTRAST est un verre satiné  
d’une grande finesse dont l’argenture à l’aspect réfléchissant 
permet de jolis jeux de lumière.
Sa face opaque permet de cacher le support mural  
et embellira votre intérieur.

   Séparation d’espace  
(cloison, porte intérieure, 
parois de douche, etc.) 

   Mobilier (plateau de table, 
tablette, façade ou  
plan de travail, etc.)

   Revêtement mural

APPLICATIONS

APPLICATIONS

Disponible  
en verre feuilleté  
STADIP®  
pour plus de sécurité

SATINOVO® MATE

SATINOVO® MATE CONTRAST
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Produit
Dimensions  

plateaux (mm)
Disponibilité

Longueur Largeur 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 4P4.2

ALTDEUTSCH K® BRONZE 3200 1650 

ALTDEUTSCH K® CLAIR
2160 1650 

3200 1650 

ANTIQUE® CLAIR 3300 1650 

ANTIQUE® JAUNE 2160 1650 

ARENA C®
3210 2400 

3210 2000  

SR ARENA C+® 3210 2400  

SR LISTRAL L® 2520 2040    

ARMÉ CLAIR WIRED 1/2" ® 3300 2040 

ARMÉ CLAIR WIRED 1" ® 3300 2040 

ARMÉ CLAIR WIRED ARENA C 1/2" ® 3000 2010 

ARMÉ CLAIR WIRED 1" ® MARTELÉ 3000 1800 

DIAMANTÉ® 3300 1650 

ESTRIADO® 3200 1650  

GIVRÉ® 3300 1650  

KATHEDRAL MIN® CLAIR 3300 2040  

KATHEDRAL MIN® JAUNE 2160 1650 

KRALIKA® 3300 1650 

LISTRAL M® 2700 1800 

LISTRAL N® 2700 1800  

MARTELÉ® 3300 1880 

MONUMENTAL M® CLAIR 2700 1800 

MONUMENTAL M® JAUNE 2160 1650 

PIXARENA® 3210 2000    

BI STADIP® PIXARENA® 3210 2000 

SAHARA® 2160 1650 

SILVIT® BRONZE 2160 1650 

SILVIT® CLAIR 3200 1650 

THELA®
3210 2000  

3300 2040  

VISIO SUN  DIAMANT®
3210 2000  

3210 2040 

VISON® CLAIR 3300 2040 

WATERDROP® 3300 1800 

WAVELINE FLUID® 3210 2000   

DECORGLASS®

GAMME DE PRODUITS ET DISPONIBILITÉ

  En stock toutes plateformes : disponible immédiatement en enlèvement ou livré sous 3 à 5 jours ouvrés.
  Sur commande toutes plateformes : disponible en enlèvement sous 10 jours ouvrés au minimum ou livré sous 15 jours ouvrés au minimum.
  Plateforme 33 En stock        Plateforme 68 En stock       
  Plateforme 33 Sur commande   Plateforme 68 Sur commande

Nous consulter pour obtenir un délai exact par référence.
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Produit
Dimensions  

plateaux (mm)
Disponibilité

Longueur Largeur* 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 33.2P 44.2P 4M4.2 55.2P 66.2P

SATINOVO®  
CLAIR MATE 3210 2250 

ou 2550      

SATINOVO®  
DIAMANT® MATE 3210 2250 

ou 2550     

SATINOVO® MATE 
DIAMANT® CONTRAST 3210 2550 

BI STADIP® CLAIR   
SATINOVO® 3210 2250 

ou 2550 

BI STADIP® CLAIR  
PVB Opale 3210 2250 

ou 2550    

Produit
Dimensions  

plateaux (mm)
Disponibilité

Longueur Largeur* 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm

MASTER-CARRE®
3210 2000  

3300 2040    

MASTER-LENS®
3210 2000  

3300 2040  

MASTER-LIGNE®
3210 2000  

3300 2040 

MASTER-POINT®
3210 2000  

3300 2040  

MASTER-RAY®
3210 2000  

3300 2040  

MASTER-SHINE®
3210 2000  

3300 2040   

MASTER-SOFT®
3210 2000  

3300 2040  

SATINOVO® MATE & SATINOVO® MATE CONTRAST

MASTERGLASS®

GAMME DE PRODUITS ET DISPONIBILITÉ

  En stock toutes plateformes : disponible immédiatement en enlèvement ou livré sous 3 à 5 jours ouvrés.
  Sur commande toutes plateformes : disponible en enlèvement sous 10 jours ouvrés au minimum ou livré sous 15 jours ouvrés au minimum.
  Plateforme 33 En stock        Plateforme 68 En stock       
  Plateforme 33 Sur commande   Plateforme 68 Sur commande

Nous consulter pour obtenir un délai exact par référence.
* Confirmation de la dimension en stock sur demande
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LES VERRES
TRANSPARENTS 

TIMELESS®

Qualité optique et neutralité des 
couleurs pour une vision optimale !
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PLANICLEAR® est un verre float clair. Il est le nouveau 
standard du verre clair Saint-Gobain et a remplacé 
PLANILUX. Il présente des qualités esthétiques et optiques 
accrues. Plus clair et moins verdâtre, il permet d’obtenir des 
couleurs plus vives avec un meilleur rendu. 

La collection des verres 
« transparents » de Saint-Gobain 
restitue fidèlement les couleurs et 
respecte les contrastes des objets vus 
au travers des vitrages. La neutralité 
de leur teinte est d’autant plus visible 
qu’ils sont épais. L’apport de lumière 
naturelle et la transparence élevée 
de ces vitrages leur confèrent une 
esthétique incomparable. 

   Aménagement (porte tout en verre, cloison toute 
hauteur posée bord à bord, paroi de douche, etc.)

   Mobilier (table, tablette, plan de travail,  
comptoir, etc.) 

APPLICATIONS

PLANICLEAR®

PLANICLEAR®

PLANICLEAR®

DIAMANT®

Disponible 
en verre feuilleté 
STADIP® pour plus  
de sécurité ou de silence
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   Aménagement (porte tout  
en verre, cloison toute hauteur 
posée bord à bord, paroi de 
douche, etc.)

   Mobilier (table, tablette,  
plan de travail, comptoir, etc.) 

APPLICATIONS

DIAMANT® est le vitrage  
le plus clair de la gamme des verres 
« transparents ». Extra-clair,  
sa composition se distingue par  
sa très faible teneur en oxyde de fer.  
Cette caractéristique lui confère ainsi 
une transmission lumineuse plus élevée 
que celle d’un verre clair PLANICLEAR® 
et une moindre coloration, en 
particulier sur sa tranche. 

Disponible 
en verre feuilleté 
STADIP® pour plus  
de sécurité ou de silence

DIAMANT®

DIAMANT®
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Garantie 
10 ans 

TIMELESS® est un verre transparent sur lequel est déposée 
une couche anticorrosion. Ce traitement, garanti 10 ans, 
facilite l’entretien des parois en verre soumises  
à des éclaboussures d’eau comme dans les douches  
ou les baignoires.  

Douche après douche, la paroi conserve toute sa brillance  
et sa transparence grâce à trois avantages principaux : 

   Il supprime le voile blanc dû à la corrosion. Sans 
protection, le verre au contact de l’eau se couvre dans  
le temps d’un voile blanc. Grâce à TIMELESS®, le verre est 
définitivement protégé. Il reste transparent et brillant.

   Il facilite le nettoyage. Le calcaire et les salissures 
adhèrent moins.

   Il limite les traces de calcaire. A sa surface,  
les gouttelettes sont moins nombreuses et déposent 
moins de calcaire. 

TIMELESS® est proposé sur base claire PLANICLEAR®  
et extra-claire DIAMANT® .

TIMELESS®

TIMELESS®

TIMELESS®
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PARSOL® est un verre teinté dans la masse, fabriqué suivant 
le même procédé que le verre clair PLANICLEAR®. Cette 
composition lui confère  
une couleur intense et brillante. 

La gamme PARSOL® est disponible en trois teintes :  
bronze, gris et ultra gris. La couleur et le degré d’opacité  
de PARSOL® ULTRA GRIS s’intensifient avec son épaisseur. 
Ainsi, son aspect passe d’un gris intense en 4 mm à un noir 
plus opaque en 8 mm. 

PARSOL® 

   Aménagement (porte tout en verre, cloison toute 
hauteur posée bord à bord, paroi de douche, etc.)

   Mobilier (table, tablette, plan de travail, façade de 
meuble, comptoir, etc.) 

APPLICATIONS

PARSOL® BRONZE

PARSOL® GRIS

PARSOL® ULTRA GRISPARSOL® ULTRA GRIS
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Produit
Dimensions 

plateaux (mm)
Disponibilité

Longueur Largeur* 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

BIOCLEAN 3210 2250 & 2550  

DIAMANT® 3210 2000 à 2550       

PLANICLEAR® 3210 2000 à 2550         

PLANICLEAR® 
(Mesure exploitation) 1600 800/1000/1200   

PARSOL® BRONZE 3210 2000 à 2550    

PARSOL® GRIS 3210 2000 à 2550    

PARSOL® ULTRA GRIS 3210 2000 à 2550   

TIMELESS® CLAIR 3210 2000 à 2550
 

 


TIMELESS® DIAMANT® 3210 2000 à 2550  

Produit BI STADIP® CLAIR STADIP® 
SILENCE CLAIR

BI STADIP® CLAIR
PVB Bronze

BI STADIP® CLAIR
PVB Gris

BI STADIP®  
DIAMANT® 


Dimensions 
plateaux (mm)

Longueur 3210 3210 3210 3210 3210

Largeur* 2000 à 2550 2000 à 2550 2000 à 2550 2000 à 2550 2000 à 2550

Disponibilité

33.2  

33.2B 

44.1 

44.2  

44.2B 

44.2G 

44.6 

55.1 

55.2  

66.1 

66.2  

66.6 

66.8 

88.2 

1010.2 

4D4D.2 

4D4D.6 

5D5D.2 

6D6D.2 

8D8D.2 

10D10D.2 

GAMME DE PRODUITS ET DISPONIBILITÉ

  En stock toutes plateformes : disponible immédiatement en enlèvement ou livré sous 3 à 5 jours ouvrés.
  Sur commande toutes plateformes : disponible en enlèvement sous 10 jours ouvrés au minimum ou livré sous 15 jours ouvrés au minimum.
  Plateforme 33 En stock        Plateforme 68 En stock       
  Plateforme 33 Sur commande   Plateforme 68 Sur commande

Nous consulter pour obtenir un délai exact par référence.
* Confirmation de la dimension en stock sur demande
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   Devanture de magasin
   Baie vitrée de restaurant, hôtel ou  
tour de contrôle dans les aéroports, les ports

  Garde-corps dans les stades ou sur des ponts
  Vitrine de musée
   Vitrage de séparation des studios d’enregistrement

APPLICATIONS

VISION-LITE® est un verre sans reflet pour un confort visuel 
optimal. Il s’agit d’un verre feuilleté réalisé sur  
une base extra-claire DIAMANT® sur laquelle est déposée 
une couche spécifique. Ce vitrage offre une réflexion 
lumineuse très faible. L’effet antireflet est obtenu par le 
dépôt d’une couche d’oxydes métalliques sur les deux faces 
du verre feuilleté. Résultat : une impression de transparence 
extrême, comme s’il n’y avait pas de verre. 

L’excellent confort visuel offert par VISION-LITE® en fait le 
verre idéal partout où un vitrage classique empêche une 
bonne vision.

VISION-LITE® 

VISION-LITE® 

VISION-LITE®  

Disponible  
en verre feuilleté  
STADIP®  
pour plus de sécurité

Produit
Dimensions  

plateaux (mm)
Disponibilité

Longueur Largeur* 6 mm 6L6L.8 4L4L.2

VISION-LITE® II 3210 2550 

BI STADIP® DIAMANT® VISION-LITE® 3210 2000 à 2550  

GAMME DE PRODUITS ET DISPONIBILITÉ

  Sur commande toutes plateformes : disponible en enlèvement sous 10 jours ouvrés au minimum ou livré sous 15 jours ouvrés au minimum.

Nous consulter pour obtenir un délai exact par référence.
* Confirmation de la dimension en stock sur demande
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Les principaux services 
des plateformes 

Des avantages pour  
les professionnels du verre

   Pouvoir développer des offres 
de verres dans les projets 
d’aménagement intérieur avec 
l’appui d’un service adapté aux 
besoins spécifiques de ces marchés 
(délai et quantité).

   Limiter les stocks locaux et donc 
leurs impacts sur les trésoreries  
des entreprises sans limiter l’accès  
à l’offre complète de produits.

   Accéder à des produits verriers 
d’exception dans des délais 
raccourcis.

   Proposer en toute confiance  
des produits Saint-Gobain avec  
des décors exclusifs.

   Pouvoir répondre aux prescriptions 
les plus diverses des décorateurs  
et architectes.

   Disposer d’outils de communication 
et d’échantillons en cohérence  
avec les gammes proposées par  
les plateformes.

LE SERVICE PLATEFORMES
Une large gamme de produits verriers
disponibles rapidement et près de chez vous !

Stockage et approvisionnement
Les usines Saint-Gobain situées en France fabriquent 
la plupart des références de verres clairs, colorés et  
à couche. Pour certains verres, dont les verres 
imprimés décoratifs, la production est réalisée dans 
plusieurs autres pays d’Europe. L’approvisionnement 
d’une multitude de références est à présent facilité 
grâce aux services des plateformes régionales.

Conditionnement
Le mixage des références au sein d’une pile  
de verre ou d’une même livraison vous est proposé  
afin d’obtenir des quantités adaptées à vos projets.

Conditions de transport
Les chargements sont sécurisés grâce à des moyens 
spécifiques d’arrimage très performants. Ceux-ci 
permettent aussi à vos équipes des conditions de 
déchargement rapides et optimisées pour leur propre 
sécurité.

Service enlèvement
Les enlèvements directs sur les plateformes vous 
permettent d’obtenir encore plus de flexibilité,  
en particulier en cas de besoin d’une mise  
à disposition en urgence.



SAINT-GOBAIN GLASS BÂTIMENT FRANCE

SERVICE PLATEFORMES I 33

Le fonctionnement de la plateforme

USINE VERRE FLOAT / 
FEUILLETÉ / COATER

USINE 
VERRE IMPRIMÉ

USINE VERRE 
DÉPOLI MATÉ 

USINE VERRE 
LAQUÉ / ARGENTURE

CLIENT 1

TOURNÉE

CAMION COMPLET

CLIENT 2

CLIENT 3

En résumé 
nous vous proposons :

Service au plateau
Enlèvement par  

le client de quelques 
plateaux directement  

sur la plateforme

Pile homogène
Un seul produit avec  
le conditionnement  

en usine

Pile mixée
Jusqu’à 5 produits  
dans la même pile

En stock
Livraison sous 3 à 5 jours /  
Enlèvement sous 24h

Pile mixage maximum
6 produits et plus  
dans la même pile

Sur commande
Délais de livraison 15 jours minimum 
à confirmer lors de la commande



SAINT-GOBAIN GLASS BÂTIMENT FRANCE

34 I SERVICE PLATEFORMES

SAINT-GOBAIN VOUS 
ACCOMPAGNE !
Des outils pour mieux communiquer

Afin de promouvoir les différentes gammes de verres auprès de vos clients, nous vous proposons  
des outils de communication dédiés. 
Rendez service à vos clients en leur faisant bénéficier de ces outils qui leur procureront de multiples 
avantages ! 

Ce présentoir rotatif permet de présenter des échantillons de 200 x 300 mm et de 150 x 60 mm.  
48 échantillons de verres sont inclus. Il est également possible de positionner des brochures 
commerciales en partie basse. Cet outil est modulable, grâce à des broches repositionnables.  
Il vous est donc possible d’adapter les présentations selon vos envies. 

Tour échantillons
450 € H.T.
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Afin de visualiser et trouver la solution qui conviendra  
à vos projets, vous pouvez commander les verres de votre 
choix auprès de vos contacts commerciaux.

Deux tailles sont disponibles : 

  200 x 300 mm
  150 x 60 mm

Échantillon à l’unité

Véritable outil de promotion,  
la palette de 26 échantillons  
(150 x 60 mm) peut-être mise à votre 
disposition afin de vous permettre 
de visualiser toutes les couleurs 
de la gamme des verres laqués 
PLANILAQUE® COLOR-IT.

Échantillons 
PLANILAQUE® COLOR-IT 
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Disponible partout
Au bureau, sur smartphone ou tablette

Navigation rapide
Par sommaire ou par index produits

Un grand memento  
pour de grandes idées

NOUVELLE 
ÉDITION !

&
 DE SOLUTIONS TECHNIQUES

  DE DÉCORS POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

 D'ACCESSOIRES
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Parcourez les collections de verres translucides  
et laqués SAINT-GOBAIN à travers différents univers 
inspirationnels et sauvegardez vos simulations préférées.

Plongez dans un monde de decoration et de Design. 
Visualisez les verres décoratifs SAINT-GOBAIN dans 
différents espaces types et à travers 5 univers de styles,  
d’ambiances, de tendances. Modifiez les couleurs  
ou les décors, comparez et choisissez.

Une véritable source d’inspiration pour la réalisation  
de votre projet de décoration intérieure.

Avec la réalité augmentée et la caméra 
de votre appareil, il est possible de 
choisir un verre en fonction de l’effet 
esthétique et de la transparence perçue 
pour une paroi vitrée implantée dans 
votre décor.

Suivez-nous sur

Services digitaux

Et sur les réseaux sociaux

Un nouvel espace numérique à découvrir dans :  
www.saint-gobain-glass-batiment.fr

GLASS VISION WEB

Une application à télécharger  
pour voir un verre dans votre décor

GLASS VISION

  Téléchargement gratuit !







Glassolutions Sud Est
Z.I. Le Clairin - Rue de la Démocratie
69700 Saint-Romain-en-Gier
 04 37 20 28 52
 pf69@saint-gobain.com

LES PLATEFORMES
PRÈS DE CHEZ VOUS



Glassolutions Paris Centre Normandie
8, route des Champs Fourgons 
92233 Gennevilliers
 01 46 13 94 15
 pf92@saint-gobain.com

Glassolutions Nord Est
4, rue des Verriers 
68058 Mulhouse
 03 89 59 58 67
 pf68@saint-gobain.com



Glassolutions Grand Ouest
Z.I. - 178 boulevard André Bahonneau
49800 Trélazé
      02 41 33 65 65 
 pf49@saint-gobain.com




Glassolutions Sud Ouest
ZI du phare - 3, rue Gay Lussac
33700 Mérignac
 05 57 92 31 31
 pf33@saint-gobain.com
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DISTRIBUTEUR

Glass Bâtiment France
Les Miroirs

18, avenue d’Alsace
92400 Courbevoie

www.saint-gobain-glass-batiment.fr
www.glassolutions.fr

www.vitrage-fenetre.com
www.lamaisonsaintgobain.fr

NOUS CONTACTER :

0 820 810 820
glassinfo.fr@saint-gobain.com


