GLACE CONTROLE
Films pour solutions en Architecture
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Habiller le verre... autrement

* KALEIDOSCOPE. Œuvre de Monique Frydman, Kanazawa, Japon

Vous aimez le verre pour sa transparence, sa pureté ?
Nous aussi.

- TECHNOLOGIE BREVETÉE
- TRANSPARENCE PARFAITE

Notre technologie brevetée Lumière & Transparence ne
dénature pas les propriétés techniques et esthétiques du
verre :
©

- Une transparence parfaite qui permet de conserver la
pureté du verre, une vision nette et totale au travers de
l'image.
- Des propriétés techniques et une durabilité supérieures à
toutes les solutions du marché.

- IMAGES HAUTE DEFINITION
- COULEURS INTENSES
- CONTROLE DES UV
- APPLICATION PERENNE POUR
L'EXTERIEUR > 20ANS
- CONTROLE DES RISQUES DE
CASSE THERMIQUE & FACTEURS
SOLAIRES
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QU'EST-CE QUE LUMIÈRE & TRANSPARENCE© ?

TECHNOLOGIE

DURABILITÉ

BREVETÉE

Notre

technologie

Transparence

brevetée

Lumière

&

n'est pas un traitement de

©

surface.

Le

produit

de

base

est

un

film

créé

spécialement pour cette application, aux
qualités techniques incomparables :

Elle consiste à teinter le film en injectant des
pigments transparents directement dans sa

Une durabilité extérieure supérieure à 20 ans :

masse.
-

Très

haute

résistance

aux

agressions

- Images Haute définition à grande échelle,

climatiques en extérieur,

- Couleurs intenses,

- Grande pérénité grâce à une stabilisation

- Transparence parfaite,

particulière aux UV masse et colle,

- Aucune distorsion d'image et de colle.

- Protection renforcée grâce à l'ajout d'un film
anti-rayure pour un entretien facile.

MULTIPLES

CRÉATION

-

Lumière

APPLICATIONS

&

Transparence©

permet

de

Nos films s'appliquent sur n'importe quelle

reproduire toutes vos créations : images, dessins,

surface lisse et non poreuse : le verre, les

photos, textes, aplats et dégradés de couleur,

matières plastiques, tôles laquées...

motifs découpés...
- Trois opacités disponibles suivant l'effet
recherché :

base transparente, diffusante,

opaque, ainsi qu'une base métallisée.
- Notre gamme de plus de mille couleurs
déclinables vous servira de référence pour les

Ils sont utilisés essentiellement en Architecture
pour des applications multi-supports : Façades,
verrières, vitrines, murs et plafonds lumineux,
cloisons, gardes-corps, agencements intérieurs...
Nous travaillons également avec :

aplats, dégradés, teintes métallisées or, cuivre,

- Les Artistes dans le cadre du 1% artistique :

bronze sur mesure...

œuvres artistiques, installations...

- Vous pouvez associer cette technologie avec

- Les Designers, pour des luminaires notamment,

nos différents films (Aurore, Funny, Angle de
vision...)

ou

utiliser

notre

technologie

de

découpe pour multiplier les possibilités de
création.

- Les Grandes Maisons de Luxe pour de
l'évènementiel, la décoration de vitrines, le
lancement d'une marque, les présentoirs...
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SUR BASE TRANSPARENTE

UNE RÉPONSE SURMESURE À TOUTES
VOS DEMANDES
SPÉCIFIQUES

UNE IMAGE QUI SE FOND DANS LE VERRE...
TRANSPARENCE PARFAITE
Vous souhaitez conserver l'aspect du verre,
sa transparence, sa pureté ?
La transparence unique de nos films permet
de réaliser un vitrail contemporain sur toute
la surface du verre : les blancs apparaissent
incolores,

rendant

le

film

totalement

imperceptible une fois appliqué.
Ci-contre, des cloisons vitrées ont été
équipées de photos de vues satellites, créant
une

séparation

en

conservant

l'idée

d'espace.

1

2

1 . Agence Zone Franche, Paris. Architecte Laurence Machebœuf
2 . Centre Commercial "Les Quatre Temps" - La Défense
3 . "Kaleidoscope" - Artiste Monique Frydman - Kanazawa - Japon
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UNE NOUVELLE
FAÇON DE CRÉER
UNE AMBIANCE, UN
ÉCLAIRAGE DIFFUS
AUTOUR D'UNE
CRÉATION UNIQUE !

SUR BASE DIFFUSANTE

CACHER LA VUE, CONSERVER LA LUMIÈRE...
AGENCEMENTS DISCRETIONNAIRES
Le film diffusant permet de réaliser des
agencements intérieurs tels que des
cloisons de séparation, des vitrines...
Son aspect verre dépoli diffuse la
lumière naturelle uniformément sur
toute la surface équipée et permet de
conserver l'intimité. Plusieurs références
sont disponibles pour choisir le degré
de translucidité dont vous avez besoin.
La M.A.S, Vitry/Seine
Artiste : Erick DERAC

Ci-contre, l'artiste Erick DERAC a utilisé
la base diffusante pour créer une
atmosphère douce, lumineuse, tout en

Hall d'accueil Le Grand Lyon
Agence : Clément VERGELY Architectes

cachant la vue de l'extérieur.

CRÉER UNE AMBIANCE INTÉRIEURE...
MURS ET PLAFONDS LUMINEUX
La base diffusante est idéale pour réaliser des
images rétro-éclairées sur de grandes surfaces,
comme les murs et les plafonds.
L'aspect verre sablé permet de diffuser la
lumière : l'intérieur du bâtiment devient un écrin
lumineux qui met en valeur les volumes et le
mobilier.
Ci-contre, le lobby d'un immeuble de bureaux à
Washington. Il est entièrement recouvert de
panneaux de verre rétro-éclairés pour faire
ressortir le graphisme végétal imaginé par Yann
Kersalé.

1999K street, Washington
Mise en Lumière : Atelier Yann Kersalé
Architectes : Murphy / Jahn

5

SUR BASE MÉTALLISÉE

UN VISUEL FORT
A L'EXTÉRIEUR,
LA TRANSPARENCE
A L'INTÉRIEUR

FAITES VIVRE VOS FAÇADES...
DÉJOUER LES RÈGLES D'OPTIQUE
Dans le cas des façades, il est souvent
nécessaire de faire ressortir davantage le
Vue intérieure

visuel pour qu'il soit visible de loin et par tous
les temps.
Pour obtenir une image encore plus intense
à l'extérieur, nous préconisons l'emploi
d'une base métallisée.
Son effet "sans tain" permet de conserver la
transparence depuis l'intérieur alors que la
façade semble opaque à l'extérieur.
Le + : Utilisez cet effet à des fins décoratives
en jouant sur la transparence lorsque le film
Résidence Carré, Vitry/ Seine. Artiste : Erick DERAC

est rétro-éclairé !

PROTÉGEZ L'INTÉRIEUR DES EFFETS DU SOLEIL
PROTECTION DU PATRIMOINE
Le film métallisé, utilisé également pour
le rejet de chaleur, protège l'intérieur du
bâtiment des UV, infrarouges et lumière
visible.
Il a été utilisé pour le Musée du Quai
Branly pour ses qualités :
- Techniques : Laisse passer seulement
3%

de

la

lumière

visible

pour

la

protection des œuvres à l'intérieur.

Façade Nord côté Seine,
Musée du Quai Branly, Paris
Ateliers Jean Nouvel.

- Décoratives : associé à la technologie
Lumière

&

Transparence©

pour

reproduire une forêt équatoriale sur une
façade de plus de 1000 m2.
Vue intérieure
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UNE GAMME OR
SUR MESURE :
NOUS RÉALISONS
LA TEINTE DE VOTRE
CHOIX SUR BASE
MÉTALLISÉE

APLATS & DÉGRADÉS DE COULEUR

FAITES VIVRE VOS FAÇADES...
DE L'OR SUR MESURE
Réalisez votre gamme spécifique
argent, or, bronze en choisissant la
teinte et sa densité.
Pensez également à la découpe
pour réaliser des motifs à effets
métallisés.

GAMME LUMIÈRE & TRANSPARENCE©

1

FAITES ENTRER LA COULEUR...
Teinter le vitrage n'a jamais été aussi simple !
En transparence, sur base diffusante, opaque ou métallisée,
réalisez de grands aplats de couleurs ou des dégradés qui se
fondent dans le verre...

2

1. Serpentine Gallery, Londres, GB. Ateliers Jean Nouvel
2. Hotel Elysée Secret, Paris. Agence ASAA
3. Hall d'accueil du Musée du Quai Branly, Paris. Ateliers Jean Nouvel

3

Nous travaillons avec notre propre
gamme de couleurs qui est très proche
de la gamme Pantone CMJN.
Plus de mille couleurs y sont référencées.
Si toutefois vous ne trouvez pas votre
teinte, nous pouvons décliner une
référence proche ou contretyper une
teinte RAL.
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DÉCOUPE DE MOTIFS

AUGMENTER LES
POSSIBILITÉS DE
CRÉATION AVEC LA
QUALITÉ DES FILMS
GLACE CONTROLE

RÉALISEZ UN MOTIF AUX EFFETS UNIQUES
DONNEZ DE LA MATIÈRE A VOS VITRAGES
Réalisez des motifs avec des films métallisés, diffusants,
opaques, holographiques ou dichroïques pour apporter
des effets à vos vitrages.
Tout type de film peut être découpé, il suffit de faire votre
choix parmi nos références ou de créer votre teinte
sur-mesure grâce à notre gamme de couleurs.
Nous travaillons ensuite à partir de votre fichier EPS
vectorisé.

1

3

JOUEZ AVEC LA LUMIÈRE
La découpe permet d'obtenir des effets de lumière
inédits : elle passe au travers du motif et le prolonge en
projetant son ombre sur les murs, les sols, crée des reflets
différents de ceux du verre.
2

Ci-contre, les fenêtres de toit de la piscine du Havre ont
reçu un habillage de film blanc opaque découpé qui

1. Caisse des Dépôts et Consignations, Paris. Agence PCA
2. Piscine, Le Havre. Ateliers Jean Nouvel
3. Maison de la Chine, Paris. Agence Bruno GAUDIN

joue avec la lumière et rappelle les reflets de l'eau.
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FILM HOLOGRAPHIQUE

PLUSIEURS DENSITÉS
DE MÉTALLISATIONS
POUR UN EFFET
PLUS OU MOINS
TRANSPARENT

DONNER DU PEP'S A VOS FAÇADES...
LE FILM HOLOGRAPHIQUE AURORE
Le film Aurore est un film holographique à l'aspect
métallisé.
Il diffracte la lumière par réflexion à la manière d'un
prisme, formant un arc-en-ciel. Les couleurs varient
en fonction de l'angle d'observation et des
déplacements. Suivant l'intensité lumineuse, elles
apparaissent pastel ou très vives.

3

UN EFFET DYNAMIQUE ET COLORÉ

1

La technologie Lumière & Transparence©
associée au film holographique Aurore, rend
l'image vivante au moindre rayon de soleil.
Les couleurs deviennent électriques, voire
explosives !
L'association de ces deux films est idéale
pour donner une dynamique au visuel : la
variation des reflets holographiques "allume"
les couleurs et donne l'impression que l'image
est en mouvement.
2

1. Centre Euralille, Lille, Ateliers Jean Nouvel
2. Boutique Christian Lacroix, Japon. Agence CAPS
3. Hopital TROUSSEAU, Paris. Artiste : Miguel CHEVALIER

Ci-dessus, la "Passerelle des Pixels" de la
maternité prend vie et innonde les passants
de couleurs vives.
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FILM FUNNY RED & BLUE

JOUEZ SUR
L'INTERACTION
AVEC
L'OBSERVATEUR...

DE LA COULEUR... ENCORE ET ENCORE !
CRÉEZ L'EFFET DE SURPRISE !
Ci-contre, l'artiste Erick DERAC a sû dynamiser une
façade "trop classique" par l'ajout de quelques
éléments de film Funny sur les vitrages.
Ci-dessous, le designer Charles KAISIN a utilisé ce
film pour ses sculptures de verre. Dans les deux
cas, l'effet recherché est le mouvement, le
changement, la surprise de l'observateur qui voit
la couleur évoluer durant son déplacement.

QUAND LA LUMIÈRE INTERFÈRE...

1

Le film funny est un film dichroïque interférentiel

1. Centre multi-activités, Vincennes - Œuvre "Sparks Invaders" - Erick DERAC
2 et 3. Auditorium du Grand Hornu, Belgique, Charles KAISIN

transparent, à l'aspect légèrement métallisé moiré.
Il a la particularité de transmettre une couleur et
d'en réfléchir une autre. Ainsi, toute la surface
équipée avec le film Funny change de teinte en
fonction de l'angle d'observation.

2

FUNNY RED : transmet du rouge, réfléchit

principalement du jaune

3

FUNNY BLUE : transmet du bleu, réfléchit

principalement du rouge.
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FILM A ANGLE DE VISION

LA
TRANSPARENCE
A DE L'EFFET

LE FILM DISCRÉTIONNAIRE DYNAMIQUE
CRÉEZ DES EFFETS SUR VOS VITRAGES
Le film à Angle de Vision est un film à réseaux très épais,
totalement transparent et incolore.
Il a la particularité de flouter la vision en fonction de
l'angle d'observation.
Il permet de réaliser des séparations, des agencements
discrétionnaires en gardant une partie de la vision,
contrairement au film diffusant qui est opalescent sur
toute sa surface.

1

Associé à la technologie Lumière & Transparence©, il
permet d'ajouter des effets à l'image en jouant sur son
apparition.

Ce film existe en deux références :
- GCVA.00.15.GD :
flou de 0 à 15° de face et transparent sur les côtés
- GCVA.25.55.GD :
flou de 25 à 55° sur les côtés, transparent de face.

2

TROUBLEZ LA VISION...
Dans cet exemple, l'artiste Laurent SAKSIK
a associé le film Lumière & Transparence©
au film à Angle de vision pour habiller la
façade d'un lycée à Lunel.
Depuis l'intérieur, l'image reste nette mais
la vue se trouble progressivement, jusqu'à
devenir totalement floue.
Les passants "disparaissent" dans un
brouillard pour réapparaitre quelques
secondes plus tard...
3

1 et 2. Stand RENAULT TM salon automobile, Leipzig (Allemagne). SOAP Architecture
3. Lycée Victor Hugo, LUNEL. Artiste : Laurent SAKSIK.
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MISE EN ŒUVRE ET GARANTIES

VOUS GARANTIR
UN PROJET EN
TOUTE SÉRÉNITÉ

MISE EN ŒUVRE

Une fois la faisabilité technique validée et le choix du
produit déterminé, nous pouvons procéder de différentes
façons :
- L'application en nos ateliers :
Les vitrages ou matières plastiques sont livrés sur des cadres
en nos ateliers, où ils seront équipés.
Après le temps de séchage approprié (1 à 2 semaines), les
vitrages seront emballés avec soin et expédiés sur le
chantier.
- L'application sur site :
Pour des bâtiments existants, nous pouvons effectuer la
pose des films directement sur site, en intérieur comme en
extérieur. Il faudra ajouter au devis la location de matériel
éventuel (échafaudage, nacelle...) ainsi que les frais de
déplacement.
La zone à équiper doit être protégée de toutes poussières
(notamment en cas de chantier) afin d'obtenir un résultat
optimal.

GARANTIES
Tous les films Glace Contrôle sont destinés à être appliqués
sur des vitrages ou matières plastiques en intérieur ou en
extérieur.
De ce fait, ils sont considérés comme éléments de
décoration ne faisant pas partie de la structure clos et
couvert du bâtiment.
Ils ne sont donc pas soumis à la garantie décennale.

* Le Triangle des Gares et le Centre Euralille (Lille, Ateliers
Jean Nouvel) sont équipés depuis 1994 en extérieur

FICHE TECHNIQUE Lumière & Transparence©

COMPOSITION ET TESTS DE TENUE
BASE .....................................................................................................

Ptérephtalate ethyl glycol (PET)

EPAISSEUR............................................................................................

23 microns

TRANSMISSION UV ..............................................................................

Inférieur à 3 % ou 0 % à 380 nm

TEMPERATURE D’UTILISATION .............................................................

De - 70 à + 130 °C

POINT DE FUSION ................................................................................

250 °C

RESISTANCE AUX ACIDES ...................................................................

Très bonne

RESISTANCE A LA SOUDE ...................................................................

Très bonne

RESISTANCE AUX HYDROCARBURES .................................................

Très bonne

RESISTANCE A L’AMONIAC ...............................................................

Faible

RETRAIT A 150 °C/30nm :
- SENS MACHINE .....................................

2%

- SENS TRANSVERSAL ..............................

1,2 %

COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE
LINEAIRE ENTRE 30 ET 50 °C................................................................

1,7 x 10-5 cm/°C

CHALEUR SPEC. A 25 °C ....................................................................

1,32 J/°C

CONDUCTIBLE THERMIQUE ................................................................

0,15 W/mK

EMISSIVITE ............................................................................................

0,86

DENSITE ................................................................................................

2,40 gr / Mü / m2

ADHESIF : Type acrylique solvanté
Stabilisé aux UV (suivant courbe)
Solvants résiduels en production < à 0,001
TENUE AU FEU : Le film appliqué sur verre et polycarbonate M1 est classé M1 en Europe.
Compte tenu de sa faible masse (épaisseur), il ne pose pas de problèmes
liés aux dégagements gazeux qui sont trop faibles et sans toxicité.

www.glacecontrole.com
Tel : (+33) 5 45 69 05 15

info@glacecontrole.com
Fax : (+33) 5 45 68 62 55

37 rue de la garenne - BP 10509 - 16160 GOND PONTOUVRE - FRANCE

