
Tout est question de savoir-faire...

SprimoColor



De très nombreuses réalisations témoignent de notre capacité à 
satisfaire les demandes les plus exigeantes.

Votre distributeur agréé

La gamme SprimoColor regroupe aujourd’hui les verres émaillés et les verres sérigraphiés.

Le verre sérigraphié
Le verre sérigraphié est un produit dont une 
face (ou éventuellement les deux) est revêtue 
d’une couche d’émaux colorés, opaques, 
vitrifiés au cours de la trempe thermique, dans 
le but d’y exprimer artistiquement une idée. 
Son utilisation peut être extérieure et intérieure: 
vitrage vision, parement, enseignes et panneaux 
publicitaires, double vitrage, portes sécurit, 
contrôle de l’éclairage intérieur, etc... 

La particularité de la sérigraphie par rapport 
aux autres techniques d’impression est que l’on 
imprime à travers le cliché sur le support (le 
verre). De ce fait, les motifs, dessins et formes 
peuvent être déclinés à l’infini. La seule limite 
à son emploi se situe aux frontières de votre 
imagination.

Tous les verres trempables peuvent être émaillés 
ou sérigraphiés. 

Le verre émaillé
Le verre émaillé est un produit qui subit 
l’application d’un revêtement coloré opaque 
obtenu par dépôt uniforme d’une couche 
d’émail sur l’une des faces du verre.

Il peut être employé pour une utilisation 
extérieure et intérieure : façades (doubles 
vitrages), allèges, rampes d’escalators, 
comptoirs, tables, portes, etc... Les émaux 
utilisés sont écologiques puisque exempts 
de métaux dangereux (plomb, cadmium, 
etc…) et leur traitement à haute 
température garantit une 
exceptionnelle durabilité.

Sprimocolor

L’application uniforme de la couleur au moyen d’une installation 
bénéficiant des dernières évolutions évolutions technologiques rend 
l’émaillage harmonieux en un seul passage et supprime le phénomène  
de “nuit étoilée“.
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