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Les verres sablés

Quelques sablages possibles

Le sablage est un procédé de dépolissage 
et de gravure obtenus par projection d’un jet 
puissant (pression de 3 à 6 bar) d’un matériau 
abrasif (oxyde d’alumine) sur la surface du ver-
re. Les grains abrasifs créent de petites cavités 
qui confèrent au verre un aspect sablé.

Le sablage peut être effectué sur le float clair 
ou coloré, trempé ou non, ainsi que sur les 
feuilletés et les miroirs. Un verre sablé peut 
être monté en vitrage isolant (face sablée dans 
l’espace d’air). 

La pression du jet, la qualité de l’abrasif et la 
vitesse d’avancement du pistolet ont été para-
métrées de façon unique, de manière à garantir 
un sablage harmonieux à l’aspect esthétique 
irréprochable.

Nous recommandons vivement l’application 
d’un traitement particulier appelé « Visiclair » 
sur les simples vitrages sablés, afin de préser-
ver leur qualité. Celui-ci protège la face sablée 
et facilite le nettoyage des traces de doigts.



SprimoDesign regroupe aujourd’hui les verres  
sablés, les verres ciselés et les façonnages  
hautes performances de Sprimoglass.
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Impression sur verre

Impression Digitale

En quelques mots :

L’impression numérique permet de re-
produire un logo, un dessin, une image, 
un numéro de série ou autre directe-
ment sur le verre mais aussi de produi-
re facilement toutes sortes de designs 
différents sur des petites et moyennes 
quantités de verre.

Sur base d’un fichier informatique, la 
machine peut réaliser les impressions 
les plus artistiques et les plus colorées 
possibles.

La technique d’impression sur verre est 
destinée à diverses applications comme 
notamment la publicité et la communi-
cation (Stands originaux, promotions, 
cadeaux, décoration de magasins, …), 
l’architecture (portes d’entrées, logo 
de sociétés, bâtiments modernes, …) 
ou encore le mobilier intérieur.

Sprimoglass propose un produit inno-
vant et personnalisé tout en garantissant 
des délais défiants toute concurrence.

Les verres ciselés

Le ciselage consiste à effectuer sur 
la face du verre un façonnage avec 
une ou plusieurs gravures, de ma-
nière à créer un dessin architectural 
ou vectoriel. La gravure rectiligne la 
plus courante est appelée « Filet de 
Versailles ».

Il peut être effectué sur une large 
gamme de vitrages, et tout particu-
lièrement sur le float clair qui met en 

exergue les propriétés esthétiques 
de la gravure. Nous recommandons 
d’effectuer le ciselage sur un verre 
de minimum 6 mm d’épaisseur.

Grâce au ciselage, votre vitrage ou 
porte en verre devient un élément 
personnalisé et décoratif.

Quelques techniques de façonnage

Le façonnage

En quelques mots :

Grâce à des outils de production révo-
lutionnaires (bilatérale dernier cri, ma-
chine 5 axes, etc...) dont le but premier 
est de « tailler » le verre afin de lui don-
ner sa forme définitive, Sprimoglass, 
forte d’innombrables années d’expé-
rience, est capable de réaliser tous les 
façonnages existants.

Il n’y a de limites que celles de votre 
imagination ...


