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La verrerie Walker limitée, 9551, boulevard Ray-Lawson, Montréal (Québec) Canada  H1J 1L5

Téléphone : 514 352.3030 ou 1 888 320.3030  Télécopieur : 514 351.3010

Courriel : textures@laverreriewalker.com  Site Internet :  www.laverreriewalker.com 

Votre fabricant local
de verre et miroir

dépolis à l’acide

Walker TexturesMC verre et miroir dépolis à l’acide

Applications
Le verre dépoli à l’acide Walker Textures® peut être utilisé dans une variété d’applications intérieures et extérieures. Le 

verre dépoli à l’acide est utilisé dans des applications extérieures pour réduire l’éblouissement, diffuser la lumière ainsi que 

pour combiner l’intimité et l’éclairage de jour. En ce qui concerne les applications intérieures, les produits de verre et de 

miroir dépolis à l’acide représentent d’excellents éléments de décoration pour rehausser les résidences, lieux de travail, aires 

communes, etc. Pour ce qui est du miroir dépoli à l’acide, seuls les usages intérieurs sont recommandés.

Intérieur Extérieur

- Cloisons de bureau

- Tablettes

- Portes intérieures

- Cloisons pour bain, cabines de douches

- Composantes de meubles

- Décoration murale

- Présentoirs et tablettes

- Portes en miroir

- Dosserets

- Et plus…

- Unités scellées

- Portes extérieures

- Balustrades

- Rampes

- Allèges

Propriétés du verre dépoli à l’acide

- Verre sécuritaire pour les oiseaux

- Marquises

- Puits de lumière

- Et plus…

Test / Standard

Résistance à l’usure ASTM-501

Résistance aux taches ASTM-1378

Résistance aux égratignures  MOHs

Opaque

213

A

5

Velour

210

A

5

Satin

198

A

6

Satinlite

214.86

A

7

Flotté

183.29

A

5.5

Unité de mesure

Indice d’usure par abrasion (Ix)

Classification

Sur une possibilité de 10

Interprétation

Chiffre élevé = meilleur

Lettre élevée = meilleur

Chiffre élevé = meilleur

6 mm verre clair Opaque 1 face laminé 6 mm verre Starphire® Opaque en position 2 

Test / Standard

Module de rupture ASTM-C158

Charge maximale (livres)

Résistance à la flexion (psi)

Module de rupture (psi)

6 mm Satin
trempé

Surface dépolie
en tension

357

1.07

28720

Surface non dépolie
en tension

351

1.05

28370

6 mm non dépoli
trempé

338

1

26720

Interprétation

Chiffre élevé = meilleur

Chiffre élevé = meilleur

Chiffre élevé = meilleur



Verre dépoli à l’acide en quatre finis pour une plus grande flexibilité de design

Le verre dépoli à l’acide a une apparence satinée et translucide qui masque la vue tout en laissant passer la lumière. L’uniformité, 

la durabilité, la facilité d’entretien et l’allure des produits Walker Textures® sont sans égaux. Avec quatre différents niveaux de 

translucidité les architectes, designers d’intérieur et décorateurs ont une grande palette avec laquelle ils peuvent jouer pour 

satisfaire leurs besoins.   

The Satinlite 

finish is perfect 

to remove glare 

and to enhance 

color and image 

rendering. This 

finish has great 

resistance to wear, 

scratch and stain. 

Satinlite – Le fini le plus pâle

Dépolissage  Une surface seulement

Couleurs   Clair et ultraclair, autres disponibles sur demande

Épaisseurs 3 mm à 12 mm 

 Sujet à la disponibilité du verre

Dimensions 96’’ x 130’’ 

 Autres disponibles sur demande

Satin – Le fini léger 

Dépolissage  Une ou deux surface(s) (Satin/Satin)

Couleurs   Clair, bronze, gris, noir, bleu ou ultraclair

Épaisseurs 3 mm à 19 mm 

 Sujet à la disponibilité du verre

Dimensions 96’’ x 130’’ 

 Autres disponibles sur demande

Le fini Satin se 

caractérise par sa 

surface lustrée et 

son haut niveau de 

translucidité.

Velour – Le fini moyen 

Le fini Velour  se 

distingue par 

sa surface lisse 

et un niveau de 

translucidité se 

situant entre les 

finis Opaque et 

Satin.

Dépolissage  Une ou deux surface(s) (Velour/Velour)

Couleurs   Clair, bronze, gris, noir, bleu ou ultraclair

Épaisseurs 3 mm à 19 mm 

 Sujet à la disponibilité du verre

Dimensions 96’’ x 130’’, 100” x 144”  

 Autres disponibles sur demande

1 face seulement : dimension maximale de 100” x 158”, sujet à conditions, s.v.p. 
communiquez avec le service à la clientèle.

Opaque – Le fini le plus foncé

Dépolissage  Une ou deux surface(s) (Opaque/Opaque)

Couleurs   Clair, bronze, gris, noir, bleu ou ultraclair

Épaisseurs 3 mm à 19 mm 

 Sujet à la disponibilité du verre

Dimensions 96’’ x 130’’ 

 Autres disponibles sur demande

Le fini Opaque 

offre le niveau 

le plus bas de 

translucidité de 

tous nos finis. 

Pourtant, sa 

surface lisse et 

soyeuse fournit 

une grande qualité 

visuelle.

Miroir dépoli à l’acide en deux finis pour des effets visuels différents

Le miroir dépoli à l’acide grandit en popularité pour le design d’intérieur. Il donne une touche sophistiquée avec un léger reflet 

donnant un effet de profondeur au verre. Les produits de miroirs dépolis à l’acide Walker Textures®  sont offerts dans deux 

finis aux effets visuels différents. Les miroirs dépolis à l’acide sont disponibles dans des couleurs variées.    

Satin - La légère réflexion

Le fini Satin se 

caractérise par sa 

surface fortement 

polie et une réflexion 

réduite.

Couleurs   Clair, bronze, gris, noir, bleu ou ultraclair

Épaisseurs 3 mm à 6 mm 

 Sujet à la disponibilité du verre

Dimensions 96’’ x 130’’ seulement

Avantages du verre et miroir dépolis à l’acide

6 mm miroir clair Satin 1 face 

6 mm verre clair Satin en position 1

Deux faces
Walker Textures® offre différents niveaux de translucidité avec le dépolissage 

sur une surface. Il est possible d’augmenter ce choix avec un traitement fait 

sur les deux faces. Il y a de nombreuses raisons de considérer le dépolissage 

sur les deux faces : fini uniforme sur les deux faces; plus opaque que le verre 

dépoli sur une surface; réduction des reflets de lumière sur les deux faces 

du verre et plus.   

Verre
- Réduction de l’éblouissement 

- Diffusion de la lumière  

- Intimité  

- Design unique

- Brillance 

- Profondeur du verre

- Meilleure appréciation de la couleur sur le verre 

- Augmente la pénétration de la lumière naturelle 

Verre et miroir
- Surface non poreuse permettant un nettoyage facile 

- Entretien similaire au verre et miroir non dépolis à l’acide

Opaque - L’impression de profondeur

Le fini Opaque se 

distingue par son 

fini givré, sa surface 

plus rugueuse et une 

réflexion beaucoup 

plus faible.  

Couleurs   Clair, bronze, gris, noir, bleu ou ultraclair

Épaisseurs 3 mm à 6 mm 

 Sujet à la disponibilité du verre

Dimensions 96’’ x 130’’ seulement

Le fini Satinlite est 

parfait pour réduire 

l’éblouissement 

de la lumière et 

améliorer le rendu 

des images et  des 

couleurs. Il a une 

grande résistance 

à l’usure, aux 

égratignures et 

aux taches. 

Miroir
- Légère réflexion 

- Effet visuel unique

- Absorption de la lumière 


