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 VITRAGES DÉCORATIFS ET CROISILLONS
PRODuITS DE bASE



VITRAGES ISOLANTS AVEC CROISILLONS

Merci de tenir compte que les modèles de verres 
imprimés et de croisillons doivent être choisis 
parmi les échantillons présentés.

PRESS GLASS vous offre une large gamme 
de croisillons. Des fenêtres agrémentées de 
croisillons sont plus attractives et créatives. 
Disponibles dans de nombreuses teintes de 
film RENOLIT et couleurs RAL incluant des 
ensembles bicolores, les croisillons peuvent être 

installés avec différents types de verre. De plus, 
les croisillons peuvent être courbés en arc ou en 
cercle et fixés à des angles différents. Le nombre 
de cases de croisillons installées dans un vitrage 
est à chaque fois consulté avec le client.

New bronze 
largeur: 8 mm

brun chocolat 8017
blanc 9010/brun chocolat 8017
largeur: 18, 26 mm

Chêne des marais
blanc 9010/Chêne des marais
largeur: 18, 26 mm

Macore
largeur: 18, 26 mm

Siena Rosso
largeur: 18 mm

Argent
largeur: 8 mm

brun rouge 8012
largeur: 18, 26 mm

Douglas
blanc 9010/Douglas
largeur: 18, 26 mm

Acajou
blanc 9010/Acajou
largeur: 18, 26 mm

Winchester
blanc 9010/Winchester
largeur: 18, 26 mm

blanc 9010
largeur: 8, 18, 26, 45 mm 

brun noir 8022
blanc 9010/brun noir 8022
largeur: 18, 26 mm

Or
largeur: 8, 18, 26 mm

Noyer
blanc 9010/Noyer
largeur: 18, 26 mm

Chêne doré
largeur: 18, 26 mm
blanc 9010/Chêne doré
largeur: 18, 26, 45 mm 

brun sépia 8014
largeur: 18, 26 mm

Chêne foncé
blanc 9010/Chêne foncé
largeur: 18, 26 mm

Chêne clair
blanc 9010/Chêne clair 
largeur: 18, 26 mm

Siena Noce
largeur: 18, 26 mm
blanc 9010/Siena Noce
largeur: 18 mm

Découvrez notre    
offre actuelle en 
lisant le QR Code



VITRAGES DÉCORATIFS

Le verre imprimé permet d’allier luminosité et 
intimité. En jouant sur le degré de transparence 
et de déformation, PRESS GLASS vous offre une 

large gamme esthétique et moderne de verres 
imprimés.   

Découvrez notre    
offre actuelle en 
lisant le QR Code

Abstracto Altdeutsch clair Altdeutsch bronze Atlantic Chinchilla

Chinchilla bronze Crepi Delta Delta mat Dépoli acide

Flutes Kura bronze

Listral K

Kathedral

Master-Carre Master-Ligne Master-Point Master-Ray

Niagara

Kura  clair

WaterdropSilvit bronzeScreen Silvit

Flutes sablé
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Nous modifions constamment nos procédés de fabrication et nos habitudes afin de limiter 
leurs effets négatifs sur l’environnement. Pour faciliter ce processus, nous avons adopté l’ISO 
14001, le  système mondial de gestion pour la protection de l’environnement.

Nous vous prions de minimaliser l’impact de cette brochure sur l’environnement et de la 
recycler après usage en la jetant dans un bac de tri.

 VITRAGES DÉCORATIFS ET CROISILLONS
Afin de répondre aux besoins les plus spécifiques de nos clients, nous élargissons 
constamment notre gamme de produits. Par conséquent, notre assortiment actuel peut 
varier par rapport aux produits présentés dans cette brochure. Pour s’assurer que la présente
publication correspond à notre offre la plus actuelle, merci de contacter notre Service Client.

   
   

   
    

Production                                      écologique  

Nos usines et nos produits sont auditées par des organismes de certification reconnues,         
y compris:

BCCA
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