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L‘avenir de l‘habitat. Depuis 1665.
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SGG

MASTER-SOFT®

Un verre d’exception, une sensation de douceur
Design primé

Applications
La gamme et la facilité de
transformation de SGG MASTER-SOFT
permettent une grande diversité
d’applications :
•a
 ménagement intérieur :
cloisons, portes, parois ou cabine de
douche,
•m
 obilier : tables, tablettes,
étagères, meubles, mobiliers de
bureau, comptoirs d’accueil,
• façade ou fenêtres.

Il trouve naturellement sa place
dans tous les espaces de vie et
de travail : habitat et bureaux, ou
dans les lieux publics comme les
centres commerciaux, les hôtels, les
restaurants, les gares, etc.

Avantages
MASTER-SOFT offre un design
actuel et innovant, récompensé par un
Red Dot award, «best of the best» !
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Sa texture douce et tout en finesse
est structurée par deux diagonales. Le
résultat esthétique apporte un effet
matelassé qui donne envie de toucher
le verre !
MASTER-SOFT laisse largement
passer la lumière tout en protégeant
l’intimité des lieux. Les multiples
réflexions sur sa texture créent une
surface contrastée, d’ombre et de
lumière.

Transformation
Le verre SGG MASTER-SOFT est facile
à utiliser car il est apte à subir
différentes transformations :
• assemblage en double vitrage pour
l’isolation thermique renforcée,
• trempe pour obtenir un vitrage de
sécurité,
• assemblage en verre feuilleté
(sous réserve d’une validation
technique de l’assemblage chez le
transformateur),
• bombage ou façonnage,
• laquage sur la face lisse.
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Description
MASTER-SOFT présente une face
gravée et une face lisse. La texture
sur la face gravée est obtenue par
laminage de la coulée de verre entre
deux cylindres. La finesse de ce motif
impose une extrême précision lors
de la fabrication et représente une
véritable prouesse technologique.
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Mise en œuvre
Comme tous les verres imprimés,
SGG MASTER-SOFT a un sens. Pour
obtenir un résultat esthétique uniforme,
il est nécessaire de respecter le sens
du verre lors de la découpe, puis de les
juxtaposer dans le même sens.

Norme et réglementation
MASTER-SOFT est un verre
imprimé conforme aux exigences de
la norme EN 572-5. Il doit être posé
conformément aux normes de sécurité
et à la réglementation en vigueur.
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SGG MASTER-SOFT primé par le Red Dot
award, best of the best!

Le “Red Dot award” est un prix international,
particulièrement prestigieux qui récompense chaque
année des produits pour la qualité de leur design et
leurs caractères innovants. Dans la catégorie des
matériaux, SGG MASTER-SOFT a été distingué au plus
haut niveau de ce prix, “Best of the Best” par un jury
composé de personnalités reconnues comme expertes
dans le monde du design.
SGG

MASTER-SOFT, une matière tactile qui
accroche l’œil et le toucher.
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SGG

MASTER-CARRÉ

SGG

SGG

SGG

MASTER-LENS

SGG

MASTER-LIGNE

Gamme

SGG

MASTER-POINT

SGG

MASTER-RAY

MASTER-SHINE

MASTERGLASS

Sept modèles composent la gamme SGG MASTERGLASS.
Dimensions

3210 x 2000 mm

3300 x 2040 mm

Epaisseur (mm)
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6
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* Disponible fin 2015

Tolérances sur épaisseurs :

4 et 6 mm : ± 0,5 mm / 8 mm : ± 0,8 mm / 10 mm : ± 1,0 mm

Distributeur

Saint-Gobain Glass France
Direction Marketing
BP 30102
60777 Thourotte cedex

www.saint-gobain-glass.fr
glassinfo.fr@saint-gobain.com
www.vitrage-fenetre.com
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Les modèles de la gamme SGG MASTERGLASS sont déposés par Saint-Gobain Glass. SGG MASTER-CARRÉ, SGG MASTER-LENS, SGG MASTER-LIGNE, SGG MASTER-POINT, SGG MASTER-RAY :
création Guillaume Saalburg. SGG MASTER-SHINE, SGG MASTER-SOFT : création Savinel et Rozé. Photographes : Gilles Desmier (p. 3,4), CASA Fotoatelier für Werbung GmbH & Co. KG (p. 3).
Crédits photos : Shutterstock. 140807-BROCHURE A4-MASTER SOFT FR-V7 - Réalisation : L’autre studio - RCS Nanterre B 998 269 211 - G4-DOC017-1/06-15 - 2000 – Sous réserve de modifications.

LES 6 AUTRES MODÈLES SGG MASTER GLASS

