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STOP REFLECT
Une sensation unique de transparence

Description
Le verre Stop Reflect est obtenu par pulvérisation d’une couche d’oxydes métalliques sur les deux faces 
d’un verre extra-clair. Le reflet gênant est quasiment éliminé (et la vision non altérée).

Pour les verres monolithiques et les verres feuilletés, la couche est déposée sur les faces externes.

Le verre Stop Reflect est le produit idéal pour toutes les applications où un éblouissement excessif dû à 
la réflexion crée un obstacle. Les vitrines de musées, d’exposition, les devantures de magasin, les baies 
vitrées de concessionnaires automobiles, les restaurants, les tours de contrôle, les installations sportives 
et les jardins zoologiques, entre autres, figurent parmi les applications courantes de ce type de verre.

Le verre est un matériau noble qui permet d’isoler des personnes ou des objets du froid, de la chaleur 
ou de dégradations extérieures tout en assurant une vision pure et sans distorsion. Cependant, des 

éléments tels l’éblouissement, la réflexion, la transmission lumineuse peuvent accentuer fortement le 
reflet à la surface du verre et perturber sensiblement la vision.
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Le verre Stop Reflect offre une réflexion minimale pour une 
transmission maximale dans le spectre visible, grâce au dépôt 
d’une couche  spécifique. Cette couche est protégée par un film 
provisoire qui sert à faciliter les opérations de transformation, de 
stockage et de pose des vitrages.

Nous tenons à votre disposition et sur simple demande, le guide 
des consignes à respecter impérativement pour un rendu final 
conforme à vos attentes.

Consignes de manipulation

Performances
TRANSMISSION LUMINEUSE REFLEXION LUMINEUSE 

(quantité de reflets gênants)

verre ordinaire STOP REFLECT verre ordinaire STOP REFLECT

Float 4 mm * 90% 98% 8% =< 1%

Float 6 mm * 88% 98% 8% =< 1%

Feuilleté 44.2 87% 97% 8% =< 1%

Feuilleté 55.2 86% 97% 8% =< 1%

 * Le No Reflect peut être trempé.
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