
Aucun autre verre ne résiste à la comparaison avec Museum Glass®. Ce verre de premier choix offre une protection 

à 99 % contre les UV pour éviter la décoloration des œuvres. Son traitement optique à la finition quasi invisible lui confère 

une clarté exceptionnelle. Tru Vue fait appel à un processus exclusif de traitement en plusieurs étapes. En premier lieu, un 

revêtement inorganique à base de silice doté d’un fort pouvoir d’inhibition des UV est déposé de façon permanente à la 

surface du substrat en verre. La technologie de pulvérisation magnétron est ensuite utilisée pour déposer avec précision 

des couches d’oxydes métalliques fortement excités sur le substrat en verre. Ces opérations permettent de fabriquer 

le verre le plus beau et le plus protecteur possible pour toutes les œuvres d’art. En outre, le verre Museum Glass est 

maintenant encore plus surprenant. Sa surface plus lisse et dénuée d’ondulations ainsi que son traitement perfectionné 

le rendent encore plus durable et plus facile à nettoyer tout en sublimant la contemplation de l’œuvre.

Verre haute qualité pour musées.
Maintenant disponible au 
grand public.

UV AR Museum Glass®



Applications
DIMENSION NB. DE FEUILLES  

PAR BOÎTE

Dimensions disponibles

915 mm x 1 220 mm / 36 po x 48 po (2,5 mm)

1 015 mm x 1 525 mm / 40 po x 60 po (2,5 mm)

1 220 mm x 1 725 mm / 48 po x 68 po (2,5 mm)
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Caractéristiques
•  Élimine presque tous les reflets pour une clarté inégalée

•  Blocage de 99 % des rayons UV

•  La transmission optimale de la lumière accentue les couleurs 
et les contrastes

•  Revêtement exclusif conçu pour une extrême stabilité et une 
longue durée de vie

•  Surface traitée pour une plus grande durabilité et un 
nettoyage facile

• Surface lisse, sans distorsions ni ondulations

•  Épaisseur de 2,5 mm pour une résistance et une rigidité 
exceptionnelles

•  40 % plus robuste que les produits comparables : moins 
de casse et meilleurs rendements

UV PROTECTION « CONSERVATION » CONTRE LES UV

ANTIREFLETAR

Museum Glass®

Plus de 97 % de transmission 
de la lumière

Moins de 1 % de reflets

Revêtement optique

2,5 mm de verre

Traitement « Conservation » 
anti-UV à 99 %

Revêtement optique

Disponible en boîtes ou à la découpe. Veuillez contacter votre distributeur 
Tru Vue® pour connaître les prix et la disponibilité des produits.
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•  Encadrement sur mesure, impressions en édition limitée, 
œuvres d’art originales, affiches et encadrement-boîtier 
pour présenter divers articles ou souvenirs

•  Protection d’objets à forte valeur sentimentale ou 
monétaire 

•  Encadrement-boîtier pour présenter divers articles comme 
des objets de famille ou des souvenirs personnels

•  Œuvres d’art très détaillées et très colorées

Commandez des échantillons 
auprès de votre distributeur 
Tru Vue®.
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