
Maîtrisez l’aveuglement, 
à défaut de la luminosité.

UV AÉ Verre Reflection Control®

Tru Vue® propose deux types de verre diffusant : Reflection Control® et Conservation Reflection Control®

Reflection Control® est un verre diffusant, et Conservation Reflection Control® est un verre diffusant spécialement 

adapté à la conservation des œuvres d’art. Contrairement au verre antireflet et à sa finition invisible, ces verres 

diffusants subissent une gravure chimique qui leur donne un aspect mat qui diffuse la lumière et réduit les 

éblouissements intempestifs. Le verre Conservation Reflection Control® offre une protection à 99 % contre les 

UV afin d’empêcher la décoloration. Le traitement exclusif de Tru Vue® permet d’obtenir cette qualité de verre 

ultra protectrice. Une couche inhibant les UV est déposée de façon permanente sur la surface.



Caractéristiques
•  La finition mate limite l’éblouissement

•  Filtre jusqu’à 70 % ou 99 % des UV*

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

UV PROTECTION « CONSERVATION » CONTRE LES UV*

ANTIÉBLOUISSANTAÉ

Applications 
•  Encadrement sur mesure, impressions en édition limitée, 

œuvres d’art et affiches originales

•  Réduction de l’éblouissement dans les salles disposant 
d’un éclairage fort et mal maîtrisé

•  Encadrement d’objets ne nécessitant pas beaucoup de 
profondeur - Recommandation : deux épaisseurs de 
passe-partout maximum

Finition mate 
antiéblouissante

89 % de transmission de la lumière

8 % de lumière diffusée

2,5 mm de verre

Traitement « Conservation » 
anti-UV à 99 %*

Verre Reflection Control®

DIMENSION
NB. DE FEUILLES  

PAR BOÎTE

Dimensions disponibles pour le 
verre Conservation Reflection Control®

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)
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Verre Reflection Control® 
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Disponible en boîtes ou à la découpe. Veuillez contacter votre distributeur 
Tru Vue® pour connaître les prix et la disponibilité des produits.

TRU VUE ,  UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE DEPUIS  45  ANS,  
TRU-VUE.COM

REFLECTION CONTROL®, CONSERVATION REFLECTION CONTROL®, TRU VUE ET LE LOGO TRU VUE SONT DES MARQUES DÉPOSÉES 
DE LA SOCIÉTÉ TRU VUE, INC. MCCOOK, IL ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE © 2017. TOUS DROITS RÉSERVÉS. M99-01444

*Le verre Conservation Reflection Control® offre une protection à 99 % contre les UV.


