UV

Verre Conservation Clear®

La meilleure protection
contre les UV.

Le verre Conservation Clear ® est le produit standard de conservation des œuvres d’art. La plupart des
ateliers d’encadrement le proposent par défaut. Le verre Conservation Clear offre une protection à 99 %
contre les UV afin d’empêcher la décoloration. Tru Vue utilise un traitement exclusif : un revêtement
inorganique à base de silice doté d’un fort pouvoir d’inhibition des UV est déposé de façon permanente
sur la surface d’un substrat en verre afin de produire ce verre ultra protecteur.

Verre Conservation Clear®

Applications

Dimensions disponibles

• E ncadrement sur mesure, impressions en édition
limitée, œuvres d’art et affiches originales

NB. DE FEUILLES
PAR BOÎTE

DIMENSION

•P
 rotection d’objets à forte valeur sentimentale ou
monétaire

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

4

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

2

1 220 mm x 1 725 mm / 48 po x 68 po (2,5 mm)

2

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

8 % de reflet de la lumière

Caractéristiques

Plus de 89 % de transmission
de la lumière

• B locage de 99 % des rayons UV

2,5 mm de verre

•R
 evêtement exclusif conçu pour une extrême stabilité et
une longue durée de vie
• Surface lisse, sans distorsions ni ondulations
• É paisseur de 2,5 mm pour une résistance et une rigidité
exceptionnelles

Revêtement anti-UV
« Conservation »

• 4 0 % plus robuste que les produits comparables : moins
de casse et meilleurs rendements

UV

PROTECTION « CONSERVATION » CONTRE LES UV

M99-01053MGINT
Commandez des échantillons
auprès de votre distributeur
Tru Vue®.
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