
 Verre UltraVue®

Une invisibilité remarquée.

AR

Le verre UltraVue® de Tru Vue® atteint l’équilibre parfait entre clarté et protection contre les UV. Son 

substrat transparent « Water white » de couleur neutre à faible teneur en fer assure une clarté optique 

pure qui révèle les couleurs, la luminosité et le contraste de tous types d’œuvres d’art tout en garantissant 

une protection à 70 % ou 92 % contre les UV. Avec plus de 98,5 % de transmission de la lumière, les 

couleurs ne sont pas altérées et sa surface antireflet laisse transparaître les moindres éléments de 

texture, les mouvements de pinceau et tous les autres détails sans les désagréments des reflets. Ce 

verre haute clarté est idéal pour les projets du quotidien, pour la création de cadres avec plusieurs 

épaisseurs de passe-partout et pour accentuer l ’aspect tridimensionnel d’un encadrement-boîtier. Avec 

le verre UltraVue, la société Tru Vue signe une fois encore une avancée magistrale dans le domaine de 

l ’exposition des œuvres d’art.
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Revêtement optique

Revêtement optique

Verre transparent « Water white »  
à faible teneur en fer, 2,0 mm ou 3,0 mm

Moins de 1 % de reflets

Plus de 98,5 % de transmission de la lumière

Applications
•  Œuvres d’art ou photographies lorsque la neutralité 

des couleurs est déterminante

•  Encadrement de projets courants n’exigeant pas 
un haut niveau de protection contre les UV

•  Cadres constitués de plusieurs épaisseurs de  
passe-partout

•  Pour accentuer la perception tridimensionnelle 
d’un encadrement-boîtier

DIMENSION
NB. DE FEUILLES  

PAR BOÎTE

Dimensions disponibles pour le 
verre UltraVue® UV70 et UV92

915 mm x 1220 mm / 36 po x 48 po (2,0 mm)

1015 mm x 1525 mm / 40 po x 60 po (2,0 mm)

1220 mm x 1725 mm / 48 po x 68 po (2,0 mm)

1600 mm x 2160 mm / 63 po x 85 po (3,0 mm)

2 ou 5

2 ou 4

2 ou 3

40 feuilles par caisse

ANTI-REFLETAR

 Verre UltraVue®

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

Commandez des échantillons auprès de votre distributeur Tru Vue®.

Présentoir spécifique 
UltraVue UV70 M99-01282

Présentoir spécifique 
UltraVue UV92 M99-01445

Présentoir UltraVue  
M99-01053INT

Caractéristiques
•  Élimine presque tous les reflets pour une clarté inégalée

•  Filtre jusqu’à 70 % ou 92 % des UV, selon le produit

•  Le substrat transparent « Water white » assure une 
transmission des couleurs absolument pure

•  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


