
Soveriso : ZI du Bois Chabot 85290 St Laurent sur Sèvre I Tél. 02 51 64 66 66 I Siret : 414 482 307 000 17
Vitraglass : Z.I. d’Ecouves – B.P. 254 – rue Nicolas Appert - 61007 Alençon I Tél. 02 33 310 310 I Siret : 439 039 801 000 22

Soverglass : 515 allée des Cèdres – St Vulbas - BP 80052-01152 LAGNIEU Cedex I Tél. 04 82 930 350 I Siret : 840 540 587 000 28 
TIV : 10 rue Georges Clémenceau – CS10245 – 85600 Treize Septiers I Tel : 02 51 41 51 51 I Siret : 342 172 475 000 28 

TAV : 5 rue Vincent Ansquer – 85600 Treize Septiers I Tél : 02 52 65 01 05 I Siret : 828 720 201 000 15 

DEVGLASS : ZI du Bois Chabot 85290 St Laurent sur Sèvre   Tél : 02 51 64 66 66   Siret : 810 214 692 000 16

En cas de demandes spécifiques, veuillez s’il vous plait consulter nos services. Il vous appartient de vérifier que les vitrages mis en œuvre sont conformes aux 
normes et règlementations en vigueur (dont DTU39), à l’usage pour lequel ils sont destinés et qu’ils sont adaptés aux exigences du chantier. Document non 

contractuel - Cette fiche est téléchargeable en ligne sur www.devglass.fr

Le sablage peut être total ou partiel. Cette technique permet de créer de nombreux motifs, dessins 
et logos personnalisés sur le verre. 

Un pochoir est découpé automatiquement suivant votre 
gabarit pour définir les zones à sabler ou non et le protéger 
contre les salissures ectérieures.

Le sablage «diamant» permet 
de proposer une variante au 
sablage traditionnel.
Après le sablage, une résine 

translucide est appliquée pour lui donner un aspect dépoli.

Les applications du sablage sont multiples, du verre d’intérieur au vitrage isolant : 
 Cloison, cabine de douche, porte à galandage ou en applique.
 Mobilier, comptoir, étagère et vitrine, plateau de table et de bureau, porte d’armoire
 Panneau publicitaire, signalétique, logo, plaquette d’identification
 Vitrine de magasin, double vitrage;

Le sablage est une technique de décoration sur verre par projection 
de corindon à grande vitesse. 

Il dépolit le verre et permet certaines gravures en surface ou en 
profondeur. Il permet d’obtenir des effets satinés intéressants avec 
une propagation de lumière diffuse à travers la matière. 

FICHE PRODUIT - Sablage

Applications

Caractéristiques techniques

Présentation


