
 
Recouvrement (Glass Art Film/Foils) 

Glass Art Film/Foil 

 

Glass Art Film / Foil est juste une partie d'un, des adhésifs à base, le Système de 

Recouvrement Professionnel. Notre certification ISO 9001:2000 fournisseur certifié 

dispose d'une longue expérience prouvée dans la production / fourniture de produits de 

superposition tels que Auto-adhésif de plomb, verre Art Films / pièces Foil de verre à 

facettes et un large éventail d'outils et d'accessoires. Avec ces composants, vous pouvez 

faire les plus belles décorations de portes et fenêtres, Armoires de cuisine et d'autres 

meubles, plafonds, miroirs, Conservatoires, etc. La haute qualité des composants de 

superposition rend appropriés et fiable pour l'utilisation dans les bars, restaurants, 

centres Commerciaux, bâtiments commerciaux Maisons etc. 

 

On peut produire des décorations qui ressemblent à des projets traditionnels de vitraux. 

L'avantage de cela est que les coûts de créations superposition de production sont 

considérablement plus faibles, en comparaison avec des projets en vitrail traditionnel. 

Cependant, il y a plus d'avantages. 

 

•  Les projets de superposition sont en une seule pièce, en leur donnant une plus 

grande rigidité. 

•  Projets de superposition peut être produite beaucoup plus rapidement gagner du 

temps de production. 

•  Projets de superposition ont un poids nettement inférieur par mètre carré. 

•  Projets de superposition peuvent être liés à des matières plastiques, ce qui rend les 

décorations de plafond beaucoup plus facile et plus sûr. 

•  Projets de superposition fournissent beaucoup plus liberté de conception. 

•  Projets Overlay offrent une plus grande liberté architecturale. 

 

Non, un projet de recouvrement ne se fait pas de pièces de verre réel d'art et des profils 

de plomb lourds. Toutefois voir un projet Overlay, suscite les mêmes sentiments et 

dégage la même atmosphère. En outre, un projet Overlay offre un fardeau nettement 

inférieur à notre environnement. Il faut environ 45% moins de plomb pour un projet 

Overlay. 

La production de verre Art Film produit également un impact environnemental moindre, 

par rapport à la production de biens Art du verre. 

 
Ci-dessous une photo pour montrer comment ce produit est construire. 

   

 

 


