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GAMME MIRASTAR®
Les verres effet-miroir



▲ Portes de placard

▲ Crédences de cuisine

GAMME MIRASTAR® 
Découvrez les verres effet miroir
Éléments essentiels de la décoration et de l‘aménagement intérieur, les miroirs participent à illuminer et agrandir les espaces 
pour créer des ambiances plus chaleureuses.

MIRASTAR® et MIRASTAR® REFLECT sont des verres à couche, caractérisés par des niveaux de réflexion élevés créant  
des effets miroir. Cette performance est obtenue par le dépôt d‘une couche d‘oxydes métalliques par magnétron sur un verre 
flotté transparent PLANICLEAR®.

▲  Eclairage plus intense dans la salle de bain 
que dans la chambre - Espace GIRA,  
Guillermo Escobedo – CASA DECOR 2016

▲  Eclairage plus intense dans la chambre  
et presque éteint dans la salle de bain

MIRASTAR® REFLECT :  
l’effet miroir occultant
MIRASTAR® REFLECT est caractérisé par un 
fort effet miroir et une transparence ultra-faible.  
C’est le verre le plus opaque de la gamme.
MIRASTAR® REFLECT est simple à installer  
en parement : les marques de colle sont invisibles 
et aucun traitement obscurcissant préalable n’est 
nécessaire.
C’est le meilleur choix pour les crédences  
et meubles de cuisine ainsi que les applications 
de miroirs trempés.

MIRASTAR® : un jeu de 
transparences et de reflets
MIRASTAR® est un miroir espion, par le jeu 
des lumières cette fonctionnalité permet 
astucieusement de dissimuler ou révéler une 
pièce. 
MIRASTAR® procure un effet design sensationnel :
Selon les conditions d’éclairage, son aspect sera 
très réfléchissant ou transparent, tour à tour 
miroir ou vitrage ouvert à la vue.

Miroir espion

MIRASTAR® peut être utilisé comme miroir 
sans tain, permettant de voir à travers le verre 
sans être vu.

Parois de douches avec éclairage adapté

Avec son esthétique de miroir unidirectionnel, 
sa couche très résistante et la possibilité  
de trempe, MIRASTAR® est une solution 
innovante pour réinventer le pare-douche.  
Il deviendra rapidement incontournable pour 
créer des miroirs pleine hauteur en salles  
de bain, améliorant la sensation d’espace  
et en toute confidentialité pour les usagers.

Portes, cloisons, diviseurs d‘espaces

MIRASTAR® est une option innovante pour 
séparer les espaces intérieurs tout en 
conservant le contact visuel. Par des jeux de 
lumières, MIRASTAR® alterne entre réflexion 
et transparence et propose des effets visuels 
exceptionnels pour les agencements d’intérieur.

Meubles avec effets de lumière

Les qualités réfléchissantes de MIRASTAR® 
permettent son utilisation comme miroir 
traditionnel, des jeux de lumières en prime.

Si une source lumineuse est placée à l‘intérieur 
de l‘armoire ou meuble, des effets étonnants 
se révèleront. Cette fonctionnalité s‘applique 
également aux appareils électroménagers  
et portes de four.

Miroir infini

Pour satisfaire aux nouvelles modes de design 
d‘intérieur, MIRASTAR® offre la solution parfaite 
pour créer des miroirs infinis, pour des effets 
saisissants et uniques.

Il joue de ses deux propriétés : le miroir et la 
transparence et rend ainsi possible la réflexion 
infinie.

Façades

MIRASTAR® peut être assemblé en vitrage 
isolant et installé en façades et fenêtres.

Une gamme, deux produits exceptionnels Le verre effet miroir versatile Le verre effet miroir occultant
GAMME MIRASTAR®

Avantages

MIRASTAR® 

Applications

MIRASTAR® REFLECT

Effet miroir

MIRASTAR® & MIRASTAR® REFLECT sont des 
verres très réfléchissants, offrant des effets 
miroirs uniques.

Durabilité et grande résistance à l’humidité

MIRASTAR® & MIRASTAR® REFLECT sont 
résistants à la corrosion et bénéficient d’une 
grande durée de vie. Ils peuvent être installés 
dans tous les intérieurs y compris les pièces 
très humides.

Simplicité de transformation et installation

Les produits de la gamme MIRASTAR® sont 
simples à mettre en œuvre, disponibles  
en format PLF dimensions 6 000 x 3 210 mm, 
ils sont conçus pour toutes les opérations 
de transformation. Ils peuvent être coupés, 
façonnés, feuilletés et trempés pour satisfaire 
aux besoins de sécurité.

Miroir sans cadre

Trempables, les produits MIRASTAR® peuvent 
être installés comme portes et cloisons 
miroirs, entièrement vitrées et non encadrées. 
Leur simplicité de transformation permet  
de répondre à tous les impératifs de sécurité  
de ces systèmes, y compris dans le domaine  
des transports (trains, bus, navires, etc).

Cuisines & salles de bain

Avec une forte résistance à l‘humidité,  
les produits MIRASTAR® sont idéaux pour  
les applications miroirs dans les cuisines et  
les salles de bain. Tous deux résistent  
à la corrosion et supportent les produits 
d’entretien. Ils peuvent également être installés 
dans des zones d‘humidité élevée, en milieu 
maritime par exemple.

Pouvoir masquant

MIRASTAR® REFLECT peut être utilisé 
comme un miroir standard. Son pouvoir 
occultant masquera les colles et rubans 
adhésifs, il ne sera donc pas nécessaire 
de l’opacifier avant son installation  
en parement ou en crédence de cuisines 
et salles de bains. 

Discrétion assurée

Grâce à ses hautes propriétés 
réfléchissantes et sa transparence ultra-
faible MIRASTAR® REFLECT agit comme 
un véritable miroir sur ses deux faces. 
C’est un partenaire de choix pour créer 
des sensations d‘espace. Utilisé en portes 
et cloisons, il procure un niveau élevé  
de discrétion de part et d’autre.

Jeux de lumières

Selon les conditions d‘éclairage, MIRASTAR® 
peut être un miroir ou un vitrage transparent. 
Cette double fonctionnalité est un atout 
inégalé pour ajouter d’élégants effets visuels 
dans vos agencements intérieurs.

Voir sans être vu

Dans les conditions d’éclairage adéquates 
MIRASTAR® permet de réaliser des vitrages 
dont la transparence sera à sens unique.  
D’un côté la vue sera ouverte, de l’autre 
MIRASTAR® sera totalement miroir.

Crédences & revêtement mural

Lorsqu‘il est installé en revêtement mural, 
MIRASTAR® REFLECT permet de maintenir 
un contact visuel avec toute la pièce 
et renforce la sensation d‘espace. Une 
attention particulière doit être portée aux 
crédences près des zones chaudes telles 
que les plaques de cuisson, auquel cas 
MIRASTAR® REFLECT devra être trempé.

Miroirs pour meubles, ascenseurs,  
portes de placard

MIRASTAR® REFLECT est le meilleur 
choix pour les applications de miroirs 
pour le mobilier et les ascenseurs. Sa forte 
opacité simplifie sa mise en œuvre car  
il n’est pas nécessaire d’obscurcir la face 
recevant les adhésifs.

Miroir décoratif

Installé comme un miroir décoratif pour 
agrandir les espaces et multiplier les 
éclairages, MIRASTAR® REFLECT peut 
être un élément design à part entière. 
C‘est le meilleur choix pour les pièces 
avec un taux d‘humidité élevé comme 
les salles de bain ou les aménagements 
intérieurs en milieu maritime.

Portes, cloisons, diviseurs d‘espace

MIRASTAR® REFLECT se caractérise par 
un haut degré d‘opacité et peut être utilisé 
comme séparateur d‘espace. Avec ses deux 
faces effet miroir, MIRASTAR® REFLECT 
confère une grande confidentialité  
de part et d’autre du vitrage, idéal pour 
les cloisons de salles de bain.

Cette application est néanmoins 
restreinte à des conditions d‘éclairage 
appropriées (pour plus d’informations, 
merci de nous contacter).

Allèges

Le niveau d’occultation du MIRASTAR® 
REFLECT permet de l’utiliser en allège, 
sans opacification supplémentaire. Son 
aspect réfléchissant apporte une grande 
brillance aux façades.

Panneau opaque

MIRASTAR®
Source lumineuse

Miroir traditionnel
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Gamme MIRASTAR®

Performances
Ce produit est conforme aux exigences de la classe A (utilisation possible en extérieur) de la norme 
européenne EN1096-1 « Verre à couches » :

Transformation
La gamme MIRASTAR® est conçue pour permettre de nombreux processus de transformation.

MIRASTAR® REFLECT n’est pas recommandé pour les applications fenêtres et doubles vitrages.

Pour plus d‘informations, veuillez consulter le document « Guide de transformation » disponible  
sur www.saint-gobain-glass.fr.

Installation
MIRASTAR® REFLECT peut être appliqué sur des surfaces opaques comme tout autre verre de mêmes 
dimensions et épaisseur. Pour un entretien facilité, il est recommandé de placer la face couche contre le mur.

En intérieur, MIRASTAR® REFLECT doit être installé avec des colles & adhésifs neutres pour miroirs.  
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.

Dans tous les cas, l‘installation doit être conforme aux normes et réglementations de sécurité en vigueur.

Pour d’autres dimensions, veuillez nous contacter.

Epaisseurs (mm)       4, 5, 6, 8 et 10

Longueur (mm)       6 000

Largeur (mm)       3 210

Transmission lumineuse 3 % 0.1 %

Réflexion lumineuse côté verre 55 % 55 %

Réflexion lumineuse côté couche 59 % 52 %

MIRASTAR® & MIRASTAR® REFLECT

• Test de résistance à l‘abrasion ;

•  Test de résistance aux acides ;

•  Test de résistance à la condensation ;

•  Test au brouillard salin neutre.

* Les caractéristiques optiques peuvent être légèrement modifiées après le processus de trempe.

MIRASTAR® REFLECTMIRASTAR®Caractéristiques lumineuses selon NF EN 410*


