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sgg Pixarena

Une esthétique contemporaine 
tout en finesse et en brillance.
SGG PIXARENA est un vitrage 
translucide à motifs imprimés 
en relief. Il est obtenu par le 
laminage de la coulée de verre 
entre deux cylindres, dont l’un 
est gravé.
Constitué d’une face imprimée, 
le vitrage SGG PIXARENA est la 
solution pour créer des pièces 
lumineuses et à l’abri des 
regards indiscrets.

applications

SGG PIXARENA permet de 
préserver l’intimité tout en 
laissant passer la lumière. 
Il s’adapte à de nombreuses 
applications extérieures et 
intérieures. 
Il s’utilise pour l’aménagement 
des espaces résidentiels, 
tertiaires ou commerciaux. 

aPPLicaTions exTérieUres
• fenêtres et portes d’entrée,
• revêtements de façade,
• mobiliers urbains,
• séparations de balcon. 

aMénageMenT inTérieUr
• cloisons toute hauteur, 
cloisonnettes,
• portes,
• parois ou cabines de douches,
• garde-corps,
• marches d’escalier, dalles de sol

MoBiLier
• tables,
• étagères,
• portes de placard,
• meubles de bureau,
• comptoirs d’accueil.

esThéTiqUe conTeMPoraine
SGG PIXARENA redessine de manière élégante le motif granité 
traditionnel de SGG ARENA C. 

LUMière eT inTiMiTé
SGG PIXARENA offre un apport important de lumière naturelle.
La vision au travers du vitrage est atténuée et permet un niveau 
d’intimité similaire à celui de SGG ARENA C.
Bien adapté à l’aménagement et à la décoration des espaces, 
SGG PIXARENA voile délicatement la vision.

avantages
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épaisseur
(mm)

dimensions
(mm)

sGG pixarena 4 2 000 x 3 210

sGG sr pixarena*
6 2 000 x 3 210

6 et 8 2 100 x 3 210

sGG pixarena  
sGG stadip protect 44.2 2 000 x 3 210

gamme

SGG PIXARENA est la solution 
pour les pièces bien isolées 
(double vitrage performant), 
lumineuses et à l’abri des regards 
indiscrets (CEV4, identique à 
celui d’un SGG ARENA C, par 
exemple). Tout en masquant 
la vision, il apporte autant de 
lumière qu’un verre clair.

Transformations

SGG PIXARENA peut être :

• assemblé en double vitrage avec un verre à couche 
performant,
• assemblé en vitrage feuilleté de sécurité SGG STADIP et 
SGG STADIP PROTECT (protection renforcée),
• assemblé en vitrage feuilleté acoustique SGG STADIP SILENCE 
(isolation acoustique),
• trempé ou émaillé (sécurité),
• façonné, bombé, argenté, laqué ou sablé.

Mise en œuvre

décoUPe
Afin d’obtenir un résultat esthétique et uniforme, il est nécessaire 
de respecter le sens des vitrages lors de la découpe, puis de les 
juxtaposer dans le même sens. 

asseMBLage
La face imprimée du verre SGG PIXARENA dans un double vitrage 
peut se positionner en face 1, 2, 3 ou 4.
Pour faciliter son entretien, il est conseillé de la placer en face 2, 
3 ou 4 de ce vitrage.

* contrôles supplémentaires durant la production pour améliorer les rendements 
lors de la trempe.

Verres transparents, 
translucides et laqués
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