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Fiche technique  

MIROIR TEINTÉ DÉPOLI À L’ACIDE – FINI SATIN       6MM 
Bronze et Gris 

Version 04-2022 

Chez Groupe SVR, nous assurons la disponibilité et la grande qualité des matériaux que nous offrons au 

marché de la construction et rénovation au Québec et dans la région d’Ottawa. 

Vous trouverez ci-joint les options de transformation que nous offrons pour les Miroirs teintés dépolis à 

l’acide – fini satin, en épaisseurs de 6mm que nous distribuons.  

Nous vous recommandons de vous procurer la dernière version des fiches techniques de spécifications 

disponibles sur le site de notre fournisseur la compagnie québécoise Verrerie Walker, en suivant les liens 

suivants :   

Information générale: https://www.walkerglass.com/fr/produits/miroir-depoli-acide/ 

Guide de sélection et de spécifications : https://www.walkerglass.com/wp-content/uploads/2022/02/2-

specifications-de-produits-walker-publ-vem-038f-2112-nouveau-format.pdf 
 

Fiche Environnementale : https://www.walkerglass.com/wp-content/uploads/2022/02/02-walker-fte-
miroir-depoli-a-lacide-et-miroir-non-depoli-012022.pdf 
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  OPTIONS DE TRANSFORMATION 

MIROIR TEINTÉ DÉPOLI À L’ACIDE - 6MM 

FINI SATIN  

BRONZE - GRIS - NOIR 

Miroir teinté dépoli à l’acide de grande qualité, sans distorsion pour une large gamme d’applications 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OPTIONS DE TRANSFORMATION 

Découpe Droite Oui 

 Circulaire Oui 

 À angle Oui 

 Selon gabarit Oui 

Façonnage et  
finition des bords 

Polissage Oui 

 Trous Oui 

 Coins ronds Oui 

 Encoches Oui 

Traitements spécifiques Régulier (aucun) Oui 

 Trempé NON 

 Laminé NON 

Format original  Vendu en bloc  NON 

 96’’ X 130’’ Oui 

Application Intérieur Oui 

 Extérieur NON 

• Les dimensions minimales et maximales des miroirs façonnés diffèrent des formats originaux des miroirs 

ci-haut mentionnés, informez-vous auprès de votre représentant du Groupe SVR 

• Les épaisseurs de miroirs dépolis à l’acide fini satin de 3-5mm sont disponibles sur demande  

• Les miroirs clairs de la Verrerie Walker sont conformes à la norme CAN/CGSB-12.5-M86 Type 1B Norme 
nationale du Canada – Miroir argenté (Retrait mai 2004) 
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