


Rglass EMAIL

Verres émaillés & sérigraphiés 

Le verre est aujourd’hui un composant essentiel du bâtiment : ses performances techniques 
mais aussi esthétiques légitiment son utilisation comme matériau performant et offrent 
une nouvelle liberté d’expression architecturale.

En effet, l'imagination, l'innovation, la créativité et la qualité sont les éléments qui conditionnent la
conception et l'aménagement des nouvelles constructions. Par son vaste choix de teintes émaillées
et son infinie possibilité de motifs sérigraphiés, la gamme Rglass EMAIL répond entièrement à ce
réel besoin de diversifier et de personnaliser les espaces de vie par la couleur et les motifs.

Emaillage & sérigraphie ?

L’émaillage est un procédé qui permet de fixer une teinte sur
la surface du verre de façon durable. Le verre émaillé ou 
sérigraphié est un produit trempé dont une face est revêtue
d'une (ou plusieurs) couche d'émaux colorés, opaques, 
vitrifiés au cours de la trempe thermique. 
Le verre est d’abord découpé et façonné, puis émaillé ou 
sérigraphié, et enfin il est passé dans le four de trempe.

La particularité de la sérigraphie par rapport aux autres 
techniques d'impression est que l'on imprime à travers le cliché
sur le support et non pas comme dans les autres techniques,
par report du cliché sur le support. Pour ce faire, on utilise
un écran composé d'un tissu synthétique (polyester) tendu
sur un cadre métallique. Sous cet écran (dit cliché), on pose
le support (verre) destiné à recevoir l'impression. Ce cliché
est obtenu par une méthode photomécanique directe de
telle façon que les mailles du tissu soient obturées dans les
endroits qui ne doivent pas être imprimés et ouvertes dans
les parties de dessin qui doivent être reproduites. 
L'émail, déposé sur le dessus de l'écran à l'intérieur du cadre,
est pressé à travers les mailles ouvertes de l'écran à l'aide de
la raclette (lame de caoutchouc). 

Le verre support peut être un verre clair, extra-clair, coloré
ou réfléchissant. En général, ce qui peut être trempé, exepté
les verres imprimés, peut être émaillé. Pour des demandes
particulières, notamment sur des verres à couches, n’hésitez
pas à nous consulter. 

Qu'est-ce qu'un émail ?

Il est composé à 80-90% de fritte de verre (composé plus ou
moins transparent), la coloration est réalisée grâce à des 
pigments (10-20%) composés d’éléments minéraux d’oxydes
métalliques fixés à haute température (1.600°C). L’émail, 
composé généralement à base de borosilicate de plomb, existe
aujourd’hui sans plomb ni cadmium. RIOU Glass privilégie
ces émaux, conformes aux normes européennes de santé 
publique et plus respectueux de l’environnement.

Ces pigments restent donc stables aux températures de
trempe qui sont de l’ordre de 650 à 700°C. La trempe 
permet au verre émaillé de résister à des écarts de température
importants. L’émail, livré en poudre ou en pâte, peut être 
exploité soit en pulvérisation au pistolet, en enduction au 
rideau ou en induction par rouleau, soit en sérigraphie. 
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Applications

Rglass EMAIL est le produit de prédilection pour les 
3 domaines d’activités suivants : la façade, l’agencement intérieur
& le domaine de la Santé.

• Très utilisé en complément des façades en verre, son opacité
et sa brillance permettent de dissimuler les éléments de
structure d’un bâtiment vitré. En façade, les verres émaillés
Rglass EMAIL sont donc particulièrement utilisés en
revêtement opaque, en allège ou en complexe EdR (Elément
de Remplissage). Le support verrier permet de préserver
la teinte dans le temps. La diversité des teintes est ici l’une
des principales caractéristiques du produit. De plus, les 
associations de nos verres émaillés (vitrages simples) avec
nos vitrages isolants (de protection solaire, par exemple)
ont fait leurs preuves depuis des années. Pour assurer une
harmonisation de l'aspect extérieur des vitrages d'allège
avec les vitrages vision, RIOU Glass propose des teintes
exclusives spécifiquement étudiées pour cet emploi. Nous
consulter pour obtenir nos suggestions de correspondance.

• Dans le cadre de conception de façades attrayantes ou
d’aménagement intérieur (portes, cloisons…) convivial, les
verres sérigraphiés Rglass EMAIL autorisent une infinité
de motifs, classiques ou complètement personnalisables,
laissant libre cours à l’imagination de l’architecte ou du 
designer intérieur. 

• Dans les hôpitaux, les cliniques, les
laboratoires… les normes strictes
d’hygiène en font un matériau
idéal pour le remplacement des
paillasses en faïence dont les
joints représentent des sources
potentielles de contamination.

Bon à savoir

La teinte du verre émaillé Rglass EMAIL peut varier en
fonction du verre support, il est donc recommandé d’utiliser
une seule épaisseur pour une même façade. De même, pour
assurer un maximum d’uniformité dans la teinte, il est 
préférable de commander en une seule fois l’ensemble d’un
projet. Il faut noter que l’opération d’émaillage peut accentuer
les phénomènes de déformations optiques inhérentes à
l’opération de trempe.

Recherche & développement

Nos produits verriers sont destinés principalement au bâtiment.
Nous savons réaliser toutes les découpes complexes et
toutes les opérations de façonnages préalables et obligatoires
avant l’opération de trempe. La compétence de nos techniciens
au sein d’un bureau d’études intégré à l’entreprise permet
aujourd’hui de répondre aux demandes de plus en plus 
complexes. Un laboratoire de recherche et d’élaboration des
teintes permet de vérifier les critères de qualité et de s’assurer
des correspondances et du développement des teintes.

Recommandations

Les teintes qui sont reproduites sur cette plaquette peuvent
varier par rapport au vitrage final, aussi RIOU Glass recommande
de réaliser un prototype (de même composition et de même
épaisseur que le produit final) pour valider la teinte demandée.
Dans le cas contraire, RIOU Glass décline toute responsabilité
et ne pourra accepter de réclamation, concernant le rendu
ou la couleur de la teinte. Il est possible de réaliser d’autres
teintes, que celles présentées dans cette plaquette, en fonction
de la volonté du concepteur. Dans ce cas, une étude de 
faisabilité et des prototypes seront réalisés pour acceptation.

Les verres Rglass EMAIL sont des verres
trempés de sécurité ; ils présentent ainsi une
résistance particulièrement importante
contre les coups, les chocs, les sollicitations
en flexion et les incidences thermiques.

ARCHITECTURAL

Ce produit
n’est pas conçu pour

être utilisé ou observé
côté teinte, ni pour être
regardé en transparence,

mais pour cacher 
un fond sombre

(structure).



24 teintes exclusives 
Le nuancier ci-dessous vous propose 24 couleurs exclusives RIOU Glass.  

Pour des raisons techniques évidentes, l’impression sur cette plaquette ne peut refléter l’exact rendu des teintes ci-dessus et

ci-après. Ces teintes sont uniquement un guide vous aidant à faire plus rapidement le bon choix. Le choix de la teinte définitive ne

devra être fait qu'après avoir fait réaliser et valider un échantillon / prototype de la teinte souhaitée dans l’épaisseur finale du vitrage.

VIP 90 extra-blanc

VIP 11

VIP 50

VIP 61

VIP 64

VIP 71

VIP 74 métallisé

VIP 80

VIP 91

VIP 12

VIP 51

VIP 62

VIP 65

VIP 72

VIP 75

VIP 81

VIP 10

VIP 30

VIP 60

VIP 63

VIP 70 métallisé

VIP 73

VIP 76

VIP 92



Autres teintes RAL réalisables

ARCHITECTURAL

Nous savons également reproduire la quasi-totalité des teintes RAL ou tout autre couleur. Le nuancier ci-dessous vous présente
la palette des teintes RAL réalisables ; la liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à nous consulter pour toute demande.

1000 1001 1011 1013 1014 1015 1019 1020

1024 3009 5000 5001 5003 5004 5005 5007

5008 5009 5010 5011 5012 5014 5015 5017

5018 5019 5020 5021 5023 5024 6000 6001

6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009

6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017

6018 6019 6020 6021 6022 6024 6025

6027

6026

6028 6029 6032 6033 6034 7000 7001

7002 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010

7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7023

7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035

7036 7037 7038 7039 7040 7042 7043 7044

7045 7046 7047 8000 8001 8002 8003 8004

8007 8008 8011 8012 8014 8016 8017 8019

8022 8024 8025 8028 9001 9002 9003 9004

9005 9006 9007 9010 9011 9016 9017 9018
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« Cette publication donne une description générale de nos produits. Elle est établie à titre d’information et sans valeur contractuelle. Elle ne

peut en aucun cas engager la responsabilité du groupe RIOU Glass. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits qu’il commande

sont appropriés à l’usage auquel il les destine et que leur utilisation est conforme aux règles de l’ar t et DTU correspondants ». EM-RG-13-02-FR

www.riouglass.com

SOREMIR St-Denis
11 Avenue stanislas Gimart
97495 sAinTe-CloTilde Cedex
Île de lA réunion
Tél. +262 (0)262 29 18 17
Fax +262 (0)262 29 78 46

SOREMIR St-Paul
33 Chaussée royale
97460 sAinT-PAul
Île de lA réunion
Tél. +262 (0)262 22 57 91
Fax +262 (0)262 49 47 55

SOFAVI
Zi 3
30 Avenue Charles isautier
97410 sAinT-Pierre
Île de lA réunion
Tél. +262 (0)262 35 48 74
Fax +262 (0)262 35 53 58

IF GLASS
mAr nawab street
Bois marchand
Terre rouGe
Île mAuriCe
Tél. +230 249 2550
Fax +230 249 2890

RIOU Glass (siège)
5 Chemin des Allais
27350 CAuverville-en-roumois
Tél. +33 (0)2 32 57 73 25
Fax +33 (0)2 32 41 11 28

STV (transport)
5 Chemin des Allais
27350 CAuverville-en-roumois
Tél. +33 (0)2 32 56 13 76
Fax +33 (0)2 32 57 08 80

AVS
PA Alpespace
281 voie vasco de Gama
73800 sAinTe-Hélène-du-lAC
Tél. +33 (0)4 79 84 39 40
Fax +33 (0)4 79 84 33 56

LVI
Zi
76870 GAilleFonTAine
Tél. +33 (0)2 32 89 93 93
Fax +33 (0)2 32 89 93 90

SLPV
Zi 
Avenue de Béziers
34310 monTAdy
Tél. +33 (0)4 67 09 24 84
Fax +33 (0)4 67 90 62 41

VERAQUI
Zi nord
route de Beaupuy
47200 mArmAnde
Tél. +33 (0)5 53 64 80 64
Fax +33 (0)5 53 20 96 26

VIB
Zi sud
route de Pontivy
22600 loudéAC
Tél. +33 (0)2 96 28 35 56
Fax +33 (0)2 96 28 65 90

VIC
route de Coutances
50180 AGneAux
Tél. +33 (0)2 33 55 04 04
Fax +33 (0)2 33 55 39 72

VICA
rue du leff
22290 lAnvollon
Tél. +33 (0)2 96 70 26 75
Fax +33 (0)2 96 70 25 91

VICO
Zi
route de saulieu
21320 Pouilly-en-Auxois
Tél. +33 (0)3 80 90 81 11
Fax +33 (0)3 80 90 74 70  

VIN
PA Bois rigault
99 rue Alfred nobel
62880 vendin-le-vieil
Tél. +33 (0)3 21 13 62 62
Fax +33 (0)3 21 70 81 71

VIO
route de maisoncelles
53260 PArné-sur-roC
Tél. +33 (0)2 43 64 64 00
Fax +33 (0)2 43 98 02 03

VIP
Zi moulin à vent
924 route de Po   nt-Audemer
27210 Boulleville
Tél. +33 (0)2 32 57 74 34
Fax +33 (0)2 32 42 22 02

VIV
Zi Bois Joly
3 rue Gustave eiffel
85500 les HerBiers
Tél. +33 (0)2 51 64 83 55
Fax +33 (0)2 51 64 97 50

V2S
Zi Plaisance 
rue de l'Artisanat
11100 nArBonne
Tél. +33 (0)4 68 42 47 00
Fax +33 (0)4 68 42 47 06

Hors France Métropolitaine

La Réunion Maurice




