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MIRONA®

Verre à état réversible



Titre : stèle en MIRONA® et  
MAGIRA® LightPoints dans l‘atrium  
du siège de SCHOTT à Mayence
A droite : vitrine sur un fond non  
éclairé dans le magasin Wormland,  
Europapassage, Hamburg 
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A la pointe de la technologie, SCHOTT est un grand groupe interna
tional, riche de plus de 125 années d‘expérience dans le verre et les  
matériaux de spécialité. Nos produits haute performance et nos solutions 
intelligentes contribuent au succès de nos clients et font de SCHOTT  
un acteur incontournable. 
En collaboration étroite avec les architectes et designers, SCHOTT fait 
reculer les limites de la créativité et ouvre de nouveaux horizons dans 
l‘art de construire. Qu‘il s‘agisse de forme ou de volume, d‘extérieur ou 
d‘intérieur, d‘énergie solaire ou de résistance au feu, d‘esthétique ou  
de fonction, nos produits s‘inscrivent dans la durée et répondent avec 
précision aux besoins pour lesquels ils sont conçus. Cela fait de SCHOTT 
le partenaire compétent et reconnu de l‘architecture et du design.
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Placé devant une surface sombre, MIRONA® se transforme en un élégant miroir. Sur un 
fond éclairé, il devient une fenêtre transparente. Un phénomène étonnant qui permet  
de réaliser des scènographies raffinées de pièces et d‘objets.



Un verre, deux fonctions : tantôt SCHOTT MIRONA® est un élégant miroir à l‘éclat argenté, 
tantôt il laisse passer le regard en toute transparence, qu‘on soit à l‘intérieur ou à l‘extérieur. 
Un effet époustouflant qui à la différence des verres commutables n‘existe que dans la qua 
lité des revêtements MIRONA®. Ce qui est déterminant, c‘est la clarté derrière la vitre.

MIRONA® est un verre minéral revêtu 
sur ses deux faces, avec des pertes par 
absorption minimales et une excellente 
homogénéité en matière de réflexion  
et de transmission. Grâce à sa couche 
interférentielle optique, il possède une 
frontière précise entre réflexion et 
transmission. Ce principe purement 
physique fait de MIRONA® un parte
naire idéal pour des mises en scène  
à couper le souffle.

Présenter avec effet
MIRONA® est particulièrement  
flatteur dans des installations en ma 
gasins et dans des boutiques. Même 
des écrans de TV placés derrière une 
vitre MIRONA® font bonne figure 
lorsqu‘ils sont en marche. Mirona va 
jusqu‘à conférer aux vitrines et étalages 
ou à des ensembles de rayonnages une 
composante dynamique – qui redouble 
l‘attention portée par le spectateur.

Utiliser le biais du design
Les possibilités d‘utilisation sont loin 
d‘être pour autant épuisées : les musées 
peuvent exposer leurs œuvres sous 
forme interactive dans des vitrines 
réalisées en vitrage MIRONA®. Dans  
le domaine du design de produits 
industriel, MIRONA® ouvre de nou 
velles perspectives pour la réalisation 
de luminaires et d‘électronique de 
divertissement. Et quel raffinement 
qu‘un poste de travail dont l‘écran 
d‘ordinateur, lorsqu‘on l‘éteint, 
disparaît tout simplement à l‘abri  
de la poussière et en toute sécurité 
derrière un miroir ? 

  MIRONA® 
  >  transformation saisissante d‘un 

miroir en verre transparent
  > sans entretien
  > résistant
  > facile à nettoyer
  >  disponible dans cinq variantes de 

produit
  >  nombreuses options de traitement 

(par ex. comme verre de sécurité 
feuilleté ou assemblé en vitrage 
isolant)
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A gauche : MIRONA® dans la «Golden Lounge» 
d‘une maison privée à Hessen
A droite : magasin Horstmann + Sander,  
Hannovre : écran de présentation derrière 
MIRONA®

Quand le regard traverse le miroir 
Entre verre et miroir



SCHOTT MIRONA®

Varié dans ses applications et traitements
SCHOTT produit MIRONA® dans cinq variantes qui ouvrent un large éventail d‘applications à 
l‘utilisateur. Ainsi, MIRONA® est disponible non seulement sous forme de verre de base blanc  
mais également gris. Divers revêtements permettent de dimensionner avec précision le taux de  
transmission et de réflexion en fonction de l‘utilisation qui en sera faite – par ex. par l‘élimination 
presque totale de la biréflexion, capitale en particulier pour son application dans la fabrication de  
lampes et pour les prompteurs á la télévision. L‘éventail des applications s‘élargit encore du fait des 
options de traitement possibles pour MIRONA®. Lorsqu‘il est revêtu sur une seule face, le verre  
spécial peut être réalisé comme verre de sécurité feuilleté. Quelles que soient les exigences, SCHOTT 
développe pour chaque projet des solutions MIRONA® parfaitement adaptées. Et livre en temps et  
en heure dans le monde entier.

N‘hésitez pas à nous contacter.
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MIRONA® dans une salle de conférence de la société BMW AG
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