SCHOTT MIROGARD® DARO
Traces de doigts et saleté – Maintenant effacez les simplement !
Avez-vous expérimenté cela, vous aussi ? D’ennuyantes
traces de doigts et de la saleté peuvent diminuer l’attrait des
œuvres d’art, gâcher le plaisir de les admirer et sont extrêmement difficiles à enlever.
MIROGARD® DARO – Nettoyer de manière simple !
SCHOTT a maintenant la réponse : MIROGARD® DARO – un
revêtement durable anti reflet avec des propriétés oléophobes
et donc la solution pour les traces de doigts et la saleté, qui
peuvent maintenant être effacées rapidement et facilement à
l’aide d’un tissu humide et doux.

La meilleure protection grâce à une combinaison de
propriétés
Notre produit premium MIROGARD® Ultra Protect est également disponible avec un traitement DARO et offre ainsi
non seulement
• Une protection contre les éclats
• Un poids très faible
• Une protection UV
mais aussi l’excellente protection du traitement DARO
contre la saleté. Ce sont toutes les caractéristiques qui ont
la plus grande importance pour les musées, les galeries
d’art, expositions etc.

SCHOTT MIROGARD® DARO permet un encadrement pictural sur lequel les
traces de doigt et la saleté n’ont pas leur place.

Les avantages du traitement DARO
• Empêche les traces de doigts et d’eau
• Est facile à nettoyer avec un tissu doux et humide
• Antireflet avec une réflexion lumineuse <1%
• Offre le meilleur rendu des couleurs possible avec Ra = 100
• Peut être combiné avec une protection UV premium et
une protection anti éclat
• Résiste durablement aux attaques chimiques et mécaniques
Domaines d’applications
• Musés
• Galeries d’art
• Expositions temporaires

Les spécificités de MIROGARD® DARO

MIROGARD® DARO

Traitement antireflet sans DARO

Epaisseur du verre

2 – 4 mm

Dimension disponible

990 x 1770 mm

Réflexion lumineuse

<1%

Transmission lumineuse

98 %

Indice de rendu des couleurs

Ra = 100

Combinaison possible avec d’autres propriétés

La différence entre un verre d’encadrement anti reflet (à droite) et SCHOTT
MIROGARD® DARO (à gauche) se voit immédiatement. Grâce à son revête
ment durable antireflet avec des propriétés oléophobiques (DARO – à gauche),
les traces de doigts et tâches sur le verre ne risquent pas de se voir comparées
à un revêtement antireflet sans DARO.
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Comme toujours, d’excellentes propriétés
Celui qui penserait que ce type de traitement perturbe l’appréciation de l’œuvre a totalement tort. Comme tous les
produits de la famille MIROGARD®, MIROGARD® DARO assure un plaisir de vision sans distorsion. Ce verre réduit les
reflets à moins de 1% et permet ainsi une vision claire de
l’œuvre d’art. En même temps, MIROGARD® DARO est complètement neutre en rendu de couleur (Ra = 100), il laisse donc
resplendir naturellement les couleurs de votre œuvre d’art.

