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01/

heze

• Modèle présenté en granit Noir Fin poli
• Tombale de 20 cm d’épaisseur 100 x 200 cm avec angles chanfreinés
inspiration prisme.
• Stèle en verre trempé 12 mm, gamme de 12 couleurs ou décor en
impression numérique ou sablage au choix.
• Entretoises, vis et cabochons inox 316.

La collection séduction de 12 modèles
novateurs au design exclusif.

Réf. 00/00

> moderne et innovant
> matériaux contemporains de qualité
> verre, inox et aluminium
> stèle en verre 100% personnalisable
> impression sur demande
> haute résistance

02/

atria

• Modèle présenté en Pierre de Fontenay adoucie.
• Tombale de 8 cm d’épaisseur 100 x 200 cm.
• Stèle en verre trempé 12 mm, gamme de 12 couleurs ou
décor en impression numérique ou sablage au choix.
• Seuil en aluminium brossé.
Réf. 00/00

03/

gallina

• Modèle présenté en granit Noir Fin poli.
• Tombale de 8 cm d’épaisseur 100 x 200 cm.
• Stèle en verre trempé 12 mm, gamme de 12 couleurs ou
décor en impression numérique ou sablage au choix.
• Stèle maintenue par 2 poteaux en tubes inox 316.
• Vase boule en granit gris dépoli.
Réf. 00/00

04/

isis

• Modèle présenté en granit Noir Fin finition flammé brossé.
• Tombale de 10 cm d’épaisseur 100 x 200 cm.
• Stèle en verre trempé 12 mm, gamme de 12 couleurs ou décor en
impression numérique ou sablage au choix.
• Stèle maintenue par un profil en aluminium brossé.
• Découpe spécifique possible.
Réf. 00/00
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05/

dana

• Modèle présenté en granit Noir fin finition cuir et blanc Wiscount poli.
• Tombale de 8 cm d’épaisseur 100 x 200 cm.
• Soubassement 4 pièces 100 x 200 x 10 cm de haut.
• Rehaussement intermédiaire composé d’un enchevêtrement
de dalles en 5 cm et 8 cm de haut.
• Trou pour plantation décorative.
• Stèle en verre trempé 12 mm, gamme de 12 couleurs
ou décor en impression numérique ou sablage au choix.
• Stèle maintenue par 2 poteaux en tubes inox 316.
Réf. 00/00

06/

syrma

• Modèle Cinéraire présenté en granit Noir Fin poli et blanc Wiscount poli.
• Tombale de 10 cm d’épaisseur 100 x 100 cm avec écoinçon avant.
• Décoration en Granit blanc Wiscount poli, une sphère et une vaguelette.
• Stèle en verre trempé 12 mm, gamme de 12 couleurs
ou décor en impression numérique ou sablage au choix.
• Stèle maintenue par 2 poteaux en tubes inox 316.
Réf. 00/00

07/

clava

• Modèle présenté en Impala Noir Fin poli
• Tombale avec avant arrondi 100 x 200 cm.
• Soubassement 4 pièces 100 x 200 x 10 cm de haut.
• Décoration Galet de 110 x 40 x 15 cm de haut en granit blanc Wiscount poli.
• Rehausse intermédiaire de 5 cm en granit blanc Wiscount poli.
• Stèle en verre trempé 12 mm, gamme de 12 couleurs
ou décor en impression numérique ou sablage au choix.
• Stèle maintenue par 2 poteaux en tubes inox 316.
Réf. 00/00

08/

mira

• Modèle présenté en granit Noir Fin finition flammé brossé et blanc Wiscount poli.
• Tombale de 8 cm d’épaisseur 161 x 78 cm.
• Soubassement 4 pièces 100 x 200 x 10 cm de haut.
• Rehaussement intermédiaire en 5 cm de haut en granit blanc Wiscount poli.
• Stèle en verre trempé 12 mm, gamme de 12 couleurs
ou décor en impression numérique ou sablage au choix.
• Stèle maintenue par 2 poteaux en tubes inox 316.
Réf. 00/00
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09/

giena

• Modèle présenté en granit Noir Fin poli.
• Tombale de 25 cm d’épaisseur 100 x 200 cm rainurée,
inspiration bardage bois avec liseré de pose 5 x 5 cm.
• Stèle en verre trempé 12 mm, gamme de 12 couleurs
ou décor en impression numérique ou sablage au choix.
• Stèle maintenue par un profil en aluminium brossé.
Réf. 00/00

10/

alga

• Modèle présenté en granit Mass Blue poli.
• Tombale de 25 cm d’épaisseur 100 x 200 cm avec
ondes en relief avec liseré de pose 5 x 5 cm.
• Stèle en verre trempé 12 mm, gamme de 12 couleurs
ou décor en impression numérique ou sablage au choix.
• Stèle maintenue par 2 poteaux en tubes inox 316.
Réf. 00/00

11/

vega

• Modèle présenté en granit Noir Fin finition cuir.
• Tombale de 8 cm d’épaisseur 100 x 200 cm.
• Soubassement 4 pièces 100 x 200 x 10 cm de haut.
• Rehaussement intermédiaire en 5 cm de haut en granit
blanc Wiscount poli.
• Stèle en verre trempé 12 mm, gamme de 12 couleurs
ou décor en impression numérique ou sablage au choix.
• Stèle maintenue par 2 poteaux en tubes inox 316.
Réf. 00/00

12/

cursa

• Modèle présenté en granit Noir Fin poli.
• Tombale de 20 cm d’épaisseur 100 x 200 cm rainurée,
inspiration veinage bois avec liseré de pose 5 x 5 cm.
• Stèle en verre trempé 12 mm, gamme de 12 couleurs
ou décor en impression numérique ou sablage au choix.
• Stèle maintenue par 2 poteaux en tubes inox 316.
Réf. 00/00
Exemple de personnalisation
absolu© la collection - Gamme exclusive, modèles déposés® par cimtéa

Stèle en verre trempé 12 mm, gamme de 12 couleurs
ou décor en impression numérique HD ou sablage au
choix. Possibilité de découpe à la forme de votre choix.
Fruit de plusieurs mois d’études, Cimtéa vous propose aujourd’hui en
association avec un verrier de renom une gamme funéraire totalement
novatrice dans leurs conceptions et leurs designs, alliance parfaite de pierre,
d’inox, de verre et de techniques de pointe d’impression numérique.

Spécificité technique de la stèle en verre trempé

Épaisseur 12 mm (2 x 6 mm + film intermédiaire) avec arêtes chanfreinées. Le verre trempé est 6 fois plus résistant qu’un verre ordinaire. Cette résistance est obtenue en
portant le verre à haute température en le passant dans un four, jusqu’à atteindre une température proche de son point de ramollissement (env. 700 °C).
Il est ensuite refroidi rapidement par ventilation d’air frais sur les deux faces. Ce procédé crée des tensions en profondeur et de la compression à la surface du verre, lui
conférant des propriétés mécaniques supérieures, en termes de résistance aux chocs, il répond aux normes architecturales, résistant aux coups et ne peut pas éclater.
Le verre trempé résiste à un choc thermique de 200 °C contre 40 °C pour un verre recuit. Il ne peut plus être recoupé, façonné, ou percé. Les produits trempés sont des
produits de sécurité répondant à la norme EN12 150-1.
Écologique se nettoie avec du produit
vitres 100 % recyclable.

Filtre les U.V. Ne jaunit pas.
Ne se décolore pas.

Sans entretien spécifique,
ne blanchit pas et ne s'opacifie
pas avec le temps.

Inerte face aux intempéries. Ne se dégrade pas.
Ne se fragilise pas dans le temps.
Ne craint ni le gel ni les variations de température.

Résistant aux agents chimiques.
Insensible à la pollution.

Protection renforcée.
Haute résistance aux chocs.

L’IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR VERRE
L'impression numérique offre un résultat unique, l’éclat cristallin des
couleurs est exceptionnel.
Le visuel choisi est imprimé en couleurs et en haute définition. L’impression
se fait avec des encres techniques sans solvants (sans COV) qui offrent une
grande résistance aux UV et sont optimisés spécialement pour les matériaux
rigides situé à l’extérieur.
100% personnalisables, tout peut être imprimé, photo, texte, dessin, etc.

L'impression se fait par une imprimante jet d’encre
hybride haut de gamme, de très haute technologie
made in Switzerland. Garantie 30 ans.

La décoration funéraire sans limite !
Accessoires :
Poteaux, vis et cabochons en inox 316 (utilisable en
milieux agressifs : urbain, bord de mer, piscine, etc).
Seuil en aluminium brossé.

12 mm

L'épaisseur de l'ensemble est de 12 mm.
Verre de sécurité - Antichoc - Antigel - ep 6 mm
Film haute protection - Anti UV - Hydrophobe
Film d’impression haute définition
Verre de sécurité - Antichoc - Antigel - ep 6 mm

Une innovation signée

cimtéa

Verres colorés sans transparence 12 mm

Blanc
Réf : 5229

Noir
Réf : 3935/9005

Orange
Réf : 4115/2001

Rouge
Réf : 2085/3001

Fushia
Réf : 4006

Vert
Réf : 3850

Verres avec transparence 12 mm

Verre transparent
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cimtéa

65, rue Hirschauer - F-57500 Saint-Avold
Tél. : 0033 (0)3 87 04 94 51 - Fax : 0033 (0)3 87 92 80 65
e-mail : info@cimtea.com

absolu© la collection - Gamme exclusive, modèles déposés® par Cimtéa. Pour des raisons techniques, les coloris ne représentent pas fidèlement les teintes originales.
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Verre sablé

www.studio-synchro.fr

Verre gris laminé

