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Tools / Outils utiles
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Apps / Applications
Glass

measurement

AGC GLASS MEASUREMENT APP

GLASS CONFIGURATOR

Detectie van coatings en meting van de glasdikte
Détectez la présence de couches et mesurez l’épaisseur de verres

PRODUCT CATALOGUE

AGC GLASBOKKEN / CHEVALETS VIDES

MAG PROCESSED GLASS
PRODUCT FINDER
DECO GLASS VISUALISER

Lege AGC glasbokken aanmelden
Signalez-nous des chevalets vides à récupérer

AGC ACOUSTICS APP

Kies het juiste type akoestisch isolerend glas
Déterminez le vitrage acoustique correspondant à vos besoins

GLASS & ARCHITECTURE BY AGC

Schitterende architectonische gebouwen met AGC glas
Superbes projets architecturaux avec du verre AGC

Nuttige documenten / Documents utiles via www.agcglassbelgium.be
Bestekteksten voor lastenboeken
Descriptif pour cahier des charges
NEWS

Het laatste nieuws
Les dernières nouveautés
Garantiebepalingen van AGC isolerende beglazingen
Conditions de garantie des vitrages isolants d’AGC
Breukvrije opslag
Stockage vitrages
Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen
Conseils de nettoyage et d’entretien des vitrages
Informatiefiche: risico van thermische schok
Formulaire d’information pour le risque de choc thermique
Het plaatsen van beglazingen: traditionele plaatsing
Mise en oeuvre des vitrages: pose traditionnelle

Nota
VGI 03

Note
FIV 03

Nota VGI 03: Uitzicht van transparante beglazingen voor gebouwen: methodes en aanvaardingscriteria
Note FIV 03: Méthodes et critères d’acceptabilité d’aspect des vitrages transparents du bâtiment
Alle informatie over premies
Toute l’information sur les primes

AGC GLASS EUROPE – www.yourglass.com

ÉPAISSEUR DES
VITRAGES

La norme NBN S23-002-2:2016 “Vitrerie – Partie 2: Calcul des épaisseurs de
verre” est d’application depuis février 2016.
L’application Vitralys est l’outil de calcul sectoriel belge de référence des
épaisseurs de vitrages conformément à cette nouvelle norme.
®

AGC GLASS EUROPE – www.yourglass.com

Disponible pour iOS,
Android et Desktop

RISQUE DE CHOC
THERMIQUE

1. BÂTIMENT

FORMULAIRE
D ’ I N F O R M AT I O N

Nom du projet:

Lieu:

Contact:

Société:

Inclinaison:

 Vertical

(Veuillez cocher la case adéquate)

 Incliné: angle d’inclinaison (p.r.à l’horizontal):
Climatisation:  Chauffage
Orientations:

2. VERRE

3. CHÂSSIS

°

 Climatisation

 Nord

 Nord-Est

 Est

 Sud-Est

 Sud

 Sud-Ouest

 Ouest

 Nord-Ouest

Verre 1:

Epaisseur:

mm

Espaceur 1:

Epaisseur:

mm

Verre 2:

Epaisseur:

mm

Espaceur 2:

Epaisseur:

mm

Verre 3:

Epaisseur:

mm

Dimensions maximales du verre:

×

mm

Dimensions minimales du verre:

×

mm

Pose (barrer ce qui n’est pas d’application):
TRADITIONNELLE

Type:

/

MUR RIDEAU

 Fixe

/

VEC (2 CÔTÉS)

 Ouvrant

/

VEC (4 CÔTÉS)

 Coulissant

Matériau (barrer ce qui n’est pas d’application):
BÉTON

/

ALUMINIUM (AVEC COUPURE THERMIQUE)

ACIER (AVEC COUPURE THERMIQUE)

Couleur:

4. INTÉRIEUR

 Clair

/

/

ALUMINIUM (SANS COUPURE THERMIQUE)

ACIER (SANS COUPURE THERMIQUE)

 Foncé

/

BOIS

/

/

PVC

 RAL n°:

 Objet(s) interne(s) présent(s) (voir Fig.1 & 2)
1) Type: (aucun)

b

Description:
Ventilation:

 Naturelle

 Forcée

Distances:

a=

mm

e=

mm

b=

mm

f=

mm

c=

mm

g=

mm

d=

mm

h=

mm

e
a d

c

2) Type: (aucun)
Description:

Fig.1

Ventilation:

 Naturelle

Distances:

a=

mm

 Forcée
e=

mm

b=

mm

f=

mm

c=

mm

g=

mm

a
d
f

h

g
Fig.2
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RISQUE DE CHOC
THERMIQUE

FORMULAIRE
D ’ I N F O R M AT I O N

Pour radiateurs et convecteurs:

Voir instructions de pose d’ AGC

Pour tentures / rideaux / lamelles:

Couleur:

Coté externe:
Coté interne:

Réfl. énergétique:

5. EXTÉRIEUR

Coté externe:

%

Coté interne:

%

Transmission énergétique:

%

Coefficient d’ouverture / porosité:

%

 Ombres portées (voir Fig.3 & 4)
Type d’ombres (barrer ce qui n’est pas d’application):
AUCUNE

/

OMBRES LINÉAIRES

/

OMBRES IRRÉGULIÈRES

/

INCONNUE
Fig.3

 Objets externes / toiles / lamelles:
Description:
Couleur:

Coté externe:
Coté interne:

Réfl. énergétique:

%

Coté interne:

%

Transmission énergétique:

%

Coefficient d’ouverture / porosité:

%

Distances:

6. ALLÈGES

Coté externe:

a=

Fig.4

mm

Dans ses recommandations de pose, AGC Glass Europe impose, pour les vitrages d’allège, l’utilisation
systématique du verre trempé ou durci. Pour quelques cas spécifiques, il peut s’avérer nécessaire de procéder
à une étude plus détaillée. Veuillez svp à cet effet remplir le formulaire “AGC Spandrels (vers.2009 FR)”.

Ce questionnaire permet au Technical Advisory Service d’AGC de disposer des informations nécessaires pour déterminer si le vitrage
cité dans ce document doit être trempé ou durci. La mise en œuvre des vitrages doit être conforme à nos instructions de pose.
AGC Glass Europe ne peut être tenu responsable pour toute différence entre les données introduites et les conditions sur site. Ce
document est uniquement émis à titre d’information, et ne peut d’aucune façon impliquer une commande chez AGC Glass Europe.
S.v.p. complétez ce formulaire avec précision, toute chose pouvant influencer la température de vitrage doit être mentionnée. Si
possible, joignez un plan d’implantation montrant les différentes façades, et les coupes à travers des éléments de façade.
Dans la description des vitrages, veuillez à bien mentionner le nom et la position des couches ou joignez une fiche technique de
vitrage mis en œuvre. Si les façades sont constituées de plusieurs types de vitrages, remplissez s.v.p. un formulaire par type de vitrage.
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Conditions de garantie
THERMOBEL
Nous vous félicitons de votre choix : avec vos nouveaux vitrages isolants Thermobel signés AGC Glass Europe,
vous avez opté pour la qualité, le confort et l’économie. Vous avez choisi le moyen le plus sûr de réduire votre
consommation d’énergie pendant de longues années.

Conditions et durée

AGC Glass Europe garantit pendant 10 ans, à partir de la date de fabrication
de la fourniture initiale, la non-altération de la vision par la formation de
condensation ou par le dépôt de poussière sur les faces internes du vitrage
isolant.
La garantie est valable uniquement pour les vitrages isolants fabriqués et placés
en Belgique, à moins qu’AGC Glass Europe ne le stipule autrement par écrit.
Cette garantie ne couvre pas le bris et les fêlures du vitrage, ni les vitrages de
remplacement devenus défectueux après l’échéance de la période de garantie
accordée pour le vitrage initial.
La garantie est limitée à 3 ans pour le vitrage isolant destiné au matériel
roulant. Aucune garantie n’est donnée pour les usages industriels.

Application

Limitations

A noter que cette garantie devient caduque si :
• Les épaisseurs des verres posés verticalement n’ont pas été spécifiées suivant
les normes NBN S 23-002/A1/AC, NBN S 23-002 et NBN S 23-002-03 ;
• Les vitrages isolants n’ont pas été transportés, stockés, placés et entretenus
selon les prescriptions de la NIT 221 et celles de la brochure « Instructions de
mise en œuvre » d’AGC Glass Europe ;
• Les vitrages fournis ont été endommagés ou modifiés, intentionnellement ou
accidentellement, par tout traitement ultérieur, grugeage, découpe, rodage,
application de films ;
• La stagnation d’eau (de condensation ou d’infiltration) dans la feuillure n’a
pas été effectivement empêchée ;
• Les vitrages ont été soumis à des contraintes anormales engendrées par des
mouvements de la construction, par un mauvais comportement des châssis, etc.
La présente garantie est donnée à l’exclusion de toute autre,
expresse ou tacite.

En cas de réclamation, la présente carte de garantie devra être présentée à
votre fournisseur.

N.B. Le Thermobel destiné à la pose Structural Glazing bénéficie d’une garantie
séparée.

Après instruction de la réclamation et la reconnaissance de son bien-fondé par
nos services techniques, AGC Glass Europe s’engage à :

Les vitrages isolants d’AGC Glass Europe sont marqués CE selon NBN EN 1279.

• Refournir gratuitement le vitrage défectueux à l’endroit de la fourniture
initiale renseigné en facture ;
• Intervenir dans les frais de démontage et de pose du nouveau vitrage, pour
un montant forfaitaire de € 16.5 par m² pour les vitrages situés à un niveau
inférieur au 2ème étage ou € 22 par m² dans les autres cas.

NBN : Norme belge
NIT : Note d’Informations Techniques du CSTC
CSTC : Centre Scientifique et Technique de la Construction

Les frais supplémentaires ne sont pas couverts par la garantie d’AGC Glass
Europe.

Les rubriques ci-après doivent être complétées pour que la garantie de 10 ans soit effective :
1. N° de commande chez AGC Glass Europe
........................................................................................................................
2. Mois et année de fabrication
........................................................................................................................

CARTE DE GARANTIE

3. Cachet du distributeur

Caractéristiques des vitrages isolants
THERMOBEL
Franges d’interférence

Les franges d’interférence constituent un phénomène naturel qui se concrétise
par l’apparition, sous certains angles, de taches, bandes ou motifs semblables à
ceux que laisseraient du pétrole.
Les faces d’un vitrage isolant divisent la lumière du jour dans les différentes
couleurs de l’arc-en-ciel.
Ce phénomène relativement rare n’est nullement lié à des défauts dans le verre
ou à un dépôt de matière grasse. En effet, si on exerce une pression sur le verre,
le motif se déplacera, ce qui ne serait naturellement pas le cas s’il s’agissait
vraiment d’une tache.
L’application d’une couche avec propriétés d’isolation thermique améliorée ou
d’une couche antisolaire diminue dans une large mesure le risque d’apparition
de ce phénomène.

Casse thermique

Le verre peut se briser sous l’effet d’une cause mécanique, mais aussi du
fait d’une casse par choc thermique. Une casse thermique résulte d’un
échauffement local excessif de la vitre (provoqué, par exemple, par des ombres
portées trop importantes ou par l’activation d’air conditionné), qui entraîne des
tensions trop fortes dans le verre. Il est possible de prévenir le risque de casse
thermique en trempant le verre.
Il va de soi que le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de casse
d’origine mécanique ou thermique.

Phénomènes barométriques

Lors de la fabrication, les vitrages isolants sont fermés hermétiquement dans les
conditions de pressions barométriques et de température du jour dans l’usine.
Une fois placé, le vitrage sera soumis à des pressions barométriques et des
températures variables au jour le jour et qui sont différentes des conditions
présentes lors de la fabrication. La largeur de l’espace entre les panneaux
connaît donc des variations minimales, observables par la légère déformation
des images qui se reflètent dans la vitre.

Condensation

De la condensation entre les deux verres constitutifs des vitrages isolants ne
peut en principe pas apparaître. La garantie décennale sur les vitrages isolants
d’AGC Glass Europe couvre ce risque.
Le risque de condensation sur la “face intérieure” des vitrages isolants, s’il est
ténu, n’en est pas pour autant exclu. Ce phénomène dépend de la température
intérieure et extérieure, ainsi que de l’humidité de la pièce et n’est donc pas
imputable à un défaut du vitrage isolant. Souvent, il découle d’un problème de
ventilation insuffisante.
Pour des vitrages offrant un plus haut pouvoir isolant, il est possible que de
la condensation apparaisse sur la face externe du vitrage durant certaines
périodes de l’année. Ce phénomène survient dans des conditions bien précises
d’humidité et la condensation se forme alors sur toutes les surfaces froides.
Cela prouve que votre vitrage offre une excellente isolation, puisque la
vitre extérieure n’est plus chauffée par la chaleur ambiante intérieure. Cette
condensation disparaîtra d’elle-même au cours de la journée.

Entretien

Le joint d’étanchéité au niveau de la feuillure demande d’être entretenu, parce
qu’il vieillit et se contracte.
Faute de quoi, de l’eau pourrait s’insinuer dans la feuillure et endommager
gravement l’encadrement et le vitrage. Ces dégâts ne sont pas couverts par la
garantie.
Nous ne pouvons donc que recommander un entretien périodique : rejointoyez
à temps les fissures causées par la contraction du mastic et luttez contre les
phénomènes de vieillissement des joints, sans oublier les indissociables travaux
de peinture.
Les orifices de drainage ou rigoles doivent être également maintenues propres,
afin de garantir une ventilation optimale.
En cas de doute, consultez votre spécialiste.

Le fabricant ne peut être tenu responsable de ces effets visuels.

Entreprise de vitrerie
Nom

Téléphone

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Adresse
........................................................................................................................
Code postal et localité
........................................................................................................................

CARTE DE GARANTIE

Inscription à la Chambre de Commerce
à ............................... Registre de Commerce ..................................................

CHEVALETS

Signaler des chevalets vides
Via notre application gratuite ou via le formulaire disponible sur
www.agcglassbelgium.be, vous pouvez nous signaler un ou des
chevalets vides à récupérer.

GRATUIT pour
iOS, Android et Windows

Règlement des chevalets
A. Restrictions d’utilisation
Les chevalets ne peuvent être utilisés que pour le transport du verre du site de production à l’adresse de livraison, spécifiée par le client. Chaque usage des chevalets pour
le stockage ou le transport d’autres produits que le verre livré par AGC est strictement
interdit et est, par conséquent, entièrement au risque du client. Sont également considérés comme autres produits, les produits verriers livrés par AGC et transformés
ensuite par le client.

B. La responsabilité des chevalets
Dès la livraison, à la demande du client, ce dernier est responsable des chevalets qui
ont été utilisés pour cette livraison.

C. Délais pour le calcul des indemnités
Le client peut disposer gratuitement du ou des chevalets durant une période maximale
de 28 jours calendrier, date de livraison comprise, mais uniquement pour une utilisation
comme spécifiée dans ce règlement. Après cette période (dès le 29e jour), une indemnité sera due.Une indemnité sera également due pour la période des 28 jours calendrier
si AGC constate un usage non conforme aux restrictions d’utilisation indiquée. Le fait
qu’une indemnité sera facturée sera explicitement mentionné sur la facture.

La date de réception du fax ou de l’e-mail est le dernier jour de la période servant au
calcul de l’indemnité. Une annonce faite par téléphone ou avec des données insuffisantes, n’est pas valable.

G. Les obligations d’enlèvement
Le producteur s’oblige à enlever le ou les chevalet(s) annoncé(s) dans les 14 jours après
l’annonce à l’adresse indiquée, à l’exception des périodes de vacances généralement
applicables.

H. Tentative d’enlèvement non concluante
Les chevalets signalés vides doivent se trouver au lieu indiqué pour l’enlèvement et
doivent être faciles d’accès. Naturellement, ils doivent être complètement vides. Si les
chevalets ne se trouvent pas au lieu indiqué, s’ils ne sont pas accessibles ou s’ils ne
sont pas vides, l’enlèvement est considéré comme non concluant. Par conséquent, des
frais supplémentaires de € 50,00 (hors TVA) seront facturés au client.

I. Calcul de l’indemnité
Le calcul de l’indemnité aura lieu au moins une fois par mois.

J. Relevé des chevalets
D. L’indemnité
L’indemnité est de € 2,00 par journée et par chevalet. Les frais sont calculés pour
une période maximale de 365 journées. Après cette période, le chevalet est considéré
comme perdu. En cas de perte du chevalet, la période maximale de 365 journées sera
facturée. Après expiration de la période maximale, AGC pourra, à son choix, contacter
un huissier de justice afin de récupérer le(s) chevalet(s) présumés perdu(s), ou bien
facturer la valeur à l’état neuf des chevalets non restitués. Les frais d’un tel recouvrement sont supportés par le client.

À la demande du client, le producteur AGC peut donner un relevé des chevalets enregistrés comme étant sous sa responsabilité.

K. L’état technique
À la livraison, le producteur utilise des chevalets en bon état. Le client est censé les
utiliser avec soin. En cas de mauvais usage entraînant des dommages, les frais réels de
réparation seront facturés au client. Si un chevalet abîmé s’avère irréparable, la valeur
d’un chevalet neuf comparable sera facturée.

E. Droit de propriété

L. Délai de livraison

En aucun cas, un transfert de propriété de(s) chevalet(s) n’est possible même dans le
cas où un paiement de l’indemnité maximale aurait été effectué.

Si le client, après le démarrage de la production et avant la date de livraison, demande
d’en retarder la livraison, la période d’indemnité des chevalets commencera au plus
tard le 42e jour civil après la date livraison initiale confirmée.

F. Chevalets signalés vides
Les chevalets ne peuvent être annoncés comme étant vides qu’une seule fois et cela
exclusivement par fax/e-mail. L’annonce n’est valable que si elle est communiquée en
utilisant le numéro de fax ou l’adresse e-mail spécifiés par le producteur.

AGC GLASS EUROPE – www.yourglass.com

Thermobel Pocket
PERFORMANCES DES VITRAGES ISOLANTS

THERMOBEL LOW-E

Vitrages à isolation thermique combinant esthétique neutre et transmission lumineuse élevée

Doubles vitrages isolants - 4/15/4 (Argon 90%)
Performances lumineuses

Performances énergétiques

TL (%)

RL ext (%)

RL int (%)

AE (%)

FS (%)

Valeur Ug
(W/m2K)

Neutre

82

12

12

15

61

1,1

Neutre

82

12

12

14

64

1,1

iplus Top 1.1T sur Clearlite pos. 3

Neutre

82

12

12

13

66

1,1

Thermobel Advanced

iplus Advanced 1.0 sur Clearlite pos. 2

Neutre

77

16

15

16

51

1,0

Thermobel Advanced

iplus Advanced 1.0 sur Clearlite pos. 3

Neutre

77

15

16

16

57

1,0

Thermobel AdvancedT

iplus Advanced 1.0T sur Clearlite pos. 3

Neutre

81

13

14

13

62

1,0

Nom du produit

Type et position de la couche

Couleur

Thermobel Top

iplus Top 1.1 sur Clearlite pos. 2

Thermobel Top

iplus Top 1.1 sur Clearlite pos. 3

Thermobel TopT

Thermobel EnergyN

iplus EnergyN sur Clearlite pos. 2

Neutre

73

12

14

24

41

1,0

Thermobel EnergyNT

iplus EnergyNT sur Clearlite pos. 2

Neutre

74

12

14

22

42

1,0

T = Couches trempables

Doubles vitrages super-isolants - 4/10/4 (AGC Gas Mix)
Thermobel Advanced 0.9

iplus Advanced 1.0 sur Clearlite pos. 2

Neutre

77

16

15

16

51

0,9

Thermobel Advanced 0.9

iplus Advanced 1.0 sur Clearlite pos. 3

Neutre

77

15

16

16

57

0,9

Thermobel Advanced 0.8

iplus Advanced 1.0 sur Clearlite pos. 2 & iplus AF pos. 4

Neutre

72

19

19

17

50

0,8

Thermobel EnergyN 0.8

iplus EnergyN sur Clearlite pos. 2 & iplus AF pos. 4

Neutre

69

15

18

23

41

0,8

Nom du produit

Type et position des couches

Couleur

Performances lumineuses

Performances énergétiques

TL (%)

RL ext (%)

RL int (%)

AE (%)

FS (%)

Valeur Ug
(W/m2K)

Triples vitrages isolants - 4/15/4*/15/4 (Argon 90%)
Thermobel TG Top

iplus Top 1.1 sur Clearlite pos. 2 & pos.5

Neutre

75

16

16

19

53

0,6

Thermobel TG Advanced

iplus Advanced 1.0 sur Clearlite pos. 2 & pos.5

Neutre

66

22

22

22

43

0,6

Thermobel TG LS

iplus LS pos. 2 & pos.5

Neutre

75

17

17

19

61

0,7

Thermobel TG LS

iplus LS pos. 3 & 5

Neutre

75

17

16

17

65

0,7

Triples vitrages isolants avec contrôle solaire - 4/15/4*/15/4 (Argon 90%)
Thermobel TG EnergyN

iplus EnergyN pos. 2 & iplus Top 1.1 pos.5

Neutre

68

15

17

26

38

0,6

Thermobel TG Stopray Vision-51 ****

Stopray Vision-51 pos. 2 & iplus Top 1.1 pos.5

Neutre

47

16

18

41

25

0,6

iplus Top 1.1 (T), iplus Advanced 1.0 (T),
iplus LS bénéficient de la certification Passive Haus.

*

Les performances des triples vitrages repris ci-dessus sont calculées sur base d’une composition avec
un verre central de type Planibel Clearvision. Le verre central peut être de type Planibel Clearlite ou
Planibel Clearvision (standard à partir de 6 mm).
** Une étude thermique complémentaire est recommandée pour cette composition.
*** Composition: 6 / 15 / 4 / 15 / 4 (Argon 90%).

CLL = Planibel Clearlite

Positions des couches en doubles
ou en triples vitrages.

FACTEURS ENERGETIQUES
FS (%)
AE (%)

#5 #6

Facteur solaire (représente la transmission totale d’énergie au travers du vitrage)
Absorption énergétique (énergie absorbée par le vitrage)

ISOLATION THERMIQUE
INTERIEUR

Couche Low-e
#3 #4

Transmission
énergitique
(TED ou τe )
Réflexion
énergétique
(RE ou ρe )
Energie
réémise
e

Absorption
énergétique
(EA ou αe )

Facteur
Solaire
(FS ou g)

Ug (W/m2K) Coefficient de transmission thermique du vitrage (ou valeur d’isolation)

Energie
réémise
i

AGC Glass Europe - T. 02 409 30 00 - sales.belux@eu.agc.com - www.yourglass.com

= Vitrages à contrôle solaire

= Vitrages à isolation thermique

VU / ER: D. Janssens | Juin 2017 | www.eeuwenaert.be

#1 #2

Absorption
lumineuse

#3 #4

Couche Low-e

EXTERIEUR

#1 #2

TL (%)
Transmission lumineuse (fraction de lumière visible transmise par le vitrage)
RL ext. (%) Réflexion lumineuse extérieure (fraction de lumière réfléchie par le vitrage)
RL int. (%) Réflexion lumineuse intérieure

Transmission
lumineuse
(TL ou τv )

Réflexion
lumineuse
(RL ou ρv )

INTERIEUR

EXTERIEUR

Couche Low-e

FACTEURS LUMINEUX

Brussels Airport - Connector - Thermobel Ultra-50 sur CLV - Architecte: Chapman Taylor

Thermobel Pocket
PERFORMANCES DES VITRAGES ISOLANTS

THERMOBEL STOPRAY

Vitrages à contrôle solaire et à isolation thermique renforcée

Nom du produit

Type et position de la couche

Couleur

Thermobel Stopray Vision-40
Thermobel Stopray Vision-40T
Thermobel Stopray Vision-51
Thermobel Stopray Vision-51T
Thermobel Stopray Vision-61
Thermobel Stopray Vision-61T
Thermobel Stopray Vision-72
Thermobel Stopray Vision-72T
Thermobel Stopray Ultra-60
Thermobel Stopray Ultra-60T
Thermobel ipasol Ultraselect 62/29
Thermobel Stopray Silver
Thermobel Stopray Vision-36T
Thermobel Stopray Lime-61T
Thermobel Stopray Titanium-37T
Thermobel Stopray Vision-50 (NS)
Thermobel Stopray Vision-50T (NS)
Thermobel Stopray Vision-60 (NS)
Thermobel Stopray Vision-60T (NS)
Thermobel Stopray Ultraselect-50 on CLV (NS)
Thermobel Stopray Ultra-50 sur CLV (NS)

Stopray Vision-40 pos. 2
Stopray Vision-40T pos. 2
Stopray Vision-51 pos. 2
Stopray Vision-51T pos. 2
Stopray Vision-61 pos. 2
Stopray Vision-61T pos. 2
Stopray Vision-72 pos. 2
Stopray Vision-72T pos. 2
Stopray Ultra-60 pos. 2
Stopray Ultra-60T pos. 2
ipasol Ultraselect 62/29 pos. 2
Stopray Silver pos. 2
Stopray Vision-36T pos. 2
Stopray Lime-61T pos. 2
Stopray Titanium-37T pos. 2
Stopray Vision-50 pos. 2
Stopray Vision-50T pos. 2
Stopray Vision-60 pos. 2
Stopray Vision-60T pos. 2
Stopray Ultraselect-50 sur CLV pos. 2
Stopray Ultra-50 sur CLV pos. 2

Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Vert
Gris
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre

Doubles vitrages 6 / 15 / 4 (Argon 90%)

Performances lumineuses
TL (%)
RL ext (%) RL int (%)
40
19
15
40
19
15
51
14
14
51
14
14
61
13
13
61
13
13
72
13
14
73
13
14
60
13
14
62
13
15
62
10
11
43
47
43
36
31
34
60
10
13
36
6
12
50
19
22
50
17
22
61
15
18
60
15
20
50
20
13
49
18
14

Performances énergétiques
AE (%)
FS (%)
39
21
39
21
39
27
39
27
34
33
34
33
26
38
23
38
38
28
35
30
33
29
26
27
40
21
64
30
64
24
41
28
39
30
37
35
37
37
32
24
33
23

T = Couches trempables

NS = Produit non-standard. Nous vous invitons à vérifier la disponibilité des produits Thermobel Stopray.

THERMOBEL STOPSOL

Vitrages isolants à couche pyrolytique pour un contrôle solaire renforcé

Nom du produit

Type et position des couches

Thermobel Stopsol Classic Clear
Thermobel Stopsol Classic Grey*
Thermobel Stopsol Classic Green*
Thermobel Stopsol Classic Bronze*
Thermobel Stopsol Supersilver Clear
Thermobel Stopsol Supersilver Grey*
Thermobel Stopsol Supersilver Green*
Thermobel Stopsol Supersilver Dark Blue*

Stopsol pos. 1 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 1 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 1 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 1 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 1 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 1 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 1 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 1 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3

Valeur Ug
(W/m2K)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

CLV = Planibel Clearvision

Doubles vitrages 6/15/4 (Argon 90%)

Couleur
Neutre
Gris
Vert
Bronze
Neutre
Gris
Vert
Dark Blue

Performances lumineuses
TL (%)
RL ext (%) RL int (%)
33
36
30
16
34
18
27
35
25
18
34
19
54
39
35
25
35
18
44
37
28
34
35
23

Performances énergétiques
AE (%)
FS (%)
35
28
55
17
57
17
52
18
20
41
50
22
50
26
52
23

Valeur Ug
(W/m2K)

Performances lumineuses
TL (%)
RL ext (%) RL int (%)
33
28
36
16
10
35
27
20
35
19
12
35
54
37
36
26
12
35
44
27
36
35
19
36

Performances énergétiques
AE (%)
FS (%)
41
29
72
18
73
18
69
19
22
42
66
24
62
27
66
24

Valeur Ug
(W/m2K)

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Doubles vitrages 6/15/4 (Argon 90%)
Nom du produit

Type et position des couches

Thermobel Stopsol Classic Clear
Thermobel Stopsol Classic Grey*
Thermobel Stopsol Classic Green*
Thermobel Stopsol Classic Bronze*
Thermobel Stopsol Supersilver Clear
Thermobel Stopsol Supersilver Grey*
Thermobel Stopsol Supersilver Green*
Thermobel Stopsol Supersilver Dark Blue*

Stopsol pos. 2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3
Stopsol pos. 2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL pos. 3

Couleur
Neutre
Gris
Vert
Bronze
Neutre
Gris
Vert
Dark Blue

* Vitrages avec une absorption énergétique élevée: une analyse technique est recommandée pour éviter un risque de bris par choc thermique.

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

CLL = Planibel Clearlite

Nous vous invitons à vérifier la disponibilité des produits Thermobel Sunergy.

Tous les vitrages Thermobel disposent de la
certification CradletoCradle Certified™ Bronze.

AGC Glass Europe - T. 02 409 30 00 - sales.belux@eu.agc.com - www.yourglass.com

D’autres combinaisons de vitrages sont possibles via
www.yourglass.com  Tools  Glass Configurator

= Vitrages à contrôle solaire

= Vitrages à isolation thermique

Double et triple vitrages
ff

Thermobel

ff

Thermobel Top 1.1

ff

Thermobel Advanced 1.0

ff

Thermobel Advanced 0.9

ff

Thermobel Advanced 0.8

ff

Thermobel TG (Triple Glazing)

ff

Autres vitrages

THERMOBEL

Double vitrage ordinaire
DESCRIPTION

Vitrage isolant de base:
composants, orientation et numérotation des faces

Le Thermobel est composé de 2 feuilles de verre flotté Planibel Clearlite
assemblées au moyen d’un cadre métallique. La cohésion et l’herméticité
de l’ensemble sont assurées par un double joint souple et imperméable.
Un dessicant inséré dans le cadre métallique prévient la formation de
condensation. L’espace entre les 2 feuilles de verre est rempli d’air sec.

Air
Espaceur
Ouverture

DISPONIBILITÉS

Butyl

• Le Planibel Clearlite est disponible en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 mm.
• Le Planibel Clearlite trempé est disponible en 4, 5, 6, 8 et 10 mm.
• Dimensions maximales pour le verre trempé:
–– 4 mm  1200 × 2400 mm
–– 5 mm  1700 × 2500 mm
–– 6 mm  2000 × 3000 mm
–– 8 et 10 mm  2400 × 4200 mm

Dessicant
Mastic de
scellement
EXT.

INT.

#1

NB:
• Nous vous recommandons de placer le verre le plus épais du côté
extérieur.
• Pour les vitrages de très grandes dimensions, nous vous invitons à nous
contacter.
• Tous les vitrages Thermobel disposent de la certification CradletoCradle
Certified™ Bronze.

#2

#3

#4

PERFORMANCES
Nom du produit

Compositon

Aspect

TL (%)

RL (%)

FS (%)

Valeur Ug (W/m²K)

Thermobel

4/12/4 (air)

Neutre

82

15

80

2,9

Thermobel

4/15/4 (air)

Neutre

82

15

80

2,7
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THERMOBEL TOP

Double vitrage isolant
DESCRIPTION

AVANTAGES

Thermobel Top: double vitrage à isolation thermique renforcée composé
de 2 feuilles de verre flotté dont la face orientée vers l’intercalaire d’une
des deux feuilles est revêtue d’une fine couche d’oxydes métalliques
presque transparente et non colorée. Cette couche a pour propriété de
garder à l’intérieur du bâtiment la chaleur produite dans les locaux. L’espace
entre les 2 feuilles de verre est rempli d’un gaz. Ce vitrage présente une
valeur d’isolation Ug de 1,1 W/m²K pour une composition 4-15-4 mm (avec
un remplissage à l’argon à 90%).

• Un coefficient d’isolation thermique Ug de 1,1 W/m2K.
• Une augmentation de plus de 60% des performances d’isolation
par rapport à un double vitrage ordinaire.
• L’absence de toute zone froide à proximité des fenêtres.
• Un facteur solaire élevé (FS jusqu’à 67%).
• Une transmission lumineuse élevée (jusqu’à 84%).
• Le Thermobel Top dispose de la certification CradletoCradle Certified™
Bronze.

La couche iplus TopT 1.1 correspond à la version trempée de l’iplus Top 1.1
et cette couche doit toujours être trempée.

DISPONIBILITÉS
•
•
•
•
•
•

La couche lowE se trouve en position #2 ou #3
Argon
Espaceur
Ouverture

•

Couche iplus Top 1.1

•
•
•

Butyl
Dessicant
Mastic de
scellement
EXT.

INT.
#1

#2

#3

L’iplus Top 1.1 sur Clearlite est disponible en 4, 5, 6, 8 et 10 mm.
En feuilleté: 33.2, 44.2, 44.4, 55.2, 66.2, 88.2.
En feuilleté acoustique: 44.2 et 66.2 Stratophone.
L’iplus Top 1.1 sur Clearvision est disponible en 6 et 8 mm.
En feuilleté: 44.2 et 66.2.
Dimensions maximales pour l’iplus Top 1.1T on Clearlite (trempé)
–– 6 mm 			  2000 × 3000 mm
–– 8 et 10 mm  2300 × 3800 mm
L’iplus Top 1.1T on Clearlite (trempé) est disponible en 6 et 8 mm ; 10 mm
sur demande.
L’iplus Top 1.1T on Clearvision (trempé) est disponible en 6, 8 et 10 mm.
Espaceur Warm-Edge disponible sur demande.
Pour les vitrages Thermobel Top de très grandes dimensions, nous vous
invitons à nous contacter.

NB:
• Nous vous recommandons de placer le verre le plus épais du côté
extérieur.
• La couche iplus Top 1.1 est placée de manière standard en position 3.

#4

PERFORMANCES
Nom du produit

Compositon

Type et position de la couche

Aspect

TL (%)

RL (%)

FS (%)

Valeur Ug (W/m²K)

Thermobel Top

4/15/4 (argon 90%)

iplus Top 1.1 sur Clearlite #2

Neutre

82

12

61

1,1

Thermobel Top

6 CLV*/15/4 CLV (argon 90%)

iplus Top 1.1 sur Clearvision #2

Neutre

84

13

63

1,1

Thermobel Top

4/15/4 (argon 90%)

iplus Top 1.1 sur Clearlite #3

Neutre

82

12

64

1,1

Thermobel Top

4 CLV /15/6 CLV (argon 90%)

iplus Top 1.1 sur Clearvision #3

Neutre

84

13

67

1,1

T

Thermobel Top

4/15/4 (argon 90%)

Couche trempée iplus Top 1.1 sur Clearlite #2

Neutre

82

12

62

1,1

Thermobel TopT

4/15/4 (argon 90%)

Couche trempée iplus Top 1.1T sur Clearlite #3

Neutre

82

12

66

1,1

* CLV = Planibel Clearvision (verre extra-clair)
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T

THERMOBEL
ADVANCED

Double vitrage isolant
DESCRIPTION

AVANTAGES

Thermobel Advanced: double vitrage à isolation thermique renforcée
composé de 2 feuilles de verre flotté dont la face orientée vers
l’intercalaire d’une des deux feuilles est revêtue d’une fine couche
d’oxydes métalliques presque transparente et non colorée. Cette
couche a pour propriété de garder à l’intérieur du bâtiment la chaleur
produite dans les locaux.

•
•
•
•
•
•

L’espace entre les 2 feuilles de verre est rempli d’un gaz. Ce vitrage présente
une valeur Ug de 1,0 W/m²K pour une composition 4-15-4 mm (avec un
remplissage à l’argon à 90%).

DISPONIBILITÉS

Un coefficient d’isolation thermique Ug de 1,0 W/m²K.
Une transmission lumineuse élevée (jusqu’à 79%).
Un facteur solaire élevé (FS jusqu’à 59%).
Des économies d’énergie en été comme en hiver.
Esthétique: aspect neutre et réflexion lumineuse basse.
Le Thermobel Advanced dispose de la certification CradletoCradle
Certified™ Bronze.

• L’iplus Advanced 1.0 sur Clearlite est disponible en 4, 6 et 8 mm.
En feuilleté: 33.2, 44.2, 44.4, 66.2 et 88.2 sur demande.
• L’iplus Advanced 1.0 sur Clearvision est disponible en 6 et 8 mm
En feuilleté: 44.2 et 66.2.
• Espaceur Warm-Edge disponible sur demande.
• Pour les vitrages Thermobel Advanced de très grandes dimensions, nous
vous invitons à nous contacter.

Thermobel Advanced: la couche lowE se trouve en position #2 ou #3
Argon
Espaceur
Ouverture

NB:
• Nous vous recommandons de placer le verre le plus épais du côté
extérieur.
• La couche Advanced 1.0 est placée de manière standard en position 3.

Couche iplus Advanced 1.0
Butyl
Dessicant
Mastic de
scellement
EXT.

INT.
#1

#2

#3

#4

PERFORMANCES
Nom du produit

Compositon

Type et position de la couche

Aspect

TL (%)

RL (%)

FS (%)

Valeur Ug (W/m²K)

Thermobel Advanced

4/15/4 (90% Argon)

iplus Advanced 1.0 sur Clearlite #2

Neutre

77

16

51

1,0

Thermobel Advanced

6 CLV/15/4 CLV* (90% Argon) iplus Advanced 1.0 sur Clearvision #2

Neutre

79

17

53

1,0

Thermobel Advanced

4/15/4 (90% Argon)

Neutre

77

15

57

1,0

Thermobel Advanced

4 CLV/15/6 CLV* (90% Argon) iplus Advanced 1.0 sur Clearvision #3

Neutre

79

15

59

1,0

Thermobel Advanced

4/15/4 (90% Argon)

Couche trempée iplus Advanced 1.0 sur Clearlite #2

Neutre

80

14

59

1,0

Thermobel AdvancedT 4/15/4 (90% Argon)

Couche trempée iplus Advanced 1.0T sur Clearlite #3

Neutre

80

13

62

1,0

T

* CLV = Planibel Clearvision (verre extra-clair)
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iplus Advanced 1.0 sur Clearlite #3

T

THERMOBEL
ADVANCED 0.9

Double vitrage superisolant
DESCRIPTION

AVANTAGES

Thermobel Advanced 0.9 est un double vitrage offrant une valeur
d’isolation thermique très performante; soit un Ug de 0,9 W/m2K.

•
•
•
•
•

Le Thermobel Advanced 0.9 est obtenu grâce à la combinaison de la
couche iplus Advanced 1.0 en position 2 ou 3 et d’un remplissage
avec de l’AGC Gas Mix.

Thermobel Advanced 0.9: la couche lowE se trouve en position #2 ou #3
AGC Gas mix
Espaceur
Ouverture
Couche iplus Advanced 1.0
Butyl
Dessicant
Mastic de scellement
EXT.

INT.
#1

#2

#3

#4

Un coefficient d’isolation thermique Ug de 0,9 W/m²K.
Une transmission lumineuse élevée (TL = 77%).
Des économies d’énergie en été comme en hiver.
Esthétique: aspect neutre et réflexion lumineuse basse.
Le Thermobel Advanced 0.9 dispose de la certification CradletoCradle
Certified™ Bronze.

DISPONIBILITÉS
• Verre extérieur: iplus Advanced 1.0 on Clearlite: disponible en 4, 6,
8 mm – feuilleté: 33.2, 44.2, 66.2 (sur demande).
• Verre intérieur: Planibel Clear ou Planibel Clearvision
• Espaceur:
–– Alu ou inox (10, 12 ou 14 mm).
–– Warm-Edge: uniquement 12 mm.
• Remplissage: AGC Gas Mix.
• Dimensions maximales:
–– Les vitrages dont la surface est inférieure à 5,5 m² sont disponibles
avec des espaceurs de 10, 12 ou 14 mm.
–– Les vitrages dont la surface est supérieure à 5,5 m² nécessitent un
espaceur d’une épaisseur de 12 ou 14 mm.
–– Les dimensions du vitrage doivent être comprises dans un rectangle de
max. 2500 × 3500 mm.

PERFORMANCES
Nom du produit

Compositon

Type et position de la couche

Aspect

TL (%)

RL (%)

FS (%)

Valeur Ug (W/m²K)

Thermobel Advanced 0.9

4/10/4 (AGC Gas Mix)

iplus Advanced 1.0 on Clearlite #2

Neutre

77

16

51

0,9

Thermobel Advanced 0.9

4/10/4 (AGC Gas Mix)

iplus Advanced 1.0 on Clearlite #3

Neutre

77

15

57

0,9
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THERMOBEL
ADVANCED 0.8

Double vitrage extrêmement isolant
DESCRIPTION

AVANTAGES

Thermobel Advanced 0.8 est un double vitrage offrant une valeur
d’isolation thermique très performante; soit un Ug de 0,8 W/m²K. Le
Thermobel Advanced 0.8 est obtenu grâce à la combinaison de la couche
iplus Advanced 1.0 en position 2, de la couche iplus AF en position 4 et d’un
remplissage avec de l’AGC Gas Mix.

• La meilleure isolation thermique en double vitrage
(valeur Ug de 0,8 W/m²K).
• Des économies d’énergie en été comme en hiver.
• Esthétique: aspect neutre et légèrement réfléchissant.
• Vitrage léger (à partir de 20 kg/m²) et de faible épaisseur
(idéal pour la rénovation).
• Le Thermobel Advanced 0.8 dispose de la certification
CradletoCradle Certified™ Bronze.

Thermobel Advanced 0.8: couches en position #2 et #4
AGC Gas mix
Espaceur
Ouverture
Couche iplus Advanced 1.0
Couche iplus AF
Butyl
Dessicant
Mastic de scellement
EXT.

INT.
#1

#2

#3

#4

DISPONIBILITÉS
• Verre extérieur:
–– L’iplus Advanced 1.0 on Clearlite est disponible en 4, 6 et 8 mm
–– En feuilleté: 33.2, 44.2 – 66.2 sur demande.
• Espaceur: 10 ou 12 mm (alu ou inox).
• Remplissage: AGC Gas Mix.
• Verre intérieur:
–– L’iplus AF est disponible en 4 et 6 mm.
–– En feuilleté: 44.2 – 66.2 (sur demande).
• Dimensions maximales:
–– Les vitrages dont la surface est inférieure à 5,5 m² sont disponibles
avec des espaceurs de 10 ou de 12 mm.
–– Les vitrages dont la surface est supérieure à 5,5 m² nécessitent un
espaceur d’une épaisseur de 12 mm.
–– Les dimensions du vitrage doivent être comprises dans un rectangle de
max. 2500 × 3500 mm.

PERFORMANCES
Nom du produit

Compositon

Type et position des couches

Aspect

TL (%)

RL (%)

FS (%)

Valeur Ug (W/m²K)

Thermobel Advanced 0.8

4/10/4 (AGC Gas Mix)

iplus Advanced 1.0 sur Clearlite # 2 & iplus AF #4

Neutre

72

19

50

0,8
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THERMOBEL TG

Triple vitrage isolant
DESCRIPTION

Triple vitrage isolant
avec 2 couches low-e (#2 et #5)

Thermobel TG est un triple vitrage à isolation thermique renforcée composé de 3 feuilles
de verre flotté. Les feuilles de verre intérieures et extérieures sont pourvues de couches
low-e (standard en position 2 & 5). Ces couches ont pour propriété de garder à l’intérieur du
bâtiment la chaleur produite dans les locaux. De manière standard, la feuille de verre centrale
doit être un verre Planibel Clearlite, un Planibel Clearvision ou un verre clair trempé afin
d’éviter un risque de bris par choc thermique. L’espace entre les 3 feuilles de verre est rempli
de gaz (argon ou krypton 90%).

Gas
Espaceur
Ouverture
LowE coatings
Butyl
Dessicant

AVANTAGES
•
•
•
•

Mastic de scellement

Une valeur Ug très performante (jusqu’à 0,4 W/m²K) réduisant ainsi les pertes thermiques.
Une transmission lumineuse élevée (jusqu’à 75%).
Un facteur solaire élevé (jusqu’à 65%)
Le Thermobel TG dispose de la certification CradletoCradle Certified™ Bronze.

INT.

EXT.
#1

#2

#3

#4

#5

#6

PERFORMANCES
Nom du produit

Compositon

Type et position des couches

Aspect

TL (%)

RL (%)

FS (%)

Valeur Ug
(W/m²K)

Thermobel TG Top

4/15/4*/15/4 (Argon 90%)

iplus Top 1.1 sur Clearlite #2 & #5

Neutre

75

16

53

0,6

Thermobel TG Advanced

4/15/4*/15/4 (Argon 90%)

iplus Advanced 1.0 sur Clearlite #2 & #5

Neutre

66

22

43

0,6

Thermobel TG LS

4/15/4*/15/4 (Argon 90%)

iplus LS #2 & #5

Neutre

75

17

61

0,6

4CLV/15/4/15/4 (Argon 90%)

iplus LS #3 & #5

Neutre

75

17

65

0,7

Compositon

Type et position des couches

Aspect

TL (%)

RL (%)

FS (%)

Valeur Ug
(W/m²K)

Thermobel TG EnergyN

4/15/4*/15/4 (Argon 90%)

iplus EnergyN sur Clearlite #2
& iplus Top 1.1 sur Clearlite #5

Neutre

68

15

38

0,6

Thermobel TG Stopray Vision-51 ***

6/15/4*/15/4 (Argon 90%)

Stopray Vision-51 #2
& iplus Top 1.1 sur Clearlite #5

Neutre

47

16

25

0,6

Thermobel TG LS **

Triple vitrages avec contrôle solaire
Nom du produit

*			
			
**		
***		

Les performances des triples vitrages repris ci-dessus sont calculées sur base d’une composition avec un verre central de type Planibel Clearvision.
Le verre central peut être de type Planibel Clearlite ou Planibel Clearvision (standard à partir de 6 mm).
Une étude thermique complémentaire est recommandée pour cette composition.
Composition: 6 / 15 / 4 / 15 / 4 (Argon 90%).

Valeur Ug selon type de couches / épaisseurs d’intercalaires /
type de gaz de remplissage
Type de couches
iplus
Top 1.1

iplus
Advanced 1.0

iplus LS

2 × 10 mm (+90% argon)

0,8

0,8

0,9

2 × 10 mm (+90% krypton)

0,6

0,5

0,7

2 × 12 mm (+90% argon)

0,7

0,7

0,8

2 × 12 mm (+90% krypton)

0,5

0,4

0,6

2 × 15 mm (+90% argon)

0,6

0,6

0,7

2 × 18 mm (+90% argon)

0,5

0,5

0,6

Thermobel TG

AGC GLASS EUROPE – www.yourglass.com

Nous recommandons d’opter pour des verres d’épaisseur identique. En triple
vitrage, les deux intercalaires doivent toujours avoir la même épaisseur. De
manière standard, l’épaisseur totale du triple vitrage est limitée à 52 mm.
Veuillez nous consulter pour des épaisseurs plus importantes.
Passive House certified component:
Plusieurs compositions du triple vitrage Thermobel TG sont
labellisées “PassivHaus”. Un vitrage certifié “PassivHaus”
constitue un atout pour l’obtention de la certification lors de la
construction d’une maison passive.

C E RT I F I E D
COMPONENT
Passive House Institute

Vitrages isolants à
contrôle solaire
ff

Thermobel EnergyN / EnergyN 0.9 /
EnergyN 0.8

ff

Thermobel Stopray / Stopray 0.9 /
Stopray 0.8

ff

Thermobel Stopsol

ff

Thermobel Sunergy

ff

Autres produits

THERMOBEL
ENERGYN

Double vitrage isolant à contrôle solaire
DESCRIPTION

AVANTAGES

Thermobel Energy a la particularité de présenter les avantages
d’un vitrage à isolation thermique tout en constituant une véritable
protection solaire. L’iplus EnergyNT correspond à la version trempée de
l’iplus EnergyN, et cette couche doit toujours être trempée.
N

Thermobel EnergyN & EnergyNT
la couche lowE se trouve en position #2 (standard)

•
•
•
•
•
•

Un coefficient d’isolation thermique Ug de 1,0 W/m²K.
Une protection contre l’apport excessif de chaleur solaire.
Une transmission lumineuse élevée.
Des économies sur la note de chauffage en hiver (valeur Ug basse).
Esthétique: réflexion lumineuse basse, vitrage discret et d’aspect neutre.
Le Thermobel EnergyN dispose de la certification CradletoCradle
Certified™ Bronze.

DISPONIBILITÉS
Argon
Espaceur
Ouverture
Couche iplus EnergyN
Butyl
Dessicant
Mastic de scellement
EXT.

INT.
#1

#2

#3

#4

• L’iplus EnergyN on Clearlite est disponible en 4, 6, 8 mm – 10 mm (sur
demande) – en feuilleté 33.2, 44.2 et 66.2.
• L’iplus EnergyNT on Clearlite est disponible en 6 et 8 mm. – 10 mm (sur
demande).
• Espaceur Warm-Edge disponible sur demande.
• Le Thermobel EnergyN est aussi disponible avec une valeur d’isolation (Ug)
plus performante soit: 0,9 W/m²K ou 0,8 W/m²K.
• Dimensions maximales pour la version trempée:
–– 6 mm 			  2000 × 3000 mm.
–– 8 et 10 mm  2300 × 3800 mm.
• Pour les vitrages Thermobel EnergyN de très grandes dimensions, merci de
nous consulter.

PERFORMANCES
Nom du produit

Compositon

Type et position de la couche

Aspect

Performances
lumineuses

Performances
énergétiques

TL (%)

RL (%)

AE (%)

FS (%)

Valeur Ug
(W/m²K)

Thermobel EnergyN

4/15/4 (90% Argon)

iplus EnergyN sur Clearlite #2

Neutre

73

12

24

41

1,0

Thermobel EnergyN

4/15/33.2 (90% Argon)

iplus EnergyN sur Clearlite #2

Neutre

73

12

22

41

1,0

Thermobel Energy 0.9

4/10/4 (AGC Gas Mix)

iplus Energy sur Clearlite #2

Neutre

73

12

24

41

0,9

Thermobel EnergyN 0.8

4/10/4 (AGC Gas Mix)

iplus EnergyN sur Clearlite #2 & iplus AF #4

Neutre

69

15

25

40

0,8

N
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N

THERMOBEL
ENERGYN 0.9

Double vitrage superisolant à contrôle solaire
DESCRIPTION

AVANTAGES

Le Thermobel Energy 0.9 est un double vitrage qui combine isolation
thermique (Ug de 0,9 W/m2K) et contrôle solaire. Thermobel EnergyN 0.9 est
obtenu grâce à la combinaison de la couche iplus EnergyN en position 2 et
d’un remplissage avec de l’AGC Gas Mix.
N

• Contrôle solaire performant et excellente isolation thermique
(Ug 0,9 W/m²K).
• Des économies d’énergie en été comme en hiver.
• Esthétique: aspect neutre et réflexion lumineuse basse.
• Le Thermobel EnergyN 0.9 dispose de la certification
CradletoCradle Certified™ Bronze.

Thermobel EnergyN 0.9 coating en position #2

DISPONIBILITÉS
AGC Gas mix
Espaceur
Ouverture
Couche iplus EnergyN
Butyl
Dessicant
Mastic de scellement
EXT.

INT.
#1

#2

#3

#4

• Verre extérieur:
–– L’iplus EnergyN on Clearlite est disponible en 4, 6 et 8 mm.
–– En feuilleté: 33.2, 44.2 et 66.2.
–– En version trempée: disponible en 4, 6 et 8 mm.
• Espaceur:
–– Alu ou inox (10,12 ou 14 mm).
–– Warm-Edge: uniquement 12 mm.
• Remplissage: AGC Gas Mix.
• Verre intérieur: Planibel Clearlite ou Planibel Clearvision.
• Dimensions maximales:
–– Les vitrages dont la surface est inférieure à 5,5 m² sont
disponibles avec des espaceurs de 10, 12 ou 14 mm.
–– Les vitrages dont la surface est supérieure à 5,5 m² nécessitent
un espaceur d’une épaisseur de 12 ou 14 mm.
–– Les dimensions du vitrage doivent être comprises dans
un rectangle de max. 2500 × 3500 mm.

PERFORMANCES
Nom du produit

Compositon

Type et position de la couche

Aspect

Thermobel EnergyN 0.9

4/10/4 (AGC Gas Mix)

iplus EnergyN sur Clearlite #2

Neutre

AGC GLASS EUROPE – www.yourglass.com

Performances
lumineuses

Performances
énergétiques

TL (%)

RL (%)

AE (%)

FS (%)

73

12

24

41

Valeur Ug
(W/m²K)
0,9

THERMOBEL
ENERGYN 0.8

Double vitrage extrêmement isolant à contrôle solaire
DESCRIPTION

AVANTAGES

Le Thermobel Energy 0.8 est un double vitrage qui combine contrôle
solaire et isolation thermique très performante (Ug de 0,8 W/m2K). Thermobel
EnergyN 0.8 est obtenu grâce à la combinaison de la couche iplus EnergyN en
position 2, de la couche iplus AF en position 4 et d’un remplissage avec de
l’AGC Gas Mix.
N

Thermobel EnergyN 0.8: couches pos. #2 et #4

DISPONIBILITÉS

AGC Gas mix
Espaceur
Ouverture
Couche iplus EnergyN
Couche iplus AF
Butyl
Dessicant
Mastic de scellement
EXT.

INT.
#1

#2

#3

#4

PERFORMANCES
Nom du produit
Thermobel Energy 0.8
N

• La meilleure isolation thermique en double vitrage
(valeur Ug de 0,8 W/m²K) combinée à une protection solaire.
• Des économies d’énergie en été comme en hiver.
• Vitrage léger (à partir de 20 kg/m²) et de faible épaisseur
(idéal pour la rénovation).
• Le Thermobel EnergyN 0.8 dispose de la certification
CradletoCradle Certified™ Bronze.

• Verre extérieur:
–– L’iplus EnergyN on Clearlite est disponible en 4, 6 et 8 mm.
–– En version feuilleté: 33.2, 44.2 et 66.2.
–– En version trempée: disponible en 6 et 8 mm.
• Espaceur: 10 ou 12 mm (alu ou inox).
• Remplissage: AGC Gas Mix.
• Verre intérieur:
–– iplus AF est disponible en 4 et 6 mm.
–– en feuilleté: 44.2 – 66.2 sur demande.
• Dimensions maximales:
–– Les vitrages dont la surface est inférieure à 5,5 m² sont disponibles
avec des espaceurs de 10 ou de 12 mm.
–– Les vitrages dont la surface est supérieure à 5,5 m² nécessitent un
espaceur d’une épaisseur de 12 mm.
–– Les dimensions du vitrage doivent être comprises dans un rectangle
de max. 2500 × 3500 mm.

Compositon

Type et position des couches

4/10/4 (AGC Gas Mix)

iplus Energy sur Clearlite #2 & iplus AF #4
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N

Aspect
Neutre

Performances
lumineuses

Performances
énergétiques

TL (%)

RL (%)

AE (%)

FS (%)

69

15

25

40

Valeur Ug
(W/m²K)
0,8

THERMOBEL
STOPRAY

Doubles vitrages isolants à contrôle solaire renforcé
DESCRIPTION

AVANTAGES

La gamme Thermobel Stopray est la gamme de vitrages isolants d’AGC
qui offre un contrôle solaire maximal et une isolation thermique renforcée.
La gamme Thermobel Stopray comprend différentes teintes, divers degrés de
protection solaire, de transmission et de réflexion lumineuse. La richesse de
la gamme apporte la solution parfaite sous tous les climats et pour toutes les
esthétiques. StoprayT correspond à la version trempée du Stopray. Cette couche
doit toujours être trempée.

• Transmission lumineuse élevée par rapport au faible apport de chaleur solaire.
• Esthétique: choix étendu de niveaux de réflexion et de transmissions
lumineuses.
• Aspect: nombreuses teintes différentes – large gamme de teintes neutres.
• Particulièrement bien adapté à des bâtiments tertiaires équipés de
conditionnement d’air pour maintenir une température agréable tout en
minimisant les coûts d’énergie.
• Tous les Thermobel Stopray disposent de la certification CradletoCradle
Certified™ Bronze.

Thermobel Stopray & StoprayT
la couche lowE se trouve en position #2 (standard)
Argon gas
Espaceur
Ouverture
Couche Stopray
Butyl
Dessicant
Mastic de scellement
EXT.

INT.
#1

#2

#3

#4

DISPONIBILITÉS
• Disponibles en 6, 8 mm et en 44.2.: Stopray Vision-50, Vision-60, Ultra-50
sur CLV et Ultra-60.
• Stopray Silver est disponible en 6 mm.
• Couches trempables:
–– Les StoprayT sont disponibles en 6 et 8 mm.
–– Produits standards: Stopray Vision-50T & et Stopray Vision-60T.
–– Sur demande: Vision-36T, Lime 61T et Titanium 37T
• Certains Stopray sont disponibles en 0,9 ou 0,8 W/m²K.
• Dimensions maximales: 6 mm: 2000 × 3000 mm.
8 mm: 2300 × 3800 mm.
• Pour de très grandes dimensions, merci de nous consulter.

PERFORMANCES
Thermobel Stopray
Thermobel Stopray Vision-40
Thermobel Stopray Vision-40T
Thermobel Stopray Vision-51
Thermobel Stopray Vision-51T
Thermobel Stopray Vision-61
Thermobel Stopray Vision-61T
Thermobel Stopray Vision-72
Thermobel Stopray Vision-72T
Thermobel Stopray Ultra-60
Thermobel Stopray Ultra-60T
Thermobel ipasol Ultraselect 62/29
Thermobel Stopray Silver
Thermobel Stopray Vision-36T
Thermobel Stopray Lime-61T
Thermobel Stopray Titanium-37T
Thermobel Stopray Vision-50 (NS)
Thermobel Stopray Vision-50T (NS)
Thermobel Stopray Vision-60 (NS)
Thermobel Stopray Vision-60T (NS)
Thermobel Stopray Ultraselect-50 on CLV (NS)
Thermobel Stopray Ultra-50 on CLV (NS)
(NS) = Produit non-standard
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Composition
6/15/4 (argon 90%)
6 trempé/15/4 (argon 90%)
6/15/4 (argon 90%)
6 trempé/15/4 (argon 90%)
6/15/4 (argon 90%)
6 trempé/15/4 (argon 90%)
6/15/4 (argon 90%)
6 trempé/15/4 (argon 90%)
6/15/4 (argon 90%)
6 trempé/15/4 (argon 90%)
6/15/4 (argon 90%)
6/15/4 (argon 90%)
6 trempé/15/4 (argon 90%)
6 trempé/15/4 (argon 90%)
6 trempé/15/4 (argon 90%)
6/15/4 (argon 90%)
6 trempé/15/4 (argon 90%)
6/15/4 (argon 90%)
6 trempé/15/4 (argon 90%)
6/15/4 (argon 90%)
6/15/4 (argon 90%)

Type et position de la couche
Stopray Vision-40 #2
Stopray Vision-40T #2
Stopray Vision-51 #2
Stopray Vision-51T #2
Stopray Vision-61 #2
Stopray Vision-61T #2
Stopray Vision-72 #2
Stopray Vision-72T #2
Stopray Ultra-60 #2
Stopray Ultra-60T #2
ipasol Ultraselect 62/29 #2
Stopray Silver #2
Stopray Vision-36T #2
Stopray Lime-61T #2
Stopray Titanium-37T #2
Stopray Vision-50 #2
Stopray Vision-50T #2
Stopray Vision-60 #2
Stopray Vision-60T #2
Stopray Ultraselect-50 on CLV #2
Stopray Ultra-50 on CLV #2

Aspect
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre

TL (%)
40
40
51
51
61
61
72
73
60
62
62
43
36
60
36
50
50
61
60
50
49

RL (%)
19
19
14
14
13
13
13
13
13
13
10
47
31
10
6
19
17
15
15
20
18

FS (%)
21
21
27
27
33
33
38
38
28
30
29
27
21
30
24
28
30
35
37
24
23

Ug (W/m²K)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

THERMOBEL
STOPRAY 0.9

Doubles vitrages superisolants à contrôle solaire renforcé
DESCRIPTION

AVANTAGES

Le Thermobel Stopray 0.9 est un double vitrage qui combine contrôle
solaire et isolation thermique performante (Ug de 0,9 W/m2K). Le Thermobel
Stopray 0.9 est obtenu grâce à la combinaison d’une couche Stopray en
position 2 et d’un remplissage avec de l’AGC Gas Mix.

• Contrôle solaire performant et excellente isolation thermique
(Ug 0,9 W/m²K).
• Des économies d’énergie en été comme en hiver.
• Esthétique: aspect neutre et réflexion lumineuse basse.
• Le Thermobel Stopray 0.9 dispose de la certification
CradletoCradle Certified™ Bronze.

Thermobel Stopray 0.9 coating en position #2
AGC Gas mix
Espaceur
Ouverture
Couche Stopray
Butyl
Dessicant
Mastic de scellement
EXT.

INT.
#1

#2

#3

#4

PERFORMANCES
Nom du produit
Thermobel Stopray Vision-40
Thermobel Stopray Vision-40T
Thermobel Stopray Vision-51
Thermobel Stopray Vision-51T
Thermobel Stopray Vision-61
Thermobel Stopray Vision-61T
Thermobel Stopray Vision-72
Thermobel Stopray Vision-72T
Thermobel Stopray Ultra-60
Thermobel Stopray Ultra-60T
Thermobel ipasol Ultraselect 62/29
Thermobel Stopray Silver
Thermobel Stopray Vision-36T
Thermobel Stopray Lime-61T
Thermobel Stopray Titanium-37T
Thermobel Stopray Vision-50 (NS)
Thermobel Stopray Vision-50T (NS)
Thermobel Stopray Vision-60 (NS)
Thermobel Stopray Vision-60T (NS)
Thermobel Stopray Ultraselect-50 on CLV
Thermobel Stopray Ultra-50 sur CLV

Compositon
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)

DISPONIBILITÉS
• Verre extérieur:
–– Stopray disponible en 6 mm.
–– 8 et 10 mm sur demande.
–– feuilleté et trempé: également sur demande.
• Espaceur: Alu ou inox (10,12 ou 14 mm).
Warm-Edge: uniquement 12 mm.
• Remplissage: AGC Gas Mix.
• Verre intérieur: Planibel Clearlite ou Planibel Clearvision.
• Dimensions maximales:
–– Les vitrages dont la surface est inférieure à 5,5 m² sont disponibles
avec des espaceurs de 10, 12 ou 14 mm.
–– Les vitrages dont la surface est supérieure à 5,5 m² nécessitent un
espaceur d’une épaisseur de 12 ou 14 mm.
–– Les dimensions du vitrage doivent être comprises dans un rectangle de
max. 2500 × 3500 mm.

Type et position de la couche
Stopray Vision-40 pos.2
Stopray Vision-40T pos.2
Stopray Vision-51 pos.2
Stopray Vision-51T pos.2
Stopray Vision-61 pos.2
Stopray Vision-61T pos.2
Stopray Vision-72 pos.2
Stopray Vision-72T pos.2
Stopray Ultra-60 pos.2
Stopray Ultra-60T pos.2
ipasol Ultraselect 62/29
Stopray Silver pos.2
Stopray Vision-36T pos.2
Stopray Lime-61T pos.2
Stopray Titanium-37T pos.2
Stopray Vision-50 pos.2
Stopray Vision-50T pos.2
Stopray Vision-60 pos.2
Stopray Vision-60T pos.2
Stopray Ultraselect-50 sur CLV pos.2
Stopray Ultra-50 sur CLV pos.2

T = version trempée
(NS) = Produit non-standard – Nous vous invitons à vérifier la disponibilité des produits Thermobel Stopray.
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Aspect
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Vert
Gris
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre

TL (%)
40
40
51
51
61
61
72
73
60
62
62
43
36
60
36
50
50
61
60
50
49

RL (%)
19
19
14
14
13
13
13
13
13
13
10
47
31
10
6
19
17
15
15
20
18

FS (%)
21
21
27
27
33
33
38
38
28
30
29
27
21
30
24
28
30
35
37
24
23

Valeur Ug (W/m²K)
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

THERMOBEL
STOPRAY 0.8

Doubles vitrages extrêmement isolants à contrôle solaire renforcé
DESCRIPTION

AVANTAGES

Le Thermobel Stopray 0.8 est un double vitrage qui combine contrôle
solaire et isolation thermique très performante (Ug de 0,8 W/m2K). Le
Thermobel Stopray 0.8 est obtenu grâce à la combinaison d’une couche
Stopray en position 2, de la couche iplus AF en position 4 et d’un remplissage
avec de l’AGC Gas Mix.

• La meilleure isolation thermique en double vitrage
(valeur Ug de 0.8 W/m²K).
• Des économies d’énergie en été comme en hiver.
• Un large choix pour la réflexion et la transmission lumineuse.
• Esthétique: différentes teintes possibles avec la gamme Stopray.
• Vitrage léger (à partir de 20 kg/m²) et de faible épaisseur
(idéal pour la rénovation).
• Le Thermobel Stopray 0.8 dispose de la certification
CradletoCradle Certified™ Bronze.

Thermobel Stopray 0.8: couches pos. #2 et #4
AGC Gas mix
Espaceur
Ouverture
Couche Stopray
Couche iplus AF
Butyl
Dessicant
Mastic de scellement
EXT.

INT.
#1

#2

#3

#4

PERFORMANCES
Nom du produit
Thermobel Stopray Vision-40 & 40T
Thermobel Stopray Vision-51 & 51T
Thermobel Stopray Vision-61 & 61T
Thermobel Stopray Vision-72 & 72T
Thermobel Stopray Ultra-60
Thermobel Stopray Ultra-60T
Thermobel ipasol Ultraselect 62/29
Thermobel Stopray Silver
Thermobel Stopray Vision-36T
Thermobel Stopray Lime-61T
Thermobel Stopray Titanium-37T
Thermobel Stopray Vision-50 (NS)
Thermobel Stopray Vision-50T (NS)
Thermobel Stopray Vision-60 (NS)
Thermobel Stopray Vision-60T (NS)
Thermobel Stopray Ultraselect-50 on CLV
Thermobel Stopray Ultra-50 on CLV
Thermobel Stopray Ultraselect-50 on CLV
Thermobel Stopray Ultra-50 on CLV

Compositon
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)
6/10/4 (AGC Gas Mix)

DISPONIBILITÉS
• Verre extérieur: Stopray disponible en 6 mm – 8 et 10 mm sur demande.
Feuilleté et trempé: sur demande.
• Espaceur: 10 ou 12 mm (alu ou inox).
• Remplissage: AGC Gas Mix.
• Verre intérieur: iplus AF est disponible en 4 et 6 mm,
44.2 et 66.2 sur demande.
• Dimensions maximales:
–– Les vitrages dont la surface est inférieure à 5,5 m² sont disponibles
avec des espaceurs de 10 ou de 12 mm.
–– Les vitrages dont la surface est supérieure à 5,5 m² nécessitent un
espaceur d’une épaisseur de 12 mm.
–– Les dimensions du vitrage doivent être comprises dans un rectangle de
max. 2500 × 3500 mm.

Type et position des couches
Stopray Vision-40 pos.2 & iplus AF #4
Stopray Vision-51 pos.2 & iplus AF #4
Stopray Vision-61 pos.2 & iplus AF #4
Stopray Vision-72 pos.2 & iplus AF #4
Stopray Ultra-60 pos.2 & iplus AF #4
Stopray Ultra-60T pos.2 & iplus AF #4
ipasol Ultraselect 62/29 pos.2 & iplus AF #4
Stopray Silver pos.2 & iplus AF #4
Stopray Vision-36T pos.2 & iplus AF #4
Stopray Lime-61T pos.2 & iplus AF #4
Stopray Titanium-37T pos.2 & iplus AF #4
Stopray Vision-50 pos.2 & iplus AF #4
Stopray Vision-50T pos.2 & iplus AF #4
Stopray Vision-60 pos.2 & iplus AF #4
Stopray Vision-60T pos.2 & iplus AF #4
Stopray Ultraselect-50 on CLV pos.2 & iplus AF #4
Stopray Ultra-50 sur CLV pos.2 & iplus AF #4
Stopray Ultraselect-50 on CLV pos.2
Stopray Ultra-50 on CLV pos.2

T = version trempée
(NS) = Produit non-standard – Nous vous invitons à vérifier la disponibilité des produits Thermobel Stopray.
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Aspect
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Vert
Gris
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre

TL (%)
38
48
57
68
56
58
62
41
34
56
34
47
47
57
56
47
46
50
49

RL (%)
20
16
15
16
14
15
10
48
31
12
7
20
19
17
16
21
20
20
18

FS (%)
20
26
35
37
27
29
29
27
20
29
23
27
29
33
36
23
22
24
23

Valeur Ug (W/m²K)
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9

THERMOBEL
STOPSOL

Vitrages à couche pyrolytique pour un contrôle solaire renforcé
DESCRIPTION

AVANTAGES ET DISPONIBILITÉS

Les verres Stopsol Classic et Supersilver sont des verres réfléchissants
qui sont composés d’un verre flotté Planibel clair ou teinté dans la masse.
Sur l’une des faces de ce verre, est déposée un couche dure d’oxydes
métalliques, et cette dernière a pour propriété de réduire l’apport calorifique
du rayonnement solaire. Le choix de la position de la couche (en position 1
ou 2) est d’importance tant pour ses caractéristiques techniques que pour ses
qualités esthétiques. La teinte du verre de base s’exprime pleinement lorsque
la couche est placée en position 2.

• Tous les Thermobel Stopsol disposent de la certification CradletoCradle
Certified™ Bronze.
• Les Stopsol sont disponibles en 6 mm – 8 mm (sur demande)
• Le Stopsol Classic Clear est également disponible en 4 mm
• Dimensions maximales
–– 6 mm  2000 × 3000 mm
–– 8 mm  2400 × 4200 mm
• Pour les vitrages Thermobel Stopsol de très grandes dimensions, merci de
nous consulter.

Stopsol Classic / Stopsol Supersilver peuvent être combinés en double
vitrage avec un verre clair quand seule la performance en contrôle solaire
est recherchée.

Thermobel Stopsol: les couches se trouvent en position #1 ou #2

Stopsol Classic / Stopsol Supersilver peuvent aussi être associés à une couche
iplus Top 1.1 on Clearlite ou iplus Advanced 1.0 on Clearlite en position #3.
Le double vitrage obtenu combine alors isolation thermique et contrôle solaire
renforcé.

Argon

Argon

Espaceur

Espaceur

Ouverture

Ouverture

Couche Stopsol

Couche Stopsol

Butyl

Butyl

Dessicant

Dessicant

Mastic de
scellement
EXT.
#1

#2

#3

Mastic de
scellement
EXT.

INT.
#4

INT.
#1

#2

#3

#4

PERFORMANCES
Valeurs obtenues avec la couche Stopsol en position #1 ou #2, sans couche en position #3 (remplissage air)
Thermobel Stopsol (remplissage air)
Thermobel Stopsol Classic Clear
Thermobel Stopsol Classic Clear
Thermobel Stopsol Supersilver Clear
Thermobel Stopsol Supersilver Clear

Composition
6/15/4 (remplissage air)
6/15/4 (remplissage air)
6/15/4 (remplissage air)
6/15/4 (remplissage air)

Type et position de la couche
Stopsol Classic Clear #1
Stopsol Classic Clear #2
Stopsol Supersilver Clear #1
Stopsol Supersilver Clear #2

Aspect
Neutre
Neutre
Neutre
Neutre

TL (%)
35
35
58
58

RL (%) FS (%) Ug (W/m²K)
36
45
2,7
28
46
2,7
38
59
2,7
37
60
2,7

Valeurs obtenues avec la couche Stopsol en position #1 et la couche iplus Advanced 1.0 en position #3 (remplissage argon 90%)
Thermobel Stopsol
Thermobel Stopsol Classic Clear*
Thermobel Stopsol Supersilver Clear
Thermobel Stopsol Supersilver Grey*
Thermobel Stopsol Supersilver Green*
Thermobel Stopsol Supersilver Dark Blue*

Composition
6/15/4 (90% argon)
6/15/4 (90% argon)
6/15/4 (90% argon)
6/15/4 (90% argon)
6/15/4 (90% argon)

Type et position des couche(s)
Stopsol Classic Clear #1 & iplus Advanced 1.0 sur CLL #3
Stopsol Supersilver Clear #1 & iplus Advanced 1.0 sur CLL#3
Stopsol Supersilver Grey #1 & iplus Advanced 1.0 sur CLL #3
Stopsol Supersilver Green #1 & iplus Advanced 1.0 sur CLL#3
Stopsol Supersilver Dark Blue #1 & iplus Advanced 1.0 sur CLL #3

Aspect
Neutre
Neutre
Gris
Vert
Dark Blue

TL (%)
33
54
25
44
34

RL (%) FS (%) Ug (W/m²K)
36
28
1,0
39
41
1,0
35
22
1,0
37
26
1,0
35
23
1,0

Valeurs obtenues avec la couche Stopsol en position #2 et la couche iplus Advanced 1.0 en position #3 (remplissage argon 90%)
Thermobel Stopsol
Thermobel Stopsol Classic Clear*
Thermobel Stopsol Supersilver Clear
Thermobel Stopsol Supersilver Grey*
Thermobel Stopsol Supersilver Green*
Thermobel Stopsol Supersilver Dark Blue*

Composition
6/15/4 (90% argon)
6/15/4 (90% argon)
6/15/4 (90% argon)
6/15/4 (90% argon)
6/15/4 (90% argon)

Type et position des couche(s)
Stopsol Classic Clear #2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL #3
Stopsol Supersilver Clear #2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL #3
Stopsol Supersilver Grey #2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL #3
Stopsol Supersilver Green #2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL #3
Stopsol Supersilver Dark Blue #2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL #3

Aspect
Neutre
Neutre
Gris
Vert
Dark Blue

TL (%)
33
54
25
44
34

RL (%) FS (%) Ug (W/m²K)
36
28
1,0
39
41
1,0
35
22
1,0
37
26
1,0
35
23
1,0

CLL = Planibel Clearlite

* Les vitrages Thermobel Stopsol pouvant avoir une absorption énergétique relativement élevée, veuillez nous consulter afin de savoir si le verre doit être traité thermiquement.
A défaut d’une telle analyse, nous recommandons de traiter thermiquement le verre.
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THERMOBEL
SUNERGY

Vitrages à couche pyrolytique combinant contrôle solaire,
isolation thermique et faible réflexion lumineuse
DESCRIPTION

Thermobel Sunergy: couches en position 2 et 3

Les vitrages Thermobel Sunergy sont des vitrages combinant contrôle
solaire renforcé, isolation thermique et faible réflexion lumineuse.

Argon
Espaceur

Le Thermobel Sunergy est composé d’un verre extérieur pourvu de la couche
Sunergy (couche pyrolytique) en position 2 (ce verre peut être un float clair,
vert, dark Blue, gris ou azur). Le verre côté intérieur est pourvu d’une couche
de type iplus Top 1.1 on Clearlite ou iplus Advanced 1.0 on Clearlite.
L’espace entre les feuilles de verre est rempli d’un gaz noble (90% Argon).

Ouverture
Couche Sunergy
Couches iplus Advanced 1.0
ou iplus Top 1.1
Butyl
Dessicant
Mastic de scellement

AVANTAGES
• Esthétique incomparable et confort visuel grâce à une haute transmission
lumineuse et une faible réflexion.
• Facteur solaire bas.
• Aspect particulièrement neutre pour le Sunergy Clear.
• Confort intérieur: bonne isolation thermique combinée au contrôle
solaire.
• Tous les vitrages Thermobel Sunergy disposent de la certification
CradletoCradle Certified™ Bronze.

EXT.

INT.
#1

#2

#3

#4

DISPONIBILITÉS
• Le Sunergy est disponible en 6 et 8 mm.
• Dimensions maximales pour le Sunergy trempé:
–– 6 mm  2000 × 3000 mm.
–– 8 mm  2400 × 4200 mm.
• Pour les vitrages Thermobel Sunergy de très grandes dimensions, merci de
nous consulter.

PERFORMANCES
Valeurs obtenues avec la couche Sunergy en position #2 et la couche iplus Advanced 1.0 en position #3
Thermobel Sunergy

Composition

Thermobel Sunergy Clear
Thermobel Sunergy Green
Thermobel Sunergy Azur

Type et position des couches

Aspect

TL (%)

RL (%)

FS (%)

Valeur Ug (W/m²K)

6/15/4 (90% argon) Sunergy Clear #2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL #3

Neutre

58

12

41

1,0

6/15/4 (90% argon) Sunergy Green #2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL #3

Vert

48

10

28

1,0

6/15/4 (90% argon) Sunergy Azur #2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL #3

Light Blue

48

10

30

1,0

Dark Blue

35

8

24

1,0

Gris

29

6

24

1,0

Thermobel Sunergy Dark Blue 6/15/4 (90% argon) Sunergy Dark Blue #2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL #3
Thermobel Sunergy Grey

6/15/4 (90% argon) Sunergy Grey #2 & iplus Advanced 1.0 sur CLL #3

Les vitrages Thermobel Sunergy pouvant avoir une absorption énergétique relativement élevée, veuillez nous consulter afin de savoir si le verre doit être traité thermiquement. A défaut
d’une telle analyse, nous recommandons de traiter thermiquement le verre.
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THERMOBEL
ANTI-FOG

Vitrages aux propriétés anti-condensation
Comment se forme la condensation?

DESCRIPTION

Double vitrage Ug = 1,1 W/m2K

La condensation est un phénomène naturel qui peut apparaître sur la face externe
des vitrages à isolation thermique renforcée. Elle empêche temporairement de voir
au travers du vitrage. Ce phénomène est d’autant plus marqué que la performance
d’isolation du vitrage est bonne. Il apparaît donc particulièrement avec du triple vitrage.

T° du verre extérieur:

En plus de la couche magnétron qui assure l’isolation thermique du vitrage, le
Thermobel Anti-Fog est muni d’une couche pyrolytique, déposée sur la face externe
du verre qui retarde la formation de condensation extérieure.

5°C

DISPONIBILITÉS

Humidité relative de l’air: 77%
Point de rosée: 1,3 °C

• Thermobel Anti-Fog: double vitrage isolant avec couche iplus AF pos.1 et iplus
Top 1.1 pos. 3 ou iplus Advanced 1.0 pos. 3.
• Thermobel TG Anti-Fog: triple vitrage isolant avec couche iplus AF pos.1, iplus
LS pos. 3 et iplus Top 1.1 pos.5.

Thermobel Anti-Fog
INT.

20°C

Dû au pouvoir isolant du vitrage et à un ciel froid, la face externe du vitrage
devient relativement froide. Dès que sa température est inférieure au point
de rosée (1,3°C), de la condensation se forme.

Comment fonctionne le vitrage
Thermobel Anti-Fog?

Thermobel TG Anti-Fog

EXT.

EXT.

Double vitrage Ug = 1,1 W/m2K

INT.
T° du verre extérieur:

Couches:
AF
iplus Top 1.1

0,8°C

4,7°C

Couches:
AF
LS
iplus Top 1.1

5°C
#1

#2

#3

#1

#4

Ug=1,1

Double vitrage
(4-15-4 avec 90% Argon)

#2

#3

#4

Ug=0,6

Triple vitrage
(4-18-4-18-4 avec 90% Argon)

#5

#6

20°C

Humidité relative de l’air: 77%
Point de rosée: 1,3 °C

Grâce à la couche d’oxydes métalliques déposée sur la face externe du verre,
qui agit comme un “réflecteur de froid“, la température de la face externe du
vitrage (4,7°C) reste supérieure au point de rosée (1,3°C). Il n’y a aucune
formation de condensation.

PERFORMANCES
Double vitrage

TL(%)

RL(%)

FS(%)

4 mm iplus AF #1 – 15 mm Argon 90% – 4 mm iplus Top 1.1 sur Clearlite #3

76

16

61

1,1

4 mm iplus AF #1 – 15 mm Argon 90% – 4 mm iplus Advanced 1.0 sur Clearlite #3

72

18

53

1,0

TL(%)

RL(%)

FS(%)

Ug (W/m²K)

69

20

55

0,7

Triple vitrage
4 mm iplus AF #1 – 15 mm Argon 90% – 4 mm iplus LS #3 – 15 mm Argon 90% – 4 mm iplus Top 1.1 sur Clearlite #5 *
* Pour cette composition, une analyse thermique est recommandée.
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Ug (W/m²K)

Intercalaires
et croisillons
ff

Intercalaires

ff

Croisillons

INTERCALAIRES

Intercalaires aluminium

Intercalaires inox

• Intercalaires aluminium en stock: 6, 9, 12, 15, 20 et 24 mm.
• Intercalaires aluminium sur demande: 10, 14, 16, 18 mm.
• Intercalaires noirs ou blancs: 12 et 15 mm en stock – autres épaisseurs
sur demande.
• Intercalaires Warm-Edge standard (de couleur noire): 15 mm – Autres
épaisseurs et couleurs sur demande.

Nos vitrages Thermobel sont aussi disponibles avec des intercalaires:
• Inox (14 ou 15 mm).
• Laqués et de couleur noire en 15, 16 ou 20 mm.

Intercalaires Warm-Edge
AVEC ESPACEUR MÉTALLIQUE
Extérieur
-10°C

AVEC ESPACEUR WARM-E

Intérieur
+20°C

Extérieur
-10°C

Intérieur
+20°C

6,4°C

9,7°C

Espaceur
métallique

Espaceur
Warm-E

DESCRIPTION: WARM-EDGE: L’INTERCALAIRE À HAUT POUVOIR ISOLANT
Traditionnellement, le pourtour d’un vitrage est scellé hermétiquement par un double joint organique et par un intercalaire métallique.
La présence de cet intercalaire métallique constitue un pont thermique. L’utilisation d’un intercalaire de type Warm-Edge (profilé en matériau polymère) permet de
réduire les déperditions thermiques au périmètre du vitrage et améliore ainsi la performance thermique de l’ensemble de la fenêtre.

DISPONIBILITÉS
• En standard, nos vitrages Warm-Edge sont réalisés avec des intercalaires noirs, en 12 ou 15 mm.
• D’autres teintes et épaisseurs sont disponibles sur demande.

Noir

8 mm

12 mm

15 mm

16 mm

18 mm

✔

Standard

Standard

✔

✔

Blanc
Gris

✔
✔

• Taille maximale pour des vitrages Warm-Edge: 1800 × 3000 mm.
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✔

CROISSILLONS

Croisillons colorés
Type croisillons

Finitions standard

M8

Cuivre

M18 – 26, Stand. RAL

Blanc:		 RAL 1013, 1015, 9001, 9010, 9016
Bleu:		 RAL 5011
Gris:		 RAL 7016
Vert:		 RAL 6005, 6009
Brun:		 RAL 8001, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8077
Couleur standard seulement pour le M26: RAL 7021, 7022, 7030, 7038, 7039, 9007

M 35 (àpd intercalaire de 15), Stand. RAL
M45, Stand. RAL
M 26, Bicolore, Stand. RAL

Blanc antique:		 1179,002
Chêne: 					 2052.089, 2052.090, 2178.001, 2140.006, 3069.037, 3167.011, 3149.008, 3156.003,
Acajou:					2065,021
Brun-noir:				8518,05
Anthracite:			7016,05
Vert:						6125,05
Bleu:						5150,05
Rouge:					3081,05
Crème:					1379,05
Échantillons sur demande

M18 – M 26, structuré bois
M18 – M 26, 1 côté structuré bois + 1 côté blanc RAL 9016
M18 – M 26, côté structuré bois + 1 côté couleur RAL standard
M 18 – M 26, côté structuré bois, 2 structures différentes
M 18 – M 26, structure laquée

Supplément structure laquée

M 18 – M 26, structure laquée
(1 côté structure laquée + 1 côté couleur RAL standard)

Supplément structure laquée

M 18 – M 26, structuré laqué, 2 structures différentes

Supplément structure laquée

M 10 Style

Blanc RAL 9016, (argenté) C-0, bronze C-33, Brun C-34, Gold-elox, couleur plomb

Intercalaires imitation “petits vitrages” non colorés 20, 24, 30 mm

Neutre (non coloré)

Autres finitions: sur demande
*** Les couleurs standards ne sont pas toutes en stock. Merci de nous demander. ***

NB:
• Les croisillons peuvent être assemblés avec des vitrages isolants Thermobel mais avec un intercalaire de 12 mm uniquement.
• Dans le cas des côtés parallèles inégaux, la répartition des croisillons sera calculée sur base du côté le plus grand; si cela n’est pas le cas, merci de nous fournir
un dessin et les prix “supplément pour répartition inégale” des croisillons sera à appliquer.
• L’alignement est déterminé par le rectangle circonscrit.

Croisillons métalliques
Les croisillons avec finition en laiton ou en argent sont également disponibles sur demande.

Croisillons Viennois
Nos croisillons viennois sont disponibles dans de nombreuses épaisseurs.
20

24

30

Épaisseur 9,5 mm

✔

✔

✔

Épaisseur 11,5 mm

✔

✔

✔
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34

✔

40

44

48

50

54

60

64

68

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CROISSILLONS

Types de croisillons
M18/001 ou M 26/001

M 18/002 ou M 26/002

Alvéoles: 10

Alvéoles: 10

M18/004 ou M 26/004

M18/005 ou M 26/005

Alvéoles: 14

Alvéoles: 17
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CROISSILLONS

Types de croisillons
M18/006 ou M 26/006

M18/007 ou M 26/007

Alvéoles: 13

Alvéoles: 4

M18/008 ou M 26/008

M18/015 ou M 26/015

Alvéoles: 8

Alvéoles: 8

M18/018 ou M 26/018

M 18/020 ou M 26/020

Alvéoles: 7

Alvéoles: 9
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CROISSILLONS

Types de croisillons
M18/023 ou M 26/023

M18/032 ou M 26/032

Alvéoles: 5

Alvéoles: 18

M18/034 ou M 26/0034

M18/038 ou M 26/038

Alvéoles: 26

Alvéoles: 3

M18/039 ou M 26/039

M 18/040 ou M 26/040

< 90°

Alvéoles: 4
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Alvéoles: 3

CROISSILLONS

Types de croisillons
M18/041 ou M 26/041

Korfbogen: op aanvraag

< 180°

Alvéoles: 3
M18/044 ou M26/044

M18/045 ou M26/045

Alvéoles: 4

Alvéoles: 4

M18/046 ou M26/046

M18/047 ou M26/047

Alvéoles: 7

Alvéoles: 8

M18/048 ou M26/048

M18/049 ou M26/049

Alvéoles: 10

Alvéoles: 11

M18/050 ou M26/050

M18/051 ou M26/051

Alvéoles: 12

Alvéoles: 5
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CROISSILLONS

Types de croisillons
M18/052 ou M26/052

M18/053 ou M26/053

Alvéoles: 5

Alvéoles: 7

M18/054 ou M26/054

M18/055 ou M26/055

Alvéoles: 7

Alvéoles: 5

M18/056 ou M26/056

M18/057 ou M26/057

Alvéoles: 6

Alvéoles: 4

M18/058 ou M26/058

Alvéoles: 6
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Verres feuilletés
ff

Stratobel

ff

Stratophone & Thermobel Stratophone

ff

Stratobel & Thermobel Stratobel Safety

ff

Stratobel & Thermobel Security Burglary

ff

Stratobel & Thermobel Stratobel Security Bullet

ff

Stratobel & Thermobel Security Anti-explosion

ff

Stratobel Strong

ff

Stratobel sur mesure

ff

Stratobel Color & Stratobel Color Rainbow

ff

Autres produits

STRATOPHONE &
THERMOBEL STRATOPHONE

Stratophone: verre feuilleté acoustique
DESCRIPTION

AVANTAGES

Le Stratophone est un assemblage de deux
ou de plusieurs feuilles de verre avec un ou
plusieurs intercalaires en PVB (polyvinylbutyral)
dont au moins un PVB est acoustique. Assemblé
en double vitrage sous le nom de Thermobel
Stratophone, il permet d’obtenir les meilleures
performances acoustiques de notre gamme.

• Les produits Stratophone offrent des
performances acoustiques supérieures
au verre feuilleté standard (environ 3dB)
pour des structures comparables et des
performances de sécurité semblables.
• Les verres Stratophone disposent
de la certification CradletoCradle
Certified™ Bronze.

Valeurs acoustiques (EN ISO 717-1) (dB)

Stratophone

Verre
PVB
Verre

Épaisseur
(mm)

Poids/m²
(kg)

35

9

21

37

13

31

39

17

41

Rw

Rw+C

Rw+Ctr

44.2 st

37

37

66.2 st

40

39

88.2 st

41

40

Thermobel Stratophone: vitrages isolants aux propriétés acoustiques
DESCRIPTION

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Thermobel Stratophone est notre gamme
de vitrages isolants aux propriétés supérieures
d’isolation acoustique.

Pour améliorer les performances acoustiques d’un vitrage, trois solutions sont envisageables:
• Thermobel: Utiliser 2 feuilles de verre d’épaisseurs différentes (asymétrique).
• Thermobel Stratobel: Intégrer un ou 2 verre(s) de sécurité feuilleté(s) de type Stratobel.
• Thermobel Stratophone: Intégrer un ou 2 verre(s) de sécurité à PVB acoustique de type Stratophone.

Thermobel

Thermobel asymétrique
+5 dB

Thermobel Stratophone
+7 dB

Thermobel Stratophone
+10 dB
VERRE

PVB

+ 10 dB: réduction sonore
d’environ 50%

4-12-4
(Rw = 29 dB)
Vitrage isolant
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4-16-6
(Rw = 34 dB)
Vitrage isolant asymétrique

4-12-44.2s
(Rw = 36 dB)
Vitrage isolant avec intégration
d’un verre feuilleté

4-16-44.2st
(Rw = 39 dB)
Vitrage isolant avec intégration
d’un verre feuilleté acoustique

Rw est l’indice de référence pour
mesurer le niveau d’isolation
acoustique. Il s’agit d’une
moyenne, complétée de deux
termes d’adaptation (C et Ctr)
qui tiennent compte des types
de fréquences (respectivement
hautes et basses).

STRATOPHONE &
THERMOBEL STRATOPHONE

Thermobel
4 – 16 – 4
6 – 15 – 4
8 – 16 – 4
10 – 15 – 6
Thermobel Stratobel
4 – 16 – 44.2
44.2 – 16 – 33.2
6 – 15 – 55.2
8 – 15 – 55.2
66.2 – 16 – 55.2
88.2 – 15 – 66.2
Thermobel Stratophone
4 – 15 – 44.2 st
6 – 16 – 44.2 st
8 – 16 – 44.2 st
6 – 15 – 66.2 st
8 – 15 – 66.2 st
10 – 16 – 44.2 st
10 – 16 – 55.2 st
10 – 16 – 66.2 st
66.2 st – 16 – 44.2 st
88.2 st – 15 – 44.2 st
66.2 st – 16 – 66.2 st
88.2 st – 16 – 66.2 st
Thermobel TG
4 – 12 – 4 – 12 – 4
6 – 12 – 6 – 12 – 6
4 – 15 – 4 – 15 – 6
4 – 12 – 4 – 12 – 8
6 – 12 – 4 – 12 – 8
Thermobel TG Stratobel
4 – 12 – 4 – 12 – 33.2
6 – 16 – 4 – 16 – 44.2
8 – 16 – 6 – 16 – 33.2
44.2 – 12 – 6 – 12 – 44.2
8 – 16 – 4 – 16 – 55.2
8 – 16 – 6 – 16 – 55.2
66.2 – 16 – 6 – 16 – 44.2
Thermobel TG Stratophone
4 – 12 – 4 – 12 – 44.2st
6 – 12 – 4 – 12 – 44.2 st
8 – 12 – 4 – 12 – 44.2 st
44.2 – 12 – 4 – 12 – 44.2 st
10 – 12 – 4 – 12 – 44.2 st
8 – 16 – 6 – 16 – 55.2 st
10 – 16 – 6 – 16 – 55.2 st
10 – 16 – 6 – 16 – 66.2 st
44.2 st – 10 – 4 – 10 – 66.2st
44.2 st – 12 – 6 – 12 – 66.2st
88.2 st – 12 – 6 – 12 – 66.2 st

AGC GLASS EUROPE – www.yourglass.com

Rw

Valeurs acoustiques (EN ISO 717-1) (dB)
Rw+C

Rw+Ctr

Épaisseur
(mm)

Poids/m²
(kg)

30
36
37
38

29
35
35
37

26
31
32
34

24
25
28
31

20
25
30
40

37
39
39
41
42
46

35
38
38
39
41
45

31
34
35
37
38
41

29
32
32
34
40
45

31
37
41
46
57
72

39
41
42
42
43
45
46
46
49
50
50
52

37
39
40
41
41
43
44
44
46
48
48
51

34
35
36
37
38
39
40
41
41
43
43
47

28
31
33
34
36
35
37
39
38
41
42
46

31
36
41
46
51
46
51
56
52
62
62
72

33
35
36
37
39

31
33
34
36
37

27
29
29
31
34

36
42
44
40
42

30
45
35
40
45

36
39
39
41
41
43
44

35
37
38
39
39
41
43

30
32
33
33
37
39
39

39
51
53
48
55
57
60

36
46
51
57
56
61
67

39
41
42
43
44
45
46
47
47
48
51

37
39
40
41
42
44
44
46
46
46
50

32
33
35
36
37
40
41
43
40
41
46

41
43
45
46
47
57
59
61
46
52
60

41
46
51
52
56
61
66
71
62
67
87

STRATOBEL SAFETY

Protection contre les blessures et la défenestration
DESCRIPTION

AVANTAGES ET DISPONIBILITÉS

Le Stratobel est un assemblage de deux ou plusieurs feuilles de verres
soudées intimement par l’intermédiaire d’un ou plusieurs intercalaires
plastiques (PVB), de telle manière qu’en cas de bris les fragments restent
collés à l’intercalaire et constituent un obstacle à la pénétration.

Les verres Stratobel disposent de la certification
CradletoCradle Certified™ Bronze.
La gamme Stratobel répond aux normes de
sécurité européennes en vigueur.
Le nombre de verres et d’intercalaires
déterminent le niveau de sécurité en matière de
protection des biens et des personnes:
• Préventions d’accidents
(Stratobel Safety EN 12600).

En verre monolithique (par ex. 44.2 mm), ils portent le nom de Stratobel.
Assemblés dans un vitrage isolant (par ex. 4/15/ 44.2), ils portent le nom de
Thermobel Stratobel.

Normes

Propriétés lumineuses

Epaisseur totale
(mm)

Poids
(kg/m²)

Dimensions max.

P1A-P2A

7

16

P1A-P2A

9

21

1B1

P1A-P2A

11

Stratobel 66.2

1B1

P1A-P2A

Stratobel 88.2

1B1

Stratobel 1010.2

1B1

Stratobel 1212.2

Impact
EN 12600

Effraction
EN 356

Stratobel 33.2

1B1

Stratobel 44.2

1B1

Stratobel 55.2

Fragmentation
du verre feuilleté

Perf. Acoustiques

TL (%)

AE (%)

Rw (C; Ctr)
(dB)

600 × 321

89

16

33 (-1 ; -4)

600 × 321

89

17

35 (-1 ; -3)

26

600 × 321

88

19

NPD

13

31

600 × 321

87

21

36 (-1 ; -3)

P1A-P2A

17

41

600 × 321

86

24

39 (-1 ; -3)

P1A-P2A

21

51

600 × 321

84

28

NPD

1B1

P1A-P2A

25

61

600 × 321

83

31

NPD

Stratobel 44.4

1B1

P3A-P4A

10

22

600 × 321

89

19

NPD

Stratobel 66.4

1B1

P3A-P4A

14

32

600 × 321

88

24

37 (-1 ; -4)

Stratobel 44.6

1B1

P5A

10

22

600 × 321

89

21

NPD

Stratobel 66.6

1B1

P5A

14

32

600 × 321

87

24

NPD

(1)
Ces valeurs de réduction d’exposition au bruit correspondent à des vitrages dont les dimensions sont de 1,23 m × 1,48 m (conformément à la norme EN ISO 10140-3 et selon des
tests réalisés en laboratoire). La précision de ces valeurs n’est pas supérieure à +/- 1 dB. Les performances d’isolement acoustique in-situ peuvent varier en fonction de la dimension
réelle du verre, du profilé ou de la source sonore.
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STRATOBEL
SECURITY BULLET

Résistance aux attaques par balles
DESCRIPTION
Le Stratobel Security Bullet est la gamme de verres feuilletés de sécurité
destinés à la protection des personnes contre les risques d’attaques à main
armée. Ces produits sont testés et certifiés en conformité avec la norme EN
1063. (Classes BR1-S à BR7-NS, “S” et “NS” signifiant “splitting” (avec
projection d’éclats) et “ no splitting” (sans projection d’éclats).
Destiné aux aéroports, banques et bureaux de police, ce verre très épais offre
différents niveaux de protection: de BR1-S à BR7-NS, 1 renvoyant aux petites
armes à feu et 7 à un armement plus lourd, comme les calibres militaires. Les

Normes

402-1-B
802-5-B
902-7-B
104-1-B
403-5-B
704-3-B
004-8-B
304-6-B
106-1-B
504-4-B
806-2-B
905-9-B
408-1-B
009-1-B
408-1-B
009-1-B

Effraction
EN 356
P3A-P4A
P3A-P4A
P5A
P6B
P6B
P6B
P6B
P6B
P7B
P8B
P7B
P7B
P8B
P8B
P8B
P8B

Balles
EN 1063
BR1-S
BR1-NS
BR2-S
BR2-NS
BR3-S
BR3-NS
BR4-S
BR4-S / SG1-S
BR4-NS
BR5-S / SG2-S
BR5-NS
BR6-S
BR6-NS
BR7-NS
BR6-NS
BR7-NS

Version Thin: pour des solutions fines et légères
STOPX13
NPD
BR1-NS
STOPX22
NPD
BR2-NS
STOPX26
NPD
BR3-NS
STOPX35
NPD
BR4-NS
STOPX44
NPD
BR5-NS / SG1-NS
STOPX57
NPD
BR6-NS / SG2-NS
STOPX74
NPD
BR7-NS
* Valeurs avec Planibel Clearlite
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lettres “S” et “NS” signifient “splitting” et “no splitting”, indiquant comment
le vitrage réagit de l’autre côté de l’attaque, déterminant le risque de blessures.
Il est disponible dans les versions Thin, XThin PC et en vitrage isolant
Thermobel. C’est la méthode d’essai des 3 impacts de bille qui classifie le verre
en fonction du type d’arme ou de munition.
La gamme Stratobel Security Bullet dispose de la certification CradletoCradle
Certified™ Bronze.

Épaisseur totale
(mm)

Poids
(kg/m²)

14
18
19
31
24
37
30
32
51
35
58
49
73
80
73
80

32
42
43
73
54
88
67
75
123
81
141
116
179
188
179
188

Dim. max.
disponibles
(cm × cm)
600 × 321
600 × 321
600 × 321
Mesure fixe
600 × 321
Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe

13
22
26
35
44
57
74

31
52
62
83
104
135
179

Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe
Mesure fixe

Propriétés lumineuses et énergétiques*
TL (%)

AE (%)

87
86
86
81
84
79
83
81
75
81
72
76
68
67
68
67

23
26
29
37
32
40
36
38
47
39
51
47
57
59
57
59

87
84
83
80
77
73
68

21
30
34
39
44
51
57

THERMOBEL STRATOBEL
SECURITY BULLET

Vitrage isolant résistant aux attaques par balles
DESCRIPTION ET AVANTAGES
Le Thermobel Stratobel Security Bullet est un vitrage qui assure une protection des personnes contre les risques d’attaques à main armée – testé et certifié
en conformité avec la norme EN 1063. (Classes BR1-S à BR7-NS, “S” et “NS” signifiant “splitting “ (avec projection d’éclats) et “no splitting” (sans projection
d’éclats).
Norme
Balles
EN 1063

Épaisseur totale
(mm)

Poids
(kg/m²)

Propriétés lumineuses (1)

Propriétés énergétiques (1)

TL
(%)

RL
(%)

AE
(%)

FS
(%)

9205-1-B

BR3-NS

49

93

72

11

46

48

1205-1-B

BR4-S

41

70

75

12

36

53

2207-1-B

BR4-S / SG1-S

62

113

70

11

43

52

7206-1-B

BR4-NS

57

113

70

10

50

46

1207-1-B

BR4-NS / BR6-S

62

125

68

11

51

48

4207-1-B

BR5-NS

64

127

68

10

53

45
52

7207-1-B

BR5-NS / SG1-NS

67

124

68

11

45

3206-1-B

BR6-S

53

100

71

11

44

50

3209-1-B

BR6-NS

83

177

63

12

57

50

6208-1-B

BR7-S

76

157

65

12

54

52

8209-1-B

BR7-NS

89

188

62

11

59

47

Version Thin: pour des solutions fines et légères
VIX55

BR4-NS / SG1-NS

55

97

72

11

41

52

VIX61

BR5-NS / SG2-NS

61

109

70

11

42

53

VIX66

BR6-NS / SG2-NS

65

117

69

11

43

53

(1)

Composition: couche iplus Top 1.1 et remplissage Argon 90%. La valeur d’isolation peut être améliorée (1,0 W/m²K ou valeur plus basse). Également disponible avec d’autres couches.
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STRATOBEL
SECURITY BURGLARY

Protection contre l’effraction
DESCRIPTION ET AVANTAGES

APPLICATIONS

Le Stratobel Security Burglary est un verre feuilleté qui assure une
protection contre le vol organisé et les attaques. Il est testé et certifié en
conformité avec la norme EN 356 (Classes: P6B, P7B et P8B).

Ce verre est destiné aux attaques manuelles préméditées et répétées
commises par des agresseurs ayant d’importants moyens à leur disposition.
Il est également disponible dans une version XThin PC, où une ou plusieurs
feuilles de verre pouvant être remplacées par une ou plusieurs feuilles
de polycarbonate, rendant l’ensemble ultrafin et ultraléger sans perte de
performance. Pour cette catégorie de protection, c’est la méthode d’essai à la
hache qui est utilisée, recourant à une machine spéciale comptant combien
d’impacts sont nécessaires pour percer le verre.

La gamme Stratobel Security Burglary dispose de la certification
CradletoCradle Certified™ Bronze.

Normes
Épaisseur totale
(mm)

Poids
(kg/m²)

Dim. max.
disponibles
(cm × cm)

P6B

15

33

P7B

21

45

P8B

23

47

Impact
EN 12600

Effraction
EN 356

502-2 ou 103-3

1B1

103-7

1B1

303-7

1B1

Thermobel Stratobel Security Burglary – Les Sucreries Restaurant (Waterloo)
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Propriétés lumineuses et
énergétiques
TL
(%)

AE
(%)

600 × 321

87

25

601 × 321

86

30

602 × 321

86

31

Thermobel Stratobel Security Burglary – Hennes & Mauritz (Nijmegen)

STRATOBEL
SECURITY EXPLOSION

Résistance aux explosions
DESCRIPTION ET AVANTAGES
Stratobel Security Explosion est un verre feuilleté qui assure une
protection des individus contre les explosions - testé et certifié en conformité
avec EN 13541 (Classes ER1-S a ER4-NS en fonction de l’intensité de
l’explosion, “S” et “NS” signifiant “splitting” (avec projection d’éclats) et “no
splitting” (sans projection d’éclats).

Bénéficiant de matériaux et traitements chimiques avancés, ce vitrage
résistant aux explosions combine clarté visuelle et protection supérieure. Il est
également disponible en une version Thin soumise à une trempe chimique,
qui le rend plus fin et plus léger, et une version XThin PC, une ou plusieurs
feuilles de verre pouvant être remplacées par une ou plusieurs feuilles de
polycarbonate, ce qui le rend ultrafin et ultraléger sans perte de performance.
La gamme Stratobel Security Explosion dispose de la certification
CradletoCradle Certified™ Bronze.

Normes

Épaisseur totale
(mm)

Poids
(kg/m²)

Dim. max.
disponibles
(cm × cm)

Impact
EN 12600

Effraction
EN 356

Explosion
EN 13541

002-2-EX

1B1

P5A

ER1-S

10

22

902-2-EX

1B1

P6B

ER2-S

19

43

ER3-NS

24

52

Propriétés lumineuses et
énergétiques
TL
(%)

AE
(%)

600 × 321

89

21

600 × 321

86

29

Mesure fixe

83

32

Versie XThin PC: pour des solutions ultra-fines et ultra-légères
823.860-EX PC

1B1

Thermobel Stratobel Security Explosion
(siège du Parti Socialiste à Bruxelles)
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P7B

Thermobel Stratobel Security Explosion
(Air Traffic Control à Prague)

STRATOBEL STRONG

Verre feuilleté de sécurité avec propriétés
mécaniques renforcées grâce à un PVB plus rigide
DESCRIPTION

DISPONIBILITÉS

Stratobel Strong est un verre feuilleté incorporant un film plastique
plus rigide que les PVB habituellement utilisés dans les verres de sécurité.
Sa composition très résistante assure ainsi des propriétés mécaniques
améliorées.

• Dimensions maximales: 600 × 321 mm.
• Épaisseurs disponibles:
–– 88.2
–– 1010.2
–– Autres épaisseurs sur demande.
• Types de verres disponibles:
–– Disponible en Planibel Clearlite ou Clearvision (sur demande).
–– Autres types de verres sur demande.

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•

Plus de résistance aux charges.
Intégration d’un PVB à la rigidité 100 fois supérieure à un PVB normal.
Haute adhérence du PVB au verre.
Excellente stabilité des bords, risque de délamination limité.
Excellente neutralité grâce à un PVB exclusif.
Parfaite transparence et clarté du verre même en versions très épaisses.
Le verre reste en place après rupture, garantissant sécurité pour les
personnes et les biens.
• Nombreux tests et certifications disponibles.
• La gamme Stratobel Strong dispose de la certification CradletoCradle
Certified™ Bronze.

Stratobel Strong – Ghelamco Arena (Gand)
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STRATOBEL
SUR MESURE

Verre feuilleté de sécurité sur mesure
DESCRIPTION ET AVANTAGES

DIMENSIONS MAXIMALES

Le verre feuilleté sur mesure Stratobel renforcé thermiquement avec un haut niveau de sécurité; construit
de la même manière que Stratobel, mais où les deux éléments en verre sont traités thermiquement afin
de les renforcer. La résistance mécanique de ce verre est 2 à 3 fois supérieure à celles du verre feuilleté
ordinaire, ce qui permet garanti des performances plus élevées.

• 44.2 durci / trempé:
1100 × 2000 mm.
• 55.2 durci / trempé:
1700 × 2500 mm.
• 66.2 durci / trempé:
2100 × 3210 mm.

Cette gamme de verres feuilletés dispose de la certification CradletoCradle Certified™ Bronze.

Stratobel – Gare de Liège Guillemins
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Stratobel – Galerie Heuvel à Eindhoven

STRATOBEL COLOR &
STRATOBEL COLOR
RAINBOW

Verres feuilletés colorés
DESCRIPTION, AVANTAGES ET DISPONIBILITÉS
Stratobel Color est un verre feuilleté de sécurité déclinable dans différentes
teintes. Son apparence est obtenue grâce au type de verre ou au PVB utilisé
(verre teinté dans la masse avec PVB clair ou PVB coloré). Sur Planibel
Clearlite ou Planibel Coloured, sur Matelux clair ou coloré, les combinaisons
possibles sont infinies.
Feuille Color RAINBOW PVB 0,38 mm

Couleurs

Code / ref. PBV

Arctic Snow

0009

Cool White

000A

Polar White

000F

Coral Rose

0001

Ruby Red

0005

Deep Red

000C

Tangerine

000E

Sahara Sun

0004

Golden Light

0008

Aquamarine

0002

Sapphire

0006

True Blue

000D

Smoke Grey

0003

Ocean Grey

000H

Evening Shadow (Midnight)

0007

Absolute Black

000G

Stratobel Color – Collège St-Servais (Liège)

NB:
• Supplément par rapport aux compositions de base avec un PVB sur
mesure.
• Dimensions maximales 2100 × 2400 mm. Autres dimensions sur
demande.
• Toutes les feuilles de PVB ne sont pas disponibles en stock. Autres
couleurs sur demande.

Stratobel Color – Hopital Niort (France)
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THERMOBEL VIP

Vacuüm Insulating Panel
DESCRIPTION
Thermobel VIP est spécialement conçu pour
atteindre d’excellentes propriétés d’isolation
thermique pour des épaisseurs d’allèges faibles.
Thermobel VIP est conçu selon le principe d’un
double vitrage isolant.

Il comprend:
• Un verre extérieur qui peut être émaillé (large gamme de coloris).
• Dans la cavité entre les deux verres, un panneau isolant (isolation thermique et acoustique) composé
d’éléments sous vide (VIP), ajusté au verre extérieur.
• Un vitrage intérieur qui peut aussi être émaillé, voire même assemblé à un revêtement métallique selon
les besoins.

PERFORMANCES
Verre 1

Espaceur VIP

Verre 2

Valeur Ug (W/m²K)

6 mm

34 / 32 mm

6 mm

0,15

6 mm

26 / 24 mm

6 mm

0,20

6 mm

22 / 20 mm

6 mm

0,23

6 mm

18 / 16 mm

6 mm

0,30

Rw (C ; Ctr)
[dB] (1)

Rw (C ; Ctr)
[dB] (1)
Feuille métallique
0,75 mm

Rw (C ; Ctr)
[dB] (1)
Feuille métallique
2,00 mm

35 (-1;-3)

38 (-2;-5)

42 (-2;-5)

Les données reprises dans ce tableau sont conformes aux normes EN 1279-5 et EN A2 2010.
(1)
Données obtenues sur base de rapports de test pour une composition: 6 mm / 22 mm intercalaire (20 mm panneau VIP) / 6 mm

Épaisseur

De 26 mm à 54 mm en compositions standards (sans plaque en acier ou verre feuilleté).

Verre extérieur

Standard: verre émaillé Colorbel.
Autres couleurs disponibles sur demande.

Feuilles internes possibles

Float clair
Verre trempé classification de sécurité 1C1
Float clair + plaque en acier (de 0,75 à 2 mm)
Pour une isolation phonique jusqu’à un indice Rw de 42 dB et une classification de sécurité 2B2
Verre feuilleté
Pour une isolation phonique jusqu’à un indice Rw de 51 dB et une classification de sécurité 1B1

Dimensions

Min. 250 × 375 mm
Max. 1800 × 2800 mm

Certification

Pour les bâtiments traditionnels, conformément à la norme CE relative aux vitrages isolants, Thermobel VIP est conforme aux
spécifications des normes EN 1279-5 et EN 1279-2 (test de pénétration de l’humidité).

Prix sur demande.
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(THERMOBEL) CLASSICO

Verre destiné à la rénovation des bâtiments de style
DESCRIPTION

AVANTAGES

DISPONIBILITÉS

Lors de la rénovation de bâtiments historiques
ou d’immeubles classés, il n’est pas toujours
évident de conserver leur cachet ancien tout en y
intégrant de nouveaux matériaux qui répondent
mieux aux exigences de performances actuelles.

• S’intègre avec style dans des projets de
rénovation de bâtiments anciens.
• Combine l’esthétique typique des vitrages
d’antan à la performance des vitrages
d’aujourd’hui.
• De faible épaisseur, il s’intègre facilement
dans les menuiseries neuves ou anciennes.
• En vitrage isolant et selon le type de
composition, le Thermobel Classico peut
atteindre une valeur d’isolation thermique
(Ug) de 1,0 W/m²K pour une épaisseur de
seulement 12 mm.

Déclinable en trois versions:
• Artisanal: Aspect du verre comparable
au mode de production du verre antérieur
à 1920.
• Classique: Aspect du verre comparable
au verre produit dans la période de 1920
à 1960.
• Moderne: Aspect du verre comparable
au verre produit après 1960.

Pour les fenêtres, ceci implique que le vitrage
d’origine doive parfois être remplacé puisqu’il ne
satisfait plus aux exigences en termes d’isolation
thermique, d’insonorisation et de protection
contre l’effraction. En mettant au point le
Classico, AGC a réussi à développer un verre
au “look d’antan” qui répond aux exigences de
performances actuelles..
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Disponible en 3 combinaisons:
• Verre monolithique (Planibel).
• Verre feuilleté (Stratobel), verre feuilleté
acoustique (Stratophone).
• Double vitrage isolant (Thermobel).

Verres résistants au feu
ff

Pyrobel

ff

Pyrobelite

ff

Pyropane

ff

Autres produits

PYROBEL

Verres résistants au feu
DESCRIPTION ET AVANTAGES

DISPONIBILITÉS

Vitrages feuilletés associés à des intercalaires intumescents transparents
qui remplissent les critères d’intégrité et de faible rayonnement (EW) ou les
critères d’intégrité et d’isolation (EI).

• Disponible en verre simple, en vitrage avec filtre anti-UV (type EG).
• Peut être feuilleté à l’aide de vitrages AGC anti-effraction et pare-balle.
• Disponible en Clearvision (verre haute transparence).

• En cas d’incendie, les intercalaires foisonnent et se transformeront
en une barrière protectrice, rigide et opaque qui absorbera le
rayonnement et la chaleur.
• Homologué EW 30 et EW 60, EI 15, EI 30, EI45, EI 60, EI 90, EI 120.
• Approuvé pour les systèmes d’encadrement en bois, acier et aluminium.
• Approuvé dans un système sans encadrement (verres collés bords à
bords), il est porte le nom de Pyrobel Vision Line.
• Peut être associé à n’importe quel autre vitrage AGC.
• Vitrage de sécurité conforme à la norme EN 12600 (3B3, 2B2 ou 1B1
selon le type de produit).
• Résistance bidirectionnelle au feu.
• Excellentes propriétés en matière d’isolation acoustique.

Épaisseur maximale

Résistance au feu

Pyrobel 16

17,4 mm

EI30 / EW60

Pyrobel 16EG

21,1 mm

EI30 / EW60

Pyrobel 25

26,6 mm

EI60

Pyrobel 25EG

30,4 mm

EI60

CLASSES DE RÉSISTANCE AU FEU
Classe DH: écran de cantonnement des fumées empêchant
leur propagation à l’intérieur d’un bâtiment.

NIVEAUX DE PROTECTION CONTRE
L’INCENDIE (NORMES EN 12101-1
& EN 13501-2)
15 min

Classe E: intégrité ou capacité de l’élément à empêcher le
passage des flammes. Le transfert thermique est possible.
Classe EW: intégrité et faible rayonnement thermique ou
capacité de l’élément à empêcher le passage des flammes et
à limiter le niveau de transfert thermique à travers le vitrage à
max 15 kW/m².

–

–

–

EI15

20 min

–

E20

EW20

EI20

30 min

DH30

E30

EW30

EI30

45 min

–

–

–

EI45

60 min

–

E60

EW60

EI60

90 min

–

E90

EW90

EI90

120 min

–

E120

EW120

EI120

Classe EI: intégrité et isolation ou capacité de l’élément à
empêcher le passage des flammes et à empêcher le transfert
thermique à travers le vitrage en limitant la température à max
140°C en moyenne sur la surface protégée.

Sur www.YourPyrobel.com, le “Sélecteur produits “ vous aide à choisir
le verre résistant au feu adéquat en fonction des applications et des performances recherchées.
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PYROBELITE

Verres résistants au feu
DESCRIPTION & AVANTAGES

DISPONIBILITÉS

Pyrobelite (classe EW): vitrages feuilletés associés à des intercalaires
intumescents transparents qui remplissent les critères d’intégrité et de faible
rayonnement (EW).

Disponible:
• En vitrage simple pour application intérieure.
• En vitrage simple renforcé pour application extérieure ou de sécurité.
• En vitrage isolant, combiné avec d’autres vitrages.

• Fonctions: empêche le passage des flammes et limite la chaleur transmise.
• Durées: 30 ou 60 minutes.
• Classements européens: EW30 ou EW60.

Pyrobelite – KAA Football Club (Gand)

CLASSES DE RÉSISTANCE AU FEU
Classe DH: écran de cantonnement des fumées empêchant
leur propagation à l’intérieur d’un bâtiment.
Classe E: intégrité ou capacité de l’élément à empêcher le
passage des flammes. Le transfert thermique est possible.
Classe EW: intégrité et faible rayonnement thermique ou
capacité de l’élément à empêcher le passage des flammes et
à limiter le niveau de transfert thermique à travers le vitrage à
max 15 kW/m².

Pyrobelite – AZ Groeninge (Courtrai)

NIVEAUX DE PROTECTION CONTRE
L’INCENDIE (NORMES EN 12101-1
& EN 13501-2)
15 min

–

–

–

EI15

20 min

–

E20

EW20

EI20

30 min

DH30

E30

EW30

EI30

45 min

–

–

–

EI45

60 min

–

E60

EW60

EI60

90 min

–

E90

EW90

EI90

120 min

–

E120

EW120

EI120

Classe EI: intégrité et isolation ou capacité de l’élément à
empêcher le passage des flammes et à empêcher le transfert
thermique à travers le vitrage en limitant la température à max
140°C en moyenne sur la surface protégée.

Sur www.YourPyrobel.com, le “Sélecteur produits” vous aide à choisir
le verre résistant au feu adéquat en fonction des applications et des performances recherchées.
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PYROPANE

Vitrages pare-flammes trempés
DESCRIPTION & AVANTAGES

APPLICATIONS & DISPONIBILITÉS

Pyropane est un vitrage trempé répondant au critère de stabilité “E”. Pour
répondre au critère “EW” de faible radiation, un coating résistant au feu sera
appliqué sur la face opposée. En cas d’incendie, le Pyropane résiste aux chocs
thermiques et reste transparent. Le coating sur le verre reflète la radiation
thermique vers la source de chaleur.

• Disponible en simple vitrage (DH30, E30 en EW30) et en double vitrage
(EW30 en EW60) en combinaison avec tous les vitrages AGC.
• Peut également être mis en double vitrage avec des verres AGC de type
décoratif, anti-effraction et anti-balles.
• Disponible en Clearvision (verre extra clair).

Sécurité
• Classes au feu DH30, E30, EW30 en EW60.
• En standard un sens au feu (en option deux sens au feu).
• Verre de sécurité conforme à la norme EN 12600 (Classe 1C1) qui peut
être combiné en double vitrage avec du verre feuilleté ou trempé.

Système

Résistance au feu

Pyropane 211-44

Buitenbeglazing en gevels

EW30 of EW60

Pyropane 231-28

Buitenbeglazing en gevels

EW30

Montage
• Testé et certifié en châssis bois, acier et aluminium.
• Disponible en grandes dimensions.
• Résistant à l’humidité et aux UV comme tous les doubles vitrages
traditionnels.

CLASSES DE RÉSISTANCE AU FEU
Classe DH: écran de cantonnement des fumées empêchant
leur propagation à l’intérieur d’un bâtiment.

NIVEAUX DE PROTECTION CONTRE
L’INCENDIE (NORMES EN 12101-1
& EN 13501-2)
15 min

Classe E: intégrité ou capacité de l’élément à empêcher le
passage des flammes. Le transfert thermique est possible.
Classe EW: intégrité et faible rayonnement thermique ou
capacité de l’élément à empêcher le passage des flammes et
à limiter le niveau de transfert thermique à travers le vitrage à
max 15 kW/m².

–

–

–

EI15

20 min

–

E20

EW20

EI20

30 min

DH30

E30

EW30

EI30

45 min

–

–

–

EI45

60 min

–

E60

EW60

EI60

90 min

–

E90

EW90

EI90

120 min

–

E120

EW120

EI120

Classe EI: intégrité et isolation ou capacité de l’élément à
empêcher le passage des flammes et à empêcher le transfert
thermique à travers le vitrage en limitant la température à max
140°C en moyenne sur la surface protégée.

Sur www.YourPyrobel.com, le “ Sélecteur produits” vous aide à choisir
le verre résistant au feu adéquat en fonction des applications et des performances recherchées.
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Autres produits

PLANIBEL CLEARLITE

Verre clair
DESCRIPTION ET AVANTAGES
Le verre Planibel Clearlite est un verre float à moindre teneur en fer par
rapport au Planibel Clear. Grâce à sa haute transmission lumineuse (90%*),
il offre ainsi de meilleures performances lumineuses et énergétiques, pour un
meilleur confort dans les espaces de vie.
• Haute transmission énergétique de 87% pour améliorer les gains
d’énergie passive.
• Le haut facteur solaire de 88% peut contribuer à un meilleur bilan
énergétique global d’une fenêtre.
• Le Planibel Clearlite dispose de la certification CradletoCradle
Certified™ Silver.

PERFORMANCES
4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

Transmission lumineuse (%)

90

90

90

89

88

87

Transmission énergétique (%)

87

86

85

82

80

79

Facteur solaire (%)

88

87

86

85

83

82

OPTIONS DE TRANSFORMATION
Sécurité

Trempe
Verre feuilleté (PVB ou EVA)

Découpe

Droite ou circulaire

Façonnage ou finition des bords

Biseautage
Rodage
Forage
Encoches

Traitements spécifiques

Durcissement
Sablage
Dépolissage
Sérigraphie et émaillage
Peinture et argenture
Bombage

Vitrages isolants

Double ou triple vitrage

* Pour un Planibel Clearlite de 4 mm d’épaisseur.

DISPONIBILITÉS
Le Planibel Clearlite est disponible en épaisseurs de 4, 5, 6, 8, 10 et 12 mm et
dans les dimensions suivantes:
• PLF 6000 × 3210 mm, 5100 × 3210 mm.
• DLF 2250 × 3210 mm, 2000 × 3210 mm.
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PLANIBEL CLEARVISION

Verre extra-clair
DESCRIPTION ET AVANTAGES

OPTIONS DE TRANSFORMATION

La composition du Planibel Clearvision est adaptée afin de maximaliser
les transmissions énergétique et lumineuse. Il s’agit d’un verre
extra-clair. Son emploi est particulièrement avantageux en triple vitrage car il
permet malgré l’usage de 3 feuilles de verres de maintenir une transmission
lumineuse (TL) et une transmission énergétique (TE) très performantes.

Sécurité

Durcissement ou trempe
Verre feuilleté (PVB ou EVA)

Découpe

Droite ou circulaire

Façonnage ou finition des bords

Biseautage
Rodage
Forage
Encoches

• La transmission lumineuse élevée de 92% (pour un verre de 4 mm)
accentue la quantité de lumière qui pénètre dans un immeuble. Offre une
vision claire à travers le verre.
• Indice de rendu des couleurs élevé – Qualité supérieure de la lumière
qui pénètre dans un immeuble. Permet aux couleurs des objets ou de la
nature vus à travers le verre d’apparaître vraies et fraîches.
• Esthétique cristalline – Une fois peint pour une utilisation intérieure
(cfr Lacobel, verre sérigraphié, émaillé, etc), Planibel Clearvision laisse
s’exprimer toute la pureté et la réalité des couleurs.
• Niveau élevé de transmission énergétique: Permet de profiter
pleinement de l’énergie solaire.
• Faible niveau d’absorption énergétique
• Le Planibel Clearvision dispose de la certification “CradletoCradle
Certified™ Silver”.

Traitements spécifiques

Sablage
Dépolissage
Sérigraphie et émaillage
Peinture et argenture
Bombage

Vitrages isolants

Double ou triple vitrage

DISPONIBILITÉS
Le Planibel Clearvision est disponible en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 mm et dans les
dimensions suivantes:
• DLF 6000 × 3210 mm, 5100 × 3210 mm.
• DLF 2250 × 3210 mm, 2000 × 3210 mm.

PERFORMANCES
4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

Transmission lumineuse (%)

92

92

92

92

91

12 mm
91

Transmission énergétique (%)

91

91

91

90

90

89

Indice de rendu des couleurs

100

100

100

100

100

99

Pureté (1)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

(1)
Selon CIE 15: 2004
NB: Les valeurs TL et FS reprises dans ce tableau sont calculées selon la EN 410

Thermobel TopN+ avec Planibel Clearvision – AGC Glass Building –
©Project: Philippe Samyn & Partners sprl, architects and engineers – BEAI sa
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Planibel Clearvision – The Square (Bruxelles)

PLANIBEL CLEARSIGHT

Verre antireflet
DESCRIPTION

AVANTAGES

APPLICATIONS

Planibel Clearsight est le verre antireflet
d’AGC. Son revêtement spécifique minimise
les reflets et réduit de manière significative la
réflexion de la lumière (seulement 0,8 %) par
rapport à un verre plat conventionnel (8%).

• Réduction significative de la réflexion de la
lumière: 0,8 % (verre de 4 mm).
• Vision et clarté optimales.
• Contraste des objets présentés amélioré.
• Quantité de lumière entrant dans un
bâtiment accrue.
• Résistance à l’abrasion.
• Le Planibel Clearsight dispose de la
certification “CradletoCradle Certified™
Silver”.

• Planibel Clearsight peut etre utilise dans
des applications interieures et exterieures:
presentoirs, vitrines, musees, enceintes
sportives, verrieres…
• Feuilletage et utilisation dans des vitrages
isolants possibles.

De l’extérieur, ce verre est particulièrement
transparent et ne reflète pas ce qui l’entoure. Les
objets de l’autre côté du verre bénéficient d’une
parfaite visibilité restituée au travers du verre de
la manière la plus fidèle qui soit.
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PLANIBEL COLOURED

Verres floats teintés dans la masse
DESCRIPTION

COULEURS POSSIBLES

La gamme Planibel Coloured d’AGC est composée de verres teintés dans
la masse. Ces verres peuvent être utilisés à des fins de contrôle solaire ou
décoratives et se prêtent à de nombreuses transformations.

AVANTAGES ET APPLICATIONS
• Le verre coloré permet d’obtenir des niveaux de contrôle solaire moyens.
• Assemblé avec un verre basse émissivité en vitrage isolant, il peut en
outre offrir des performances accrues en matière d’isolation thermique.
• Tous les Planibel Colorés disposent de la certification “CradletoCradle
Certified™ Silver”.

DISPONIBILITÉS
• Le Planibel coloré se décline en différentes couleurs: bronze, 2 teintes de
gris, vert et en 3 teintes de bleu (Privablue, Azur et Dark Blue).
• Le Planibel coloré est disponible en 6 et 8 mm.
• Utilisations: simple vitrage, vitrage isolant, verre feuilleté, verre trempé,
verre émaillé.

Bronze

Dark Grey

Gris

Vert

Privablue

Azur

NB: Les verres colorés pouvant avoir une absorption énergétique relativement
élevée, veuillez nous consulter afin de savoir si le verre doit être traité
thermiquement. A défaut d’une telle analyse, nous recommandons de traiter
thermiquement le verre.
Dark Blue

Planibel Dark Grey – AGC Glass Europe
Reid Senepart architecten – Photographer: Thomas De Bruyne
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Planibel Coloured
pour le AGC Technovation Center (Gosselies)

MATELUX

Verres matés à l’acide
DESCRIPTION

COULEURS POSSIBLES

Le Matelux est un verre float dont une des face est dépolie par un acide
de haute qualité. Ce procédé est effectué sur des plateaux de verre de façon
industrielle afin d’assurer la régularité et l’homogénéité du traitement.
Le verre Matelux présente un grain et une finition homogènes.

AVANTAGES
• Nettoyage et entretien faciles puisque le verre résiste aux taches.
• Transmission lumineuse élevée (jusqu’à 90% en fonction de l’épaisseur
du verre).
• Les produits Matelux disposent de la certification “CradletoCradle
Certified™ Bronze”.

Clear

Clearvision

Gris

Bronze

Dark Grey

Double-face

APPLICATIONS
• Applications intérieures: portes, mobilier, escaliers, portes coulissantes,
cloisons, portes de douche, tables, bureau, éclairages, étagères…
• Applications extérieures: vitrages isolants, portes, carreaux…

DISPONIBILITÉS
•
•
•
•

Le Matelux est disponible en 4 et 6 mm.
Disponible en Planibel Clear, Planibel Clearvision, Gris, Bronze, Dark Grey.
Ce produit peut être assemblé en vitrage isolant Thermobel.
Matelux est aussi disponible en version “double-face” (portes) ou
antidérapants (pour les sols) ou finition spéciale à couche et avec
différents degrés d’opacité.

Porte de dressing avec du Matelux Gris (Habitation privée à Bruxelles)
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IMAGIN

Verre imprimé
DESCRIPTION

MOTIFS POSSIBLES

Ces verres décoratifs sont obtenus en faisant passer le verre, à chaud, entre
2 rouleaux qui y impriment des motifs en relief. Les verres Imagin laissent
passer la lumière sans permettre pour autant de voir à travers. Ces verres
conviennent tout particulièrement pour la réalisation de portes, portes de
douches, etc.

33/33

Atlantic

Bamboo

Chinchilla

Crepi

Delta

Diamante

Flutes

Glamatt

Gothic

Kathedral klein

Konfeta

Krizet

Kura

Niagara

Patterned

AVANTAGES
• Disponible dans une large gamme de motifs et dimensions standard.
• La translucidité est déterminée par la structure et le motif.
• Ces verres conviennent parfaitement pour des applications architecturales
décoratives requérant une certaine intimité.
• Ces verres peuvent être trempés, feuilletés, sablés, avec treillis métallique
intégré (Imagin Wired) ou assemblés en double vitrage, en fonction du
motif et de l’épaisseur.

DISPONIBILITÉS
• Imagin est disponible en 4, 5 et 6 mm (selon le motif).
• Le verre imprimé peut être assemblé en double vitrage à condition de
placer le motif en position #4 (c.-à-d. à l’extérieur du double vitrage, côté
intérieur du bâtiment).
• Certains verres imprimés peuvent être assemblés avec la face imprimée
contre l’intercalaire mais ceci hors garantie.

Motif en position #4

Motif

EXT.

INT.
#1

#2

#3

#4

Screen
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OLTRELUCE

Verre imprimé
DESCRIPTION

MOTIFS POSSIBLES

Oltreluce est une collection exclusive de verres imprimés conçue par le designer Michele De Lucchi. Il
ne s’agit pas de simples verres imprimés: cette collection unique se décline en trois motifs contemporains
– Waves, Circles et Space – jouant avec la lumière et offrant de nouvelles possibilités et perspectives
architecturales.
Circles

AVANTAGES ET APPLICATIONS
•
•
•
•

Les surfaces filtrent la lumière tout en douceur, offrant de nouvelles possibilités architecturales.
Design moderne, unique pour des applications décoratives.
Le verre peut être trempé, feuilleté ou assemblé en double vitrage, selon l’épaisseur et le motif.
Applications intérieures: convient pour de multiples applications intérieures telles que cloisons fixes ou
coulissantes, portes, mobilier, étagères et douches.
• Applications extérieures: fenêtres, portes et façades vitrées.

Space

DISPONIBILITÉS
• Oltreluce est disponible en 4, 5 et 6 mm (selon le motif).
• Le verre imprimé peut être assemblé en double vitrage à condition de placer le motif en position #4
(c.-à-d. à l’extérieur du double vitrage, côté intérieur du bâtiment). Certains verres imprimés peuvent
être assemblés avec la face imprimée contre l’intercalaire mais ceci hors garantie.
• Certains verres imprimés peuvent être assemblés en double vitrage avec face imprimée contre
l’intercalaire mais ceci hors garantie.

Waves

Motif en position #4

Motif

EXT.

INT.
#1

Recouvrement mural avec du verre Imprimé Oltreluce – AGC Glass Building
©Project: Philippe Samyn & Partners sprl, architects and engineers – BEAI sa
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#2

#3

#4

IMAGIN WIRED

Verre armé
DESCRIPTION
La résistance au feu est la raison d’être d’Imagin Wired. Doté de propriétés
pare-flamme puissantes, ce verre clair est muni d’un treillis métallique
incorporé qui retient les morceaux de verre en cas de casse. Idéal pour des
applications décoratives ou architecturales.

NB:
• La garantie de 10 ans n’est pas d’application sur le double vitrage avec un
verre armé.
• Conformément à la norme NBN S23-002, le verre armé n’est pas
considéré comme un verre de sécurité.

DISPONIBILITÉS
• Peut-être assemblé en vitrage isolant Thermobel.
• Modèle disponible: verre armé “0” en 6 mm clair.

Verre armé Imagin (Habitation privée – Anvers)
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LACOBEL

Verre laqué
DESCRIPTION

APPLICATIONS

Le Lacobel est un verre float clair recouvert d’une laque de qualité
supérieure sur la face arrière. Destiné exclusivement à des utilisations
intérieures, il permet d’obtenir de magnifiques réalisations comme revêtement
mural, pour le mobilier…

• Mobilier: Tables, étagères, tableaux d’écriture, présentoirs, socles de
vitrines…
• Portes et cloisons intérieures.
• Revêtement mural: Crédences de cuisines, salles de bain, murs de
restaurants, d’hôtels, de magasins, bureaux, établissements scolaires…

AVANTAGES
•
•
•
•
•

Esthétique brillante et réfléchissante.
Solution durable (peinture protégée par le verre).
Grande résistance aux UV.
Facilité d’installation et d’entretien.
Les peintures utilisées sont respectueuses de l’environnement,
présentant une très faible émission de composés organiques volatiles
(COV) dans l’air ambiant.
• Une gamme diverse de teintes tendance.
• Le Lacobel dispose de la certification “CradletoCradle Certified™
Bronze”.

Classics
White Soft
9010

Black Classic
9005

1586

TESTEZ LES COULEURS
LACOBEL EN UN CLIC!

White Pure

White Pearl

Beige Light

Grey Classic

Brown Light

Brown Natural

Blue Shadow

Anthracite
Authentic

1236

1013

7013

1015

7000

Green Soft

Green Sage

Red Terracotta

Grey Metal

Taupe Metal

Aluminium
Rich

8615

8715

• La gamme Lacobel est disponible dans 20 tendance et se décline en trois
lignes:
–– Les “Classics” (3 couleurs intemporelles).
–– Les “Trendies” (11 couleurs en vogue).
–– Les “Exclusives” (6 couleurs exclusives à AGC).
• Épaisseurs disponibles: 4 et 6 mm.
• Le Lacobel est également disponible en version SAFE+ (EN12600) ainsi
qu’en version AntiBactérienne.
• D’autres couleurs peuvent être commandées via le service de couleur surmesure, MyColour by Lacobel (minimum 200 m² par couleur).
• Lacobel et Matelac 2020: 14 couleurs sont communes aux deux finitions,
ce qui permet de jouer avec des combinaisons ton sur ton.

Red Luminous

Trendies
9003

DISPONIBILITÉS

7035

Le Deco Glass Visualiser vous permet de
visualiser les couleurs des verres Lacobel
et Matelac dans deux décors prédéfinis –
www.yourglass.com

7016

8815

Exclusives
9006

Black Starlight
0337

0627

9007

Copper Metal
9115

Brown Starlight
9015

Tableau réinscriptible mural en Lacobel Pure White – AGC Glass Building
© Project: Philippe Samyn & Partners sprl, architects and engineers – BEAI sa

Mirox
Specials
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Orange Classic
2001

Fuchsia
4006

Red Dark
3004

Brown Dark
8017

MATELAC
© SAAI: design and production, cafeine.be: photograph

Verre laqué et satiné
DESCRIPTION

APPLICATIONS POSSIBLES

Matelac est un verre float clair recouvert d’une laque de qualité supérieure
sur une face et dépoli à l’acide sur l’autre face.

• Revêtement de meubles: tables, bureaux, dressings, armoires, tableaux…
• Revêtement de portes: portes intérieures standard et coulissantes.
• Revêtements muraux et cloisons intérieures: crédences, habillage de
murs de salles de bains, tours de baignoires, restaurants, hôtels, centres
commerciaux, bureaux, écoles et universités…
• Magasins: habillage de mobilier de présentation…

AVANTAGES
• Le procédé de fabrication d’AGC garantit un aspect mat uniforme,
ce qui permet d’assurer l’adhésion parfaite de la laque de qualité
supérieure au verre.
• Résistance aux rayons ultraviolets.
• Matériau durable: les murs, les portes coulissantes et les meubles
conserveront leur apparence originale pendant de nombreuses années.
• Facilité d’installation et d’entretien.
• Les peintures utilisées sont respectueuses de l’environnement,
présentant une très faible émission de composés organiques volatiles
(COV) dans l’air ambiant.
• Le Matelac dispose de la certification “CradletoCradle Certified™
Bronze”.

Classics
White Soft
9010

Black Classic
9005

Silver Clear

Le Deco Glass Visualiser vous permet de
visualiser les couleurs des verres Lacobel
et Matelac dans deux décors prédéfinis –
www.yourglass.com

White Pure

White Pearl

Beige Warm

Grey Classic

Brown Light

Brown Natural

Blue Shadow

Anthracite
Authentic

1236

1013

7013

1015

7000

7035

7016

Green Soft

Green Sage

Red Terracotta

Grey Metal

Taupe Metal

Silver Grey

Silver
Clearvision

8915

Orange Classic

Yellow Rich

8615

8715

8815

Exclusives
9006

0627

Brown Walnut

Mirox
Specials
2001

1023
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• Disponible en 20 couleurs tendance, la gamme de verres laqués mats
Matelac est divisée en trois lignes:
–– Les “Classics” (3 couleurs intemporelles).
–– Les “Trendies” (11 couleurs en vogue).
–– Les “Exclusives” (6 couleurs exclusives à AGC).
• Le service de couleur sur-mesure, MyColour by Matelac, est disponible
pour les commandes supérieures à 200 m².
• Épaisseurs disponibles: 4 et 6 mm.
• Matelac est également disponible en versions SAFE+ (EN 12600).
• Matelac et Lacobel 2020: 14 couleurs sont communes aux deux finitions,
ce qui permet de jouer avec des combinaisons ton sur ton.

TESTEZ LES COULEURS
MATELAC EN UN CLIC!

Trendies
9003

DISPONIBILITÉS

Silver Bronze

ANTIBACTERIAL
GLASS (AB)

Verre antibactérien
DESCRIPTION ET AVANTAGES

DISPONIBILITÉS

• Ces verres sont destinés tout particulièrement aux
lieux où une hygiène absolue s’impose, l’action
antimicrobienne des ions d’argent présents à
l’intérieur du verre éliminant 99% de toutes les
bactéries qui se forment à la surface du verre et
empêchant la prolifération de champignons.
• Ces produits constituent une solution idéale pour les
hôpitaux, pharmacies, centres de thalassothérapie et
même les salles de bain.
• La gamme de produits AB dispose de la certification
“CradletoCradle Certified™ Bronze”.

• La gamme de verres Antibactériens se décline en 5 produits:
–– Planibel AB (verre clair).
–– Lacobel AB (verre laqué).
–– Mirox AB (miroirs).
–– Stratobel AB (verre feuilleté).
–– Stratophone AB (verre feuilleté acoustique).
• Dimensions maximales: 2250 mm × 3210 mm.
• L’assortiment de couleurs en stock est disponible sur demande.
• Pour l’installation et l’entretien, nous vous invitons à vous rendre sur
www.yourglass.be

Recouvrement mural avec du Lacobel AB pour le Pavillon belge à l’EXPO de Milan en 2015

Recouvrement mural avec du Lacobel AB à la Clinique Saint-Pierre (Ottignies)
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Recouvrement mural avec du Lacobel AB au Centre de chirurgie du pied (Lille)

MIROX MNGE
Mirox MNGE Bronze (YUP Different Hotels à Hasselt)

Miroirs écologiques
DESCRIPTION

AVANTAGES

Cette génération de miroirs écologiques se distingue par son revêtement
métallique sans cuivre, l’utilisation de faibles niveaux de plomb des peintures
et sa haute résistance à la corrosion.

• Facile à nettoyer et hautement résistant aux détergents puissants.
• Longue durée de vie garantie dans des environnements normalement
humides (cuisines, salles de bain…).
• Ils résistent jusqu’à une température de 80°C (pour les volumes chauffés
uniformément).
• La gamme de miroirs Mirox MNGE dispose de la certification
“CradletoCradle Certified™ Bronze”.
• Ils préservent la qualité de l’air intérieur grâce à leur très faible émission
de composés organiques volatils (COV) et de formaldéhyde.

APPLICATIONS
Utilisation exclusivement intérieure, pour toutes sortes d’applications
fonctionnelles et décoratives: revêtements muraux, portes de dressing et
mobilier.

DISPONIBILITÉS
• Les miroirs clairs standards sont disponibles en 3, 4 et 6 mm.
• Les miroirs bronze, gris et noirs existent en 4 et 6 mm; les miroirs verts et
Privablue en 6 mm.
• Les miroirs clairs, gris et bronze sont disponibles en version SAFE+ (4 mm).

Mirox MNGE Black Mirox (Habitation privée à Bruxelles)
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Mirox MNGE Clair (AGC)

SAFE+

Films de sécurité pour Lacobel, Matelac & miroirs
DESCRIPTION ET AVANTAGES

DISPONIBILITÉS

Le SAFE+ est un film de sécurité de type PP (polypropylène) ou PET
(polyéthylène téréphtalate) d’une épaisseur minimale de 50μ.

• Le film SAFE+ folie est destiné pour les verres aux formats DLF.
• Le film SAFE+ est destiné aux verres Lacobel, Matelac ainsi qu’aux miroirs.
• En milieux humides (tels que les cuisines et salles de bain), l’utilisation
d’un film de sécurité SAFE+ est indispensable pour les couleurs
métallisées.

Ce film de sécurité SAFE+ appliqué au dos du verre (e.g. Lacobel, Matelac,
miroirs) offre les avantages suivants:
• Confère au verre une meilleure sécurité contre tout risque de dommages
lors de la manipulation et de pose.
• En cas de bris accidentel, les morceaux de verre restent collés au film
plastique. Les blessures sont ainsi évitées.
• Les revêtements SAFE+ répondent aux normes européennes de sécurité
EN 12600.
• Protège la face peinte du verre des éventuelles griffes et rayures lors de la
manipulation.

Lacobel Copper Rich avec du Safe+ au Congress center The Square (Bruxelles)

Lacobel Classic Black avec du Safe+ au Ghelamco Arena (Gand)
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FIX-IN

Systèmes de fixation adhésive du verre
DESCRIPTION

AVANTAGES

Les produits FIX-IN sont spécialement conçus pour l’installation des verres
décoratifs tels que Mirox, Lacobel, Lacobel T, Matelac et Matelac T.

• Gamme complète de produits de fixation du verre.
• Garantie (la garantie est soumise à des conditions spécifiques) contre
toute décoloration, écaillage ou fissuration de la peinture.
–– 5 ans de garantie pour les Lacobel & Matelac.
–– 10 ans de garantie pour les Lacobel T & Matelac T.
• Garantie de performance: classement au feu des produits AGC et des
produits FIX-IN, conformément à la norme européenne EN 13501-1.
• Tous les produits FIX-IN doivent être stockés et manipulés conformément
aux instructions de la dernière version actualisée du “Guide
d’Installation pour applications de verres intérieurs AGC”
ainsi que des fiches techniques des produits. Toutes les exigences et
réglementations locales doivent être strictement respectées.

La gamme FIX-IN:
1

FIX-IN PR: primaire pour mur à appliquer avant l’utilisation de
FIX-IN SL sur des surfaces poreuses.

2

FIX-IN SA: activateur de surface à appliquer sur le film SAFE(+) d’AGC
avant l’utilisation de FIX-IN SL.

3

FIX-IN AT: ruban adhésif mousse double face, utilisé comme intercalaire
et pour le calage initial.

4

FIX-IN SL: silicone de fixation pour applications intérieures.

5

FIX-IN TU: peinture de retouche pour les petites éraflures faites sur les
verres laqués Lacobel et Matelac lors des opérations d’installation ou de
traitement ultérieurs des verres.

DISPONIBILITÉS
Où se procurer les produits FIX-IN?
Via www.agc-store.com ou chez votre fournisseur AGC.

3

4

5
2
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Autres produits

COLORBEL

Verre émaillé et traité thermiquement
DESCRIPTION ET APPLICATION

DISPONIBILITÉS ET AUTRES ASSORTIMENTS

Le Colorbel est un verre émaillé traité thermiquement. Une couche d’émail
est déposée sur une face du verre et est ensuite vitrifiée par un passage au
four à environ 600°C.

• Couleurs standards: Colorbel 22, 37, 43, 64, 73, 76, 77, 79, 176, 177,
178, 859.
• Couleurs non-standards: Colorbel 2, 31, 32, 39, 54, 56, 60, 62, 67, 70,
74, 78, 97, 164, 184, 188, 238.
• Épaisseurs disponibles:
–– 6 mm: 1800 × 2800 mm.
–– 8 mm: 1800 × 3600 mm.

Ce traitement confère au Colorbel son caractère inaltérable et le protège des
chocs thermiques à température très élevée.

AVANTAGES
• Une infinité de possibilités en termes de couleurs: il est possible de choisir
parmi les teintes RAL, des nuances métalliques ou des émaux diffusants
mats ou de créer sa propre couleur.
• Des teintes spécifiques peuvent même être développées sur demande.
• Le respect des normes s’appliquant au verre de sécurité (EN 12150,
EN 14179 pour le verre trempé thermiquement et EN 12600 pour le verre
feuilleté).

APPLICATIONS
• Applications en façade: allèges, décoration de façades.
• Le Colorbel est généralement utilisé en allèges. Il est disponible en feuille
simple ou en vitrage isolant. L’utilisation de Colorbel en vitrage isolant
n’est possible qu’en position 4 (orienté vers l’intérieur du bâtiment)
moyennant une étude thermique spécifique. Un assemblage avec du
silicone est obligatoire. L’intercalaire doit avoir une épaisseur de 9 mm.
• Applications intérieures: cuisines, revêtements muraux.

Colorbel au Ghelamco Arena (Gand)

AGC GLASS EUROPE – www.yourglass.com

Autres gammes Colorbel disponibles:
• Colorbel Color Matching, Colorbel Metallic et Colorbel en position (P1).
• Colorbel Color Matching: la gamme Colorbel CM (Color Matching)
est disponible en version monolithique ou en version double vitrage.
Ces produits qui sont destinés aux allèges, permettent d’obtenir une
correspondance harmonieuse avec les vitrages de vision.
• Colorbel Metallic est un verre émaillé et trempé en pleine surface. Tous
les coloris ont un aspect métallique prononcé. La gamme se compose de
6 coloris standard. Pour les applications d’extérieur, Colorbel Metallic est
muni d’une couche de protection supplémentaire en émail.

COLORBEL METALLIC: LES 6 COLORIS STANDARDS

M500

M920

M760

M740

M730

M901

Colorbel pour le CalypSO (Rotterdam)

ARTLITE SILKSCREEN

Verre émaillé et traité thermiquement
DESCRIPTION

DISPONIBILITÉS

Verre durci ou trempé recouvert d’émail par sérigraphie.
Les motifs utilisés sont simples et standards:
• Motifs géométriques ou figuratifs, à vocation décorative
ou de contrôle solaire.
• Motifs principalement monochromes, mais plusieurs couleurs peuvent
être appliquées sur un même vitrage.

Artlite Silkscreen est disponible sur plusieurs substrats en verre (Planibel Clear,
Planibel Clearvision) et pour des épaisseurs allant de 4 à 19 mm.
Dimensions
Hauteur
[mm]
3210
Sur demande

2400

La gamme Artlite Silkscreen comprend quatre produits:
• Artlite Classic : Le verre sérigraphié Artlite Classic comporte une face
couverte de motifs décoratifs inaltérables. Vous pouvez choisir la couleur
de l’émail parmi les couleurs RAL.
• Artlite Matt : Le verre sérigraphié Artlite Matt comporte une face
couverte de motifs émaillés mats permettant d’intégrer des éléments mats
dans votre design graphique.
• Artlite Metallic : Le verre sérigraphié Artlite Metallic comporte une face
couverte de motifs décoratifs en émail métallisé réfléchissant permettant
d’intégrer des éléments métallisés dans votre design graphique.
• Artlite Side One : Le verre sérigraphié Artlite Side One utilise un émail
très résistant aux intempéries. Il est le seul produit de la gamme Artlite
Silkscreen sur lequel l’émail est appliqué en position 1 (extérieure), ce qui
permet de rendre parfaitement la couleur.

DONNEZ VIE À VOS MOTIFS
• Possibilité de produire des moyennes et grandes séries :
une option très rentable qui absorbe vos frais fixes au fur et à mesure
de votre production.
• Longévité importante : L’émail de haute qualité conserve sa couleur
au fil des ans grâce au traitement thermique appliqué au verre, qui rend
le motif résistant à l’humidité, à l’usure et aux rayonnements UV.
• Verre trempé de sécurité : Excellente résistance mécanique.
Protège les personnes et les biens.

Artlite Classic – Hôtel de Région Rhône Alpes (FR)
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Maximum

1500

250
Minimum
350

2200

4500

L.max

Largeur
[mm]

OPTIONS DE TRANSFORMATION
• Feuilletage (sécurité).
• Double ou triple vitrage.
• L’Artlite Silkscreen standard est un verre de sécurité trempé [EN 12150].
Sur demande, il peut être produit en version thermiquement durcie [EN
1863] ou trempée thermiquement et traitée Heat Soak Test [EN 14179].

APPLICATIONS
• Façades : mur-rideau, verre extérieur attaché, garde-corps, allèges…
• Contrôle solaire : stores extérieurs, vantelles, brise-soleil…
• Décoration intérieure : cloisons, revêtement mural, portes,
balustrades, sols…
• Intimité (verre sérigraphié en partie ou en totalité).
• Mobilier urbain et abris (bus, tram, train…).

Artlite Classic – ‘t Casteelken (Roulers)

ARTLITE DIGITAL

Verre émaillé par impression digitale et traité thermiquement
DESCRIPTION

AVANTAGES

Verres durcis ou trempés recouverts d’émail par impression digitale.

• Choix des motifs illimité (impression sur mesure).
• L’impression du motif (en haute résolution) sur le verre est de qualité.
Afin d’optimiser le rendu, AGC se charge de la modélisation du support
numérique.
• Toute impression Artlite Digital peut se faire sur base de photos au format
.tif ou .jpg, .pdf, .eps. Pour un résultat optimal, la photo doit avoir une
définition minimale de 150 dpi en dimensions finales.
• Niveau de transparence modulable : Artlite Digital est produit par
impression de couches successives, ce qui vous permet d’ajuster le niveau
de transparence (de la transparence à l’opacité complète) à vos besoins.

•
•
•
•
•

Motifs à la carte en fonction de l’effet esthétique recherché.
Vocation décorative, tant en façade qu’en application intérieure.
Plusieurs couleurs peuvent être appliquées sur un même vitrage.
Réalisable sur différents types de supports verriers.
L’Artlite Digital standard est un verre de sécurité trempé [EN 12150].
Sur demande, il peut être produit en version thermiquement durcie
[EN 1863] ou trempée thermiquement et traitée Heat Soak Test
[EN 14179].

DISPONIBILITÉS
• En feuille simple ou assemblé en vitrage isolant.
• Disponible en version feuilletée.
• Au sein de la gamme Artlite Digital, il existe également les collections :
–– Artlite Digital “Functional Patterns” par le designer Alain Berteau.
–– Artlite Digital “Decorative Patterns” par la designer Martine
Coelmont.
• Dimensions maximales : 3120 × 2000 mm.

Artlite Digital permet d’obtenir différents niveaux d’opacité

Façade extérieure de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth (Waterloo) avec Artlite Digital
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ARTLITE DIGITAL
DECORATIVE PATTERNS

Verre émaillé par impression digitale et traité thermiquement
DESCRIPTION

MOTIFS POSSIBLES

Verres durcis ou trempés recouverts d’émail par impression digitale.
• Verre décoratif destiné aux applications intérieures et extérieures.
• L’Artlite Digital standard est un verre de sécurité trempé [EN 12150]. Sur
demande, il peut être produit en version thermiquement durcie [EN 1863]
ou trempée thermiquement et traitée Heat Soak Test [EN 14179].

Au sein de la gamme Artlite Digital, la collection “Decorative Patterns”
a été développée exclusivement pour AGC par la designeuse belge Martine
Coelmont. Cette collection comprend 8 motifs décoratifs qui ont été conçus
dans des proportions idéales et constituent le parfait équilibre entre opacité
et transparence.

AVANTAGES

Comme ils peuvent être appliqués à l’ensemble ou à une partie seulement de
la surface du vitrage, à la verticale ou à l’horizontale, en grandes ou en petites
dimensions, ils offrent des possibilités infinies pour la création d’intérieurs
élégants et novateurs.

• Un choix parmi 8 motifs décoratifs.
• L’impression du motif (en haute résolution) sur le verre est de qualité.
• Niveau de transparence modulable : Artlite Digital est produit par
impression de couches successives, ce qui vous permet d’ajuster le niveau
de transparence (de la transparence à l’opacité complète) à vos besoins.

DISPONIBILITÉS
• En feuille simple (Planibel Clear ou Planibel Clearvision) ou assemblé en
vitrage isolant.
• Disponible en version feuilletée.
• Épaisseurs disponibles : 8, 10 et 12 mm.
• Dimensions maximales : 3120 × 2000 mm.

Cloison en verre avec une impression du motif “ Triangles” de la collection Artlite Digital Martine Coelmont
(habitation privée Alost)
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Triangles

Ribbon

Flakes

Knit

Strokes

Lines

Marble

Grid

ARTLITE DIGITAL
FUNCTIONAL PATTERNS

Verre émaillé par impression digitale et traité thermiquement
DESCRIPTION

DISPONIBILITÉS

Verres durcis ou trempés recouverts d’émail par impression digitale.
• Verre décoratif destiné aux applications intérieures et extérieures
• L’Artlite Digital standard est un verre de sécurité trempé [EN 12150]. Sur
demande, il peut être produit en version thermiquement durcie [EN 1863]
ou trempée thermiquement et traitée Heat Soak Test [EN 14179].

• En feuille simple (Planibel Clear ou Planibel Clearvision) ou assemblé en
vitrage isolant.
• Disponible en version feuilletée.
• Épaisseurs disponibles : 8, 10 et 12 mm.
• Dimensions maximales : 3120 × 2000 mm.

AVANTAGES

MOTIFS POSSIBLES

• Un choix parmi 8 motifs.
• L’impression du motif (en haute résolution) sur le verre est de qualité.
• Niveau de transparence modulable : Artlite Digital est produit par
impression de couches successives, ce qui vous permet d’ajuster le niveau
de transparence (de la transparence à l’opacité complète) à vos besoins.

La collection “Functional Patterns” d’Alain Berteau a su utiliser la
technologie Artlite Digital d’AGC pour repousser les limites des produits
fabriqués à partir de verre imprimé. Cette collection de motifs modulables
à l’infini va au-delà des utilisations décoratives traditionnelles du verre en y
intégrant de multiples fonctionnalités pratiques. Le verre devient par exemple
un support d’écriture (tableau noir), les motifs s’associent pour créer un degré
plus ou moins élevé d’intimité, les mailles peuvent être utilisées pour donner
une impression de profondeur et les textures s’associent à d’autres matériaux
naturels. Le potentiel est infini.

Cloison en verre avec motif Artlite Digital Alain Berteau
AGC Glass Building – ©Project: Philippe Samyn & Partners
sprl, architects and engineers – BEAI sa

FUNCTIONAL PATTERNS: 8 MOTIFS DISPONIBLES

pattern 001
notes

pattern 002
centimeters
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pattern 003
dots

pattern 004
stripes

pattern 005
wireframe

pattern 006
net

pattern 007
fibres

pattern 008
textile

LACOBEL T

Verre laqué et trempé
DESCRIPTION

APPLICATIONS POSSIBLES

Lacobel T est un verre recouvert d’une peinture émaillée (au dos) et ensuite
trempé thermiquement.

Ce verre décoratif est destiné aux applications intérieures ou extérieures :
• Mobilier : Tables, étagères, tableaux d’écriture, présentoirs, socles de
vitrines…
• Mobilier extérieur : Plateaux de table.
• Portes : Intérieures et extérieures.
• Revêtement mural : Crédences de cuisines, salles de bain, murs de
restaurants, d’hôtels, de magasins, bureaux, établissements scolaires…
• Habillage de façades : Devantures de boutiques, allèges.

AVANTAGES
• Ce verre a un aspect lisse, uniforme et brillant ; ce qui facilite l’installation
et l’entretien.
• Solide et sûr, résistance accrue aux impacts et aux rayures.
• Résistance aux chocs thermiques, ce qui permet davantage d’applications.
• Grande résistance aux UV.
• Verre décoratif répondant aux normes de sécurité strictes dans les
bâtiments.
• Une gamme de 10 teintes tendance.
• Le Lacobel T dispose de la certification CradletoCradle Certified™
Bronze.

DISPONIBILITÉS
•
•
•
•
•

Disponible en verre simple ou assemblé en vitrage isolant.
Épaisseurs standards disponibles : 6, 8 et 10 mm.
Dimensions maximales sur demande.
Se décline en 10 teintes tendance.
2 gammes “combinables” : le look brillant du Lacobel T se marie
parfaitement avec son alter-ego d’aspect mat ; le Matelac T puisque ces 2
gammes ont 10 couleurs en commun.

LACOBEL T: 10 TEINTES TENDANCE

Cool White
Ref 1502

Crisp White
Ref 1000

Zen Grey
Ref 6005

Deep Black
Ref 8502

Oyster White
Ref 0613

Allèges réalisées avec du Lacobel T Cool White (bureaux Rijvissche – Zwijnaarde)
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Moka
Ref 3113

Anthracite Grey
Ref 0913

Light Blue
Ref 1413

Petrol Green
Ref 1313

Misty White
Ref 5813

Recouvrement mural avec du Lacobel T Cool White (Brussels Airport)

MATELAC T

Verre laqué et trempé à l’aspect satiné
DESCRIPTION

APPLICATIONS POSSIBLES

Le Matelac T est un verre float trempé thermiquement, dont un côté est
dépoli à l’acide et l’autre côté est recouvert d’une peinture émaillée.

Utilisation intérieure (plateaux de tables, mobilier et revêtement mural) et
extérieure (façades, allèges).

AVANTAGES
• Offre une finition lisse unique grâce à la finesse du grain obtenue par le
polissage à l’acide.
• Répond aux mesures de sécurité strictes dans les lieux publics et privés.
• Résistance aux chocs thermiques.
• Destiné aux aménagements intérieurs et aux applications extérieures.
• Recouvert d’une laque de qualité supérieure disponible en 10 teintes
tendance.
• Le Matelac T dispose de la certification CradletoCradle Certified™
Bronze.

DISPONIBILITÉS
•
•
•
•
•

Disponible en verre simple ou assemblé en vitrage isolant.
Épaisseurs standards disponibles : 6, 8 et 10 mm.
Dimensions maximales sur demande.
Le Matelac T se décline 10 teintes tendance.
2 gammes combinables : l’aspect mat du Matelac T se marie parfaitement
avec son alter-ego au look brillant : le Lacobel T puisque ces 2 gammes ont
10 couleurs en commun.

MATELAC T: 10 TEINTES TENDANCE

Cool White
Ref 1502

Crisp White
Ref 1000

Zen Grey
Ref 6005

Deep Black
Ref 8502

Crédence de cuisine en Matelac T Cool White (habitation privée à Namur)
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Oyster White
Ref 0613

Moka
Ref 3113

Anthracite Grey
Ref 0913

Light Blue
Ref 1413

Petrol Green
Ref 1313

Misty White
Ref 5813

Table en verre avec du Matelac T Deep Black (habitation privée à Liège)

LACOMAT

Verres laqués à aspect mat
DESCRIPTION

AVANTAGES

APPLICATIONS

Le verre Lacomat est un float Planibel recouvert
sur une face d’une laque d’aspect opalin satiné.
Disponible en deux teintes: Lacomat White
(une teinte plus blanche au rendu plus mat)
et Lacomat Classic (offrant un aspect mat plus
diffus).

• Aspect neutre, translucide, conférant une plus
grande intimité que le Matelux maté à l’acide.
• Résistance élevée aux taches, en particulier
aux traces de doigts.
• Degré élevé de transmission lumineuse (plus
de 80%).

Ne peut être utilisé que pour des applications
intérieures telles que portes coulissantes,
étagères et portes de dressing.

Porte de dressing avec du Lacomat (Habitation privée à Bruxelles)
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Autres produits
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SunEwat L

ff

Glassiled

ff

Thermobel Store

ff

Halio

SUNEWAT L (BIPV)

Verre feuilleté photovoltaïque
DESCRIPTION
SunEwat L est un verre feuilleté de sécurité
dans lequel sont encapsulées des cellules
photovoltaïques polycristallines. Ce produit
répond à la double fonction de production
d’électricité et d’élément de construction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition
Verre extérieur

Trempé HST extra-clair

Encapsulant

EVA

Verre intérieur

Trempé HST extra-clair, clair, coloré, sérigraphié, ou autre

Épaisseurs des verres

Suivant contraintes architecturales
Mono ou polycrystallines 156 mm, haute performance jusqu’à 20,6%

• L’assemblage est réalisé entre 2 feuilles
de verre trempé, le verre extérieur étant
idéalement un verre extra-clair afin de
maximiser la production d’électricité.
• La face intérieure peut, quant à elle, être un
verre clair, extra-clair, coloré, sérigraphié, ou
tout autre type de verre.
• Une boite de jonction est placée sur la
tranche des modules permettant leur
raccordement électrique dans une installation
photovoltaïque.
• SunEwat L peut être assemblé en double
vitrage Thermobel pour apporter l’isolation
thermique nécessaire (Thermobel SunEwat L).

AVANTAGES
• Répond aux exigences esthétiques et
fonctionnelles nécessaires à leur intégration
dans les bâtiments.
• L’espace entre les cellules est adaptable
permettant de modifier la transmission
lumineuse du module.
• Ce produit réalisé sur mesure et offre
de nombreuses possibilités intégrant la
production d’électricité en façades, verrières,
brise-soleil, balustrades.
• Un rendement de 90% de la puissance
nominale est garanti pendant 10 ans,
et de 80% de la puissance nominale
pendant 20 ans.
• SunEwat L est couvert par une garantie
produit de 10 ans.
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Face avant

Face arrière

Cellules photovoltaïques

Design
Dimensions minimales du module

400 mm × 400 mm

Dimensions maximales du module

2000 mm × 4000 mm

Forme

Toute forme, comprenant un bord rectiligne, dans les dimensions minimum et
maximum

Espace entre les cellules

- Minimum: 4 mm
- Maximum: 50 mm

Transmission lumineuse par module

Varie en fonction de l’espace entre les cellules

Caractéristiques Électriques
Puissance nominale

Varie en fonction de la densité des cellules

Boite de jonction

Boite de jonction sur la tranche du module avec diode by-pass intégrée
- Longueur: 160 mm
- Hauteur: 11,5 mm
- Épaisseur: 10 mm

Diamètre des connecteurs

10 mm

Longueur des câbles

1 mètre. Autres longueurs disponibles sur demande

Section des câbles

4 mm²

Tension max. du système

1000 V DC

Garanties
Garantie produit

10 ans

Garantie de performances

- 10 ans (90% de la puissance nominale)
- 20 ans (80% de la puissance nominale)

Le produit et ses performances sont garanties pour des applications jusqu’à 100°C.
Certifications
IEC 61215

Modules photovoltaïques au silicium cristallin pour application terrestre.
Qualification de la conception et homologation

IEC 61730 classe II

Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques

EN 14449

Évaluation de conformité: verre feuilleté de sécurité

GLASSILED

Verre intégrant des LEDs
DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

AVANTAGES

Glassiled offre une nouvelle dimension à la créativité, grâce à l’intégration
de LEDs (Light-emitting diodes) au sein du verre.

• Chaque projet est unique car créé sur-mesure.
• Résultat qualitatif et impactant grâce à une haute luminosité.
• Câblage invisible: le verre conserve sa transparence, aucun élément ne
vient perturber le design.
• Combinaison possible avec d’autres produits verriers pour obtenir des
fonctions complémentaires: isolation thermique, protection solaire,
sécurité, design…
• Installation et maintenance des composants électroniques facilitées.
• Faible consommation d’énergie et coûts de fonctionnement bas.
• Développé et fabriqué par AGC (sur une ligne de production
complètement automatisée, localisée en Belgique), en suivant de
très hauts standard de qualité; Glassiled est conforme aux normes
européennes CE pour le verre et les composants électroniques.
• Glassiled allie le meilleur du verre et de la lumière, grâce à la collaboration
gagnante entre AGC et son partenaire SmartiWorks qui développe les
composants électroniques et les systèmes de contrôle.
• Service professionnel et personnalisé durant la conception et l’installation
du produit, service après-vente de qualité.

Qu’elles soient monochromes ou RGB (Red, Green, Blue), les LEDs sont
alimentées grâce à une couche conductrice transparente haute performance.
La vision n’est pas obstruée et le verre conserve sa fonction première: la
transparence. Et quand vous le souhaitez, votre support s’illumine et se
transforme selon vos envies. Le verre n’est plus uniquement matériau de
construction, il devient aussi vecteur de votre création unique!

APPLICATIONS
• Applications extérieures: façades (hôtels, immeubles à appartements ou
à bureaux, showrooms, centres commerciaux, stades sportifs, centres de
loisirs, projets artistiques…)
• Applications intérieures: cloisons, balustrades…
Glassiled Motion avec de l’Artlite Digital – Neftyanik (Surgut – Russie)

Glassiled Motion – Flow Centre (Lille)
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Glassiled – D-Hotel (Courtrai)

THERMOBEL STORE

Vitrage avec stores vénitiens intégrés
DESCRIPTION

DISPONIBILITÉS

Thermobel Store est un vitrage isolant qui comporte des lamelles
orientables intégrées entre les feuilles de verre, ce qui permet un contrôle
permanent de la lumière pénétrant dans le bâtiment, ainsi qu’un contrôle
solaire et une protection de l’intimité.

Thermobel Store se décline en double vitrage ou en triple vitrage.
Ce vitrage est disponible:
• dans un large choix de couches low-e ou contrôle solaire.
• en version sécurité ou acoustique.
• Dimensions minimales: 300 mm × 300 mm.
• Dimensions maximales: 2000 mm × 2500 mm (autres grandes dimensions
sur demande).

Thermobel Store peut être proposé avec différents types de stores et de
commandes (motorisées ou manuelles) et peut être intégré à un système de
gestion technique du bâtiment.
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HALIO

Smart-tinting glass
DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT
Halio™ est un verre qui se teinte pour se parer, automatiquement ou sur
demande, de nuances d’un gris neutre afin de protéger des rayons du soleil,
de l’éblouissement ou des regards indiscrets.
• Première technologie qui se teinte intelligemment à proposer un produit
dont l’aspect est absolument identique à celui du verre clair ordinaire.
• Peut être programmé en fonction des conditions climatiques, d’un horaire
ou de la position du soleil durant la journée, ou activé manuellement par
ordre vocal ou à l’aide de commandes murales intuitives.
• Sa teinte s’amorce instantanément et peut être interrompue, de manière
flexible, lorsque la nuance souhaitée est obtenue. Sur de grandes baies
vitrées s’étendant du sol au plafond, la teinte de gris la plus foncée est
atteinte en moins de cinq minutes.

AVANTAGES ET APPLICATIONS
• Permet aux propriétaires d’habitations et aux occupants d’immeubles de
contrôler la quantité de lumière qui pénètre dans leurs espaces de vie ou
de travail.
• Les fenêtres Halio peuvent se teinter indépendamment ou par groupes.
• Utilisé pour des parois intérieures, Halio permet de créer des pièces
ouvertes et flexibles, baignées de lumière, pouvant être intimisées sur
commande.
• Solution idéale pour des salles de conférence et des bureaux privés.

UTILISATION
• Halio a été conçu pour être aussi facile à utiliser qu’un interrupteur.
Il s’agit d’un système indépendant offrant aux utilisateurs de multiples
options de contrôle, par le biais d’une application mobile et de
commandes s’intégrant élégamment aux murs.
• Peut également être activé par commande vocale. Doté d’un cryptage de
niveau bancaire et de dispositifs de sécurité, Halio s’intègre parfaitement
aux systèmes de gestion de bâtiments (BMS)

Plus d’informations sur www.haliolife.com
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