STRATOBEL
ALARM

Verre feuilleté de sécurité
avec fonction d’alarme

Stratobel Alarm (verre feuilleté de sécurité) a été spécialement conçu pour les applications qui nécessitent une fonction d’alarme
pour garantir la sécurité et la sûreté des personnes, des biens et de l’équipement. Le circuit d’alarme est intégré dans la couche
intermédiaire en PVB et lance un signal électrique lorsque le circuit est interrompu (le vitrage est intégré dans un circuit électrique
et raccordé à un système de gestion d’alarme).

Pour une sécurité et une sûreté sans failles
Ce qui le caractérise...

Vos avantages !

Verre de sécurité

–

Verre feuilleté de sécurité, pour la protection des biens et des personnes

Fonction d'alarme

–

Lance un signal électrique lorsque le verre est brisé

Qualité visuelle élevée

–

Excellente transparence

Convient au vitrage isolant

–

Peut être monté comme composant verrier dans les vitrages isolants
(feuille de verre extérieure ou intérieure)

Assistance spécialisée et savoir-faire

–

Assistance de la phase de conception à la mise en place chez le client

Spécifications techniques

Options de transformation

Dimensions

Stratobel Alarm est un produit fini, livré découpé à mesures ou monté
dans du vitrage isolant.

EN 15152

Maximum : 2000 mm x 4000 mm
(dimensions supérieures disponibles sur demande
et après étude de faisabilité technique)
Minimum : 300 x 300 mm
Oui

Disponibilité
Stratobel Alarm existe dans une large gamme d’épaisseurs, de 32.2 à 1919.2 mm
(compositions mixtes ou spéciales sur demande), et peut être monté avec du Planibel
Clearlite ou du Planibel Clearvision.
Il est également possible de feuilleter du Planibel Coloured ou d’insérer des couches
intermédiaires de PVB coloré, sur demande. Stratobel Alarm est également disponible
avec du verre trempé de sécurité comme constituant. Veuillez prendre contact avec
nous pour étudier la faisabilité d’épaisseurs ou de dimensions spécifiques.

Applications
–– Bijouteries
–– Prisons et centres de détention
–– Vitrines de musées et autres lieux d’exposition

AGC GLASS EUROPE, UN LEADER EN VERRE PLAT
AGC Glass Europe est la branche européenne du leader mondial en verre plat, AGC. Sa force d’innovation dans les
technologies verrières de pointe, son réseau commercial mondial et sa présence industrielle de l’Espagne à la Russie
constituent les meilleurs atouts d’un groupe qui signe «Glass Unlimited». AGC Glass Europe a des représentants
dans le monde entier. Veuillez consulter www.yourglass.com pour d’autres adresses.
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