STRATOBEL
ANTI-SPALL

Verre feuilleté de sécurité
avec fonction anti-éclats

Stratobel Anti-Spall (verre feuilleté de sécurité) a été spécialement conçu pour les applications qui nécessitent une fonction antiéclats pour garantir la sécurité et la sûreté des personnes, des biens et de l’équipement. Cette caractéristique évite la projection
d’éclats dans la zone protégée.

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

–

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

Excellente performance anti-éclats

–

Aucun éclat ne se détache du verre feuilleté de sécurité,
conformément à la norme EN 15152

Qualité visuelle élevée

–
–

Excellente transparence
Propreté impeccable

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
Formes
Dimensions
EN 15152

Vos avantages !

Options de transformation
Plat ou bombé
Maximum : 1220 mm x 3000 mm
selon l'épaisseur de verre
Oui

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

Disponibilité
Stratobel Anti-Spall existe jusqu’en une épaisseur totale cumulée de 22 mm
(autres épaisseurs et compositions spéciales sur demande) et est monté avec du
Planibel Clearlite ou du Planibel Clearvision.
Stratobel Anti-Spall est aussi disponible avec du verre trempé de sécurité comme
composant verrier, ou en Stratobel Therglas. Veuillez prendre contact avec nous pour
étudier la faisabilité d’épaisseurs ou de dimensions spécifiques.

Applications
–– Applications de haute sécurité
–– Pare-brise et vitres latérales du matériel roulant (trains, trams, etc.)

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.
AGC GLASS EUROPE - AGC VIM Plant, Bruno Biellmann – T + 41 32 494 51 11 - bruno.biellmann@eu.agc.com - www.yourglass.com

