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les VITRAGES

accessoires

les VITRAGES

…travaillent de concert avec les menuiseries pour
assurer confort, sécurité, économies et esthétique.
Nous répondons à tous vos chantiers, traditionnels
ou modernes, grâce à nos partenaires renommés.

bien au chaud à la maison
Nos doubles vitrages associés
à nos menuiseries b ois
répondent aux dernières
normes en matière d’isolation thermique. L’association
optimale de technologies
efficientes nous permet de
répondre à tous vos chantiers
et de garantir à vos clients un
sentiment réel de bien-être au
quotidien.

CARACTÉRISTIQUES :
Espaceurs à bords chauds
Collés à double barrière
Intercalaire Warm-Edge
(TGI Spacer)
qui limite les ponts thermiques
(Au choix : Noir 9005, Gris 7040
ou blanc)
Lame de gaz Argon
Vitrage ITR qui diminue
l’émissivité

protéger des nuisances sonores
Le confort acoustique est
une de nos priorités dans la
conception de nos menuiseries avec vitrages. Des vitrages
plus épais à l’extérieur avec
un feuilletage acoustique
assurent une isolation sonore
très efficace.

CARACTÉRISTIQUES :
Films PVB (polyvinylbutyral)
Vitrage feuilleté acoustique
Vitrage asymétrique

simples vitrages posés sous bain mastic à l’ancienne
Ce savoir-faire rare et précieux
est maîtrisé par nos menuisiers expérimentés. Pour vos
chantiers prestigieux tels que
châteaux classés, musées ou
Patrimoines Nationaux, nous
collaborons avec des artisans
tels St Just pour réaliser ces
vitrages d’exception, étirés à
la main, soufflés à la bouche,
ou dotés de propriétés rares…

Ils peuvent être montés en
vitrage feuilleté pour répondre
aux exigences de sécurité ou
d’affaiblissement acoustique
des chantiers exigeants.
CARACTÉRISTIQUES :
Vitrages artisanaux
Feuilletage possible
Intérieur ou extérieur

des vitraux anciens ou modernes
Pour vos projets de menuiseries avec vitraux décoratifs (création ou récupération
de vitraux existants), vous
pouvez laisser libre cours à
votre imagination, nous maîtrisons la technique ! Ces
vitraux peuvent aussi être
associés à des vitrages feuilletés pour renforcer la sécurité

des personnes et des biens, ou
même intégrés à l’intérieur de
vitrages isolants pour le style.
CARACTÉRISTIQUES :
Créations nouvelles
Dépose de vitraux anciens
Intégration dans ou derrière
le vitrage isolant

VITRAGES

les VITRAGES
la sécurité en toute transparence
Pour l’accueil du public ou les
lieux d’habitation, la sécurité
est un enjeu essentiel en
neuf comme en rénovation.
Pour prévenir les risques de
blessure, de défenestration et
protéger contre le vandalisme
ou les effractions, nous vous
proposons un large panel de
vitrages, allant juqu’à la prévention contre les attaques à
main armée ou les explosions.
Parlez-nous des besoins de vos
clients, nous vous proposerons
le vitrage idéal pour atteindre
leurs objectifs sécuritaires et
esthétiques.

Contre blessures et défenestration
norme EN 12600

Retardateur d’effraction
norme EN 356

CARACTÉRISTIQUES :
Verres feuilletés - normes EN ISO 12543
Verres feuilletés de sécurité - norme EN ISO 12543-2
Vitrages résistants aux attaques d’armes à feu - norme EN 1063
Vitrages résistants aux explosions - norme EN13541
Marqués CE - norme EN 14449
Films PVB (polyvinylbutyral)
Verres feuilletés acoustiques avec films PVB
Marquage CEKAL

VITRAGES

style et décoration au choix
Dans le respect du bâti ancien ou pour les pièces qui nécessitent de l’intimité, les vitrages se
déclinent en couleur, motif, opacité ou autre. Le vitrage est un élément décoratif à part entière qui
demande attention, flexibilité et expertise…

Cathédrale Blanc
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