
  Aucune fumée, aucun risque, 
aucune inquiétude 

 FIRE – Solutions vitrées de protection contre l’incendie
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Vetrotech Saint-Gobain

Vetrotech Saint-Gobain est le leader mondial dans le vitrage de sécurité contre l’incendie pour tous 
bâtiments terrestres et dans le milieu marin. Avec plus de 30 ans d’expérience nos vitrages pare- 
flammes et coupe-feu ont atteint une fiabilité optimale par leurs compositions uniques pour 
toutes les classes de résistance à l’incendie. Notre gamme de solutions offre non seulement une 
protection totale contre l’incendie, mais est également multifonctionnelle pour votre confort et 
répond aux critères esthétiques de l’architecture moderne. Entre autre, en plus de leurs fonctions 
garde-corps, nos vitrages peuvent également assumer des fonctionnalités qui en complément  
de la sécurité, augmente votre confort, telles que: l’économie d’énergie, l’isolation thermique  
et acoustique, la protection augmentée des biens, personnes et bâtiments, le respect de la vie 
privée et le contrôle de la luminosité.

Engagés à proposer des vitrages haute perfomance certifiés, nous entreprenons des programmes 
de recherche et développement pour répondre aux besoins en sécurité et confort de nos clients, 
tout en augmentant la qualité et la technicité de nos solutions vitrées. Nous cherchons également 
à améliorer nos processus de fabrication tout en veillant à leurs bons impacts environnementaux. 
Cette stratégie nous permet aujourd’hui de produire des vitrages haute perfomance, répondant 
aux exigences des projets architecturaux les plus spécifiques et complexes.

En plus de la protection incendie, nos solutions multifonctionnelles continuent d’offrir une 
transparence maximale. Nos solutions en bord-à-bord, sans cadre, permettent la réalisation  
de cloisons vitrées de protection incendie avec un maximum de transparence, respectent  
les exigences architecturales et conservent un haut niveau de sécurité.

Présent dans le monde entier et proposant une gamme de produits variées, vous pouvez vous fier 
aux solutions Vetrotech pour votre sécurité et votre confort.   

Etanchéité  
Etanchéité à la fumée 
et aux flammes

Rayonnement thermique  
Etanchéité avec rayonnement 
thermique réduit

Isolation  
Etanchéité et isolation contre  
le rayonnement thermique

KENZO-LVMH, Paris, France, Studio d’architecture Jean-Jacques Ory.

E EW EI

Marqué pour votre sécurité

Vous souhaitez naturellement pouvoir identifier directement un vitrage de protection incendie. 
C’est pourquoi vous trouverez sur tous nos vitrages des poinçons Vetrotech Saint-Gobain  
renseignant sur la gamme du vitrage, la résistance au feu et l’usine de production.  Ainsi,  
vous pouvez être sur de la provenance et de la fiabilité du vitrage. 

Si vous ne trouvez pas de poinçon, il ne doit pas s’agir d‘un vitrage de protection incendie  
produit par Vetrotech Saint-Gobain. Nous espérons certes que nos produits n’auront pas à faire  
la démonstration de leurs propriétés de protection incendie, mais vous pouvez y compter  
en cas de sinistre. Choisir les solutions Vetrotech Saint-Gobain, c’est opter pour une sécurité  
et une fiabilité optimales certifiées. 
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Hafenspitze, Düsseldorf, Allemagne, JSK Architekten, Düsseldorf.

Les avantages du verre  
de sécurité trempé

Tous nos vitrages offrent les avantages des verres trempés  
de sécurité dans l’environnement exigeant qu’est un chantier  
et cela à chaque étape de son exploitation.

Transport et déchargement  
Un emballage spécialement développé 
pour prévenir des aléas et des chocs  
en gage de tranquillité.

Installation et montage 
Une plus haute résistance à la casse 
durant la mise en oeuvre, vous prémunit 
des risques de retards coûteux et vous 
permet un meilleur achèvement des 
travaux.

Application 
Moins de coûts de maintenance dans 
l’entretien du bâtiment et une exposi-
tion plus faible aux assurances risques.

Manutention 
Les verres trempés de sécurité réduisent 
sensiblement les risques de casse durant 
les différentes phases de manutention 
et de stockage.
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Pyroswiss E 30  
Résistance mécanique  
et étanchéité
Pyroswiss SBS DH30  
(Smoke Barrier System) 
Système d’écran fixe de  
cantonnement de fumées

• Vitrage de sécurité de protection incendie  
pour l’étanchéité pendant 30 minutes (E30)  
selon EN 13501-2

• Vitrage de sécurité conforme à EN  
12600 - Classe 1(C)1 en trempé simple vitrage  
et 1(B)1 en verre de sécurité trempé feuilleté

• Verre de sécurité trempé pour fiabilité durable

Description du produit
Le Pyroswiss est adapté aux applications intérieures 
et extérieures et offre en plus de sa résistance au  
feu, une étanchéité aux flammes et aux fumées. 
Contrairement au verre trempé de base, ce vitrage  
de sécurité de protection incendie présente des 
caractéristiques mécaniques et thermiques considé-
rablement améliorées pour une protection optimale 
des personnes et objets en cas d’incendie.

Caractéristiques
En cas d’incendie, le Pyroswiss offre une protection 
hautement efficace contre le passage des flammes, 
de la fumée et des gaz chauds et toxiques. En cas 
d’incendie, le vitrage reste entièrement transparent 
et en place, permettant aux utilisateurs du bâtiment 
d’évacuer en sécurité et aux forces d’intervention de 
détecter rapidement la source du danger pour agir.

Gare de Lucerne-Allmend, Suisse.

E

DH
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Utilisation
Utilisable au choix en simple vitrage de sécurité, en vitrage 
feuilleté de sécurité ou en vitrage isolant.

Multifonctionnalité possible: 
• Isolation thermique améliorée (Planitherm Ultra 

et/ou One –Valeur U ≥1,1 et/ou ≥1,0 W/m²K)
• Isolation acoustique améliorée (Stadip Silence)
• Fonction de sécurité améliorée et protection des bâtiments 

(Stadip, StadipProtect)
• Écran pare-soleil (Antelio, Cool Lite, Parsol)
• Fonctions décoratives et qualité esthétique augmentée 

(Masterglass, Satinovo, Seralit, …)

Certification / Homologation
• Etanchéité pendant 30 minutes (E30)
• Vitrage de sécurité certifié avec résistance aux chocs pendu-

laires conforme EN 12600: 1(C)1 comme verre de sécurité 
trempé en simple vitrage et 1(B)1 comme verre de sécurité 
feuilleté

Avantages
• Marquage CE conformément à NF EN 1363-1, NF EN 1364-1 

et NF EN 1634-1
• Résistant aux rayonnements UV et aux températures élevées
• Adapté pour application intérieure et extérieure
• Installation dans des châssis en aluminium, bois et acier 

possible, pour des applications en cloisons, façades et portes
• Peut être intégré comme verre transparent, mat, coloré/teinté 

(StadipColour, Parsol ou autre) ou comme verre décoratif 
(Masterglass, Satinovo, Seralit) 

• Multifonctionnalités du Pyroswiss: sécurité augmentée 
(Stadip, Stadip Protect), isolation thermique améliorée (Plani-
therm Ultra / Planitherm One), isolation acoustique amélioré 
(Stadip Silence), écran pare-soleil augmenté (Antelio, Cool Lite, 
Parsol) etc. 

• Des vitrages Pyroswiss peuvent être réalisés pour des installa-
tions verticales, penchées et horizontales 

Avantages de Pyroswiss SBS
• Ecran de cantonnement avec une protection au feu symétrique 

de classification DH 30, testé selon la norme NF EN 12101-1 

Pyroswiss 30
Simple vitrage

Pyroswiss 30 Stadip
Simple vitrage feuilleté

Pyroswiss 30 Climalit
Double vitrage isolant

Pyroswiss SBS DH30
Ecran de cantonnement
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Vetroflam E ou EW 30/60  
Revêtement spécial pour la réduction 
du rayonnement thermique

• Vitrage de sécurité de protection incendie  
de classes de résistance E ou EW pour une durée  
à l’incendie de 30 à 60 minutes 

• Vitrage de sécurité trempé conforme à EN 12600 Classe 1(C)1 
comme verre de sécurité trempé simple vitrage et 1(B)1 comme 
verre de sécurité feuilleté

Description du produit
Le Vetroflam est un verre thermiquement trempé avec test 
Heat-Soak, qui a été développé particulièrement pour la réduc-
tion du rayonnement thermique en cas d’incendie, c’est-à-dire 
pour la classification EW. Il est particulièrement adapté pour de 
grandes surfaces vitrées en application intérieure ou extérieure. 
En raison de son revêtement innovant, le verre permet de 
contrôler le rayonnement thermique émis, du côté opposé au 
feu (< 15kW/m² à une distance de 1m). Cela signifie que des 
objets et personnes qui se trouvent à au moins un mètre côté 
issue de secours, sont efficacement protégés de la chaleur 
rayonnante.

Sign, Düsseldorf, Allemagne, JSK Architekten, Düsseldorf.

EW
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Caractéristiques
Le Vetroflam offre jusqu’à 60 minutes de protection fiable 
et efficace contre les flammes, la fumée et les gaz chauds et 
toxiques. En cas d’incendie, le vitrage reste entièrement transpa-
rent permettant aux utilisateurs du bâtiment d’évacuer en 
sécurité et aux forces d’intervention de détecter rapidement 
la source du danger pour agir.

Utilisation
Le Vetroflam est adapté aux applications intérieures 
et extérieures:
• Il peut être feuilleté et isolant
• Peut être installé dans des châssis en bois, aluminium ou acier 
 pour des cloisons, façades et portes coupe-feu 
• Des vitrages Vetroflam peuvent être réalisés pour des installa-

tions verticales, penchées et horizontales 
• En vitrage isolant, il offre des valeurs U>= 1,0W/m²K

Certification
• 30 et 60 minutes d’étanchéité et réduction du rayonnement 
 thermique (E/EW30 - E/EW 60) conformément à la NF EN 1363-1, 

NF EN 1364-1, NF EN 1364-3 et 4 et à la NF EN 1634-1
• Vitrage de sécurité avec fonction garde-corps conforme 

à EN 12600 Classe 1(C)1 en verre simple vitrage et 1(B)1 
en verre de sécurité feuilleté

Avantages
• Verre de sécurité trempé conforme 

à la NF EN 1363-1, NF EN 1364-1, NF EN 1364-3 
et 4 et à la NF EN 1634-1

• Réduction du rayonnement thermique
• Résistance au choc augmentée
• Grandes dimensions de verre réalisable
• Marquage CE conformément à la NF EN 1363-1, NF EN 1364-1, 

NF EN 1364-3 et 4 et à la NF EN 1634-1
• Application intérieure et extérieure possible 
• Résistant aux rayonnements UV et à la température
• Bonnes valeurs U en vitrage isolant

Vetroflam 30/60
Simple vitrage

Vetroflam 30/60 Stadip
Simple vitrage feuilleté

Vetroflam 30/60 Climaplus
Double vitrage isolant

Vetroflam 30 Skylite
Vitrage incliné

Vetroflam 30 Skylite
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Contraflam Lite EW 
30/60/90/120  
Etanchéité et réduction du 
rayonnement thermique 

• 30 à 120 minutes d’étanchéité et réduction 
du rayonnement thermique (E/EW30 à E/EW120) 
conformément à la NF EN 1363-1, NF EN 1364-1  
et NF EN 1634-1

• Jusqu’à 15 minutes d’étanchéité et isolation 
 thermique (EI15) max. ºT = 140 K
• Verre de sécurité trempé, conforme à EN 12600 

Classe 1(C)1

Description de produit
Le Contraflam Lite est constitué de deux verres  
de sécurité trempés, avec une couche intermédiaire 
alcaline (Interlayer) transparente qui mousse en cas 
d’incendie. Du fait de sa composition, ce produit est 
spécialement robuste pour le transport, la manuten-
tion et le montage. Le Contraflam Lite résiste aux 
rayonnements UV et peut être combiné avec d’autres 
vitrages pour de multiples fonctionnalités.

Caractéristiques
Lorsque la couche intermédiaire est exposée à 
l’incendie, elle s’opacifie, mousse et forme ainsi  
un bouclier thermique isolant. La transmission  
du rayonnement thermique est nettement réduite – 
pour un certain temps (env. 15 minutes). La couche 
intermédiaire forme une protection étanche contre 
les flammes, la fumée et les gaz chauds et toxiques. 
En fonction de sa composition, le Contraflam Lite 
résiste jusqu’à 120 minutes à l’incendie. La couche 
intermédiaire moussée empêche la vue sur l’incendie 
et prévient la panique des usagers du bâtiment. 
Simultanément elle indique aux forces d’interven-
tion le lieu du sinistre.

Kranhäuser, Cologne, Allemagne, Bothe Richter Teherani, Hambourg.

EW
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Utilisation
Le Contraflam Lite est adapté aux applications intérieures 
ou extérieures comme vitrage isolant.
ll convient pour les applications suivantes: portes, cloisons, 
fenêtres et façades.
• Grandes dimensions de verre disponibles, 

jusqu’à maxi. 2300 x 3800 mm
• Produit verrier multifonctionnel et particulièrement flexible, 

permettant de multiples alternatives et fonctions supplémen-
taires décoratives

• En triple vitrage isolant des valeurs U ≥ 0,5 W/m²K 
sont possibles

Certification
• 30 à 120 de minutes d’étanchéité et réduction du rayonnement 

thermique (E/EW30 - E/EW120) isolation partielle (EI15)
• Disponible avec profilés bois, acier et aluminium
• Vitrage de sécurité avec fonction garde-corps conforme 

à EN 12600 1(B)1

Avantages
• Verre de sécurité trempé - qui peut également être feuilleté 
• Réduction du rayonnement thermique
• Des deux côtés entièrement stables aux rayonnements UV, 

il réduit également le risque de décoloration et d’opacité 
à long terme 

• Application intérieure et extérieure possible 
• Fonctionnalités supplémentaires: une protection augmentée 

(Stadip Protect), une isolation thermique augmentée (Plani-
therm Ultra/One, en triple vitrage isolant valeur U ≥ 0,5 W/ 
m²K), isolation phonique augmentée (Stadip Silence), écran 
pare-soleil (Antelio, Cool Lite, Parsol), verres décoratifs (Master-
glass, Satinovo, Seralit, Emalit, Privalite etc.) et comme 
plancher vitré (Lite-Floor)

Contraflam Lite 30/60
Simple vitrage

Contraflam Lite 30/60 Climaplus
Double vitrage isolant

Contraflam Lite 30/60 Climatop
Triple vitrage isolant

Contraflam Lite 30/60 Skylite
Vitrage incliné

90 120
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Contraflam EI 30/60/90/120  
Étanchéité et isolation  
thermique 

• Vitrage de sécurité de protection incendie  
transparent, entièrement isolant au rayonnement 
thermique

• 30 à 120 minutes d’étanchéité et isolation  
thermique (EI30 -EI120) maxi. ºT = 140 K

Description du produit 
Le Contraflam est un vitrage de protection incendie, 
constitué de deux ou plusieurs verres de sécurité 
trempés. 
L’espace entre les verres est rempli avec une couche 
intermédiaire transparente qui réagit en cas d’incen-
die, mousse et absorbe l’énergie.
Le nombre de verres de sécurité trempés et de couches 
intermédiaires est déterminé par la durée de résis- 
tance au feu requise. Le Contraflam remplit de façon 
fiable les exigences de protection incendie les plus 
élevées.
De par sa composition, il reste particulièrement 
solide lors du transport, de la manipulation et de 
l’installation, il est de plus, résistant aux rayonne-
ments UV et combinable pour de nombreuses 
variations multifonctionnelles avec d’autres verres.

Caractéristiques
Lorsque la couche intermédiaire est exposée à 
l’incendie elle s’opacifie, mousse et forme ainsi un 
bouclier thermique isolant. Le transfert et le passage 
du rayonnement thermique sont presque entièrement 
empêchés pour un certain temps. Selon sa composi-
tion, le Contraflam résiste à l’incendie jusqu’à 120 
minutes.  
La couche intermédiaire moussée empêche la vue 
sur l’incendie et prévient la panique des usagers  
du bâtiment. Simultanément elle indique aux forces 
d’intervention le lieu du sinistre.

Kranhäuser, Cologne, Allemagne, Bothe Richter Teherani, Hambourg. Contraflam 30
Simple vitrage

EI
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Avantages
• Verre de sécurité trempé - en option: verre de 

sécurité feuilleté, verre ornemental, sérigraphie...
• Manipulation avantagée par le verre trempé, en 

particulier pour les grandes dimensions de verre
• Utilisable jusqu’à 1500 x 3000 mm en construction 

standard avec 16 mm d’épaisseur 
• Marquage CE conforme à NF EN 1363-1, 

NF EN 1364-1 et NF EN 1634-1
• Des deux côtés entièrement stables aux UV, 

il réduit également le risque de décoloration 
et d’opacité à long terme

• 30 à 120 minutes d’étanchéité avec isolation 
thermique (EI30 - EI120) conforme à NF EN 1363-1, 
NF EN 1364-1 et NF EN 1634-1

• Est disponible avec des profilés bois, 
acier et aluminium

• Vitrage de sécurité avec fonction garde-corps 
conforme à EN 12600 1(B)1

• Facilité de montage et de transport grâce aux verres 
trempés de sécurité

• Le verre isolant «Contraflam Climaplus» peut être 
combiné pour des caractéristiques supplémentaires: 
sécurité augmentée (Stadip Protect), isolation 
thermique améliorée (Planitherm Ultra/One 
en triple vitrage isolant valeur U ≥ 0,5 W/m²K), 
isolation phonique améliorée (Stadip Silence), 
écran pare-soleil (Antelio, Cool Lite, Parsol), verres 
décoratifs (Masterglass, Satinovo, Seralit, Emalit, 
Privalite etc.) et comme plancher vitré (Lite-Floor)

Utilisation
Le Contraflam est adapté aux applications intérieures ou exté-
rieures comme vitrage isolant. 
Il est utilisé dans des cadres en acier, aluminium et bois, mais 
aussi dans des constructions légères de cloison et peut être 
appliqué en fenêtres, portes, cloisons, ou façades, ainsi qu’en 
installations inclinées et horizontales.
• De grandes dimensions de verre jusqu’à maxi. 2300 x 3500 mm 

sont possibles
• Etanchéité et isolation thermique de 30 à 120 minutes 

(EI30 à EI120)
• Idéal pour les issues de secours

Certification
• 30 à 120 minutes d’étanchéité et isolation thermique 

(EI30-EI120) conforme à NF EN 1363-1, NF EN 1364-1 et NF EN 
1634-1

Contraflam 30
Simple vitrage

Contraflam 30 Stadip
Simple vitrage feuilleté

Contraflam 60 Climaplus
Double vitrage isolant

Contraflam 90
Simple vitrage

Contraflam 30 Climatop
Triple vitrage isolant

90
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Contraflam Structure Lite EW 30/60
Contraflam Structure EI 30/60/90/120 
Contraflam Structure Corner EI 30/60 
Cloison vitrée en bord à bord avec fonction 
de protection incendie 

• Vitrage de sécurité de protection incendie de type bord à bord avec  
30 à 120 minutes de résistance au feu

• Classes: E30-60, EW 30-60 et EI30-120 (étanchéité et/ou étanchéité  
avec isolation thermique)

Description du produit
Contraflam Structure est une solution vitrée de protection incendie  
pour les applications intérieures. Ces vitrages permettent la réalisation  
de cloisons vitrées avec un maximum de transparence, qui tout en  
respectant les exigences architecturales et esthétiques, conservent  
un haut niveau de sécurité.

Caractéristiques
Contraflam Structure est un vitrage de sécurité de protection incendie,  
qui est constitué d’au moins deux verres de sécurité trempé. L’espace entre 
les vitres est rempli avec une couche intermédiaire transparente qui réagit 
en cas d’incendie et mousse. La couche intermédiaire repose sur la nano-
technologie et est résistante entièrement aux rayonnements UV. 
Contraflam Structure offre une transmission de la lumière sans profilés 
verticaux dérangeants. En plus des propriétés de protection incendie,  
les vitrages Contraflam Structure remplissent des exigences de sécurité 
supplémentaires, en raison de la structure du verre et offrent une protection 
optimale dans la zone des issues de secours. La couche intermédiaire, 
s’opacifie en cas d’incendie et empêche la vue des flammes, prévenant  
la panique et permettant aux forces d’interventions de localiser l’incendie.

Wieden+Kennedy, Amsterdam, Pays-Bas, NEXT Architects.

EW

EW

EI
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Utilisation
Contraflam Structure peut se combiner avec différents profilés 
d’encadrement et portes coupe-feu. Les très bonnes qualités 
d’isolation phonique et l’accroissement de l’apport naturel de 
lumière, augmentent également le confort général des utilisa-
teurs du bâtiment. Par ailleurs, le Contraflam Structure Corner 
est une solution adaptée pour des applications en angle.

Certification
• Solutions de 30 – 120 minutes selon la NF EN 1363-1 

et NF EN 1364-1
• Classé 1(B)1 selon la NF EN 12600

Avantages
• Protection contre le rayonnement énergétique et durée 

de résistance au feu pouvant atteindre 120 minutes
• Pas de profilé de cadre vertical, surface vitrée 

filante ininterrompue
• Possibilité de combinaison avec d’autres vitrages tels 

que les verres décoratifs et verres fonctionnels
• Marquage CE conformément NF EN 1363-1 et NF EN 1364-1
• Entièrement en verre de sécurité trempé - de classe 1(B)1 

selon le EN 12600 en verre de sécurité feuilleté
• Facilité de montage et de transport, grâce aux verres trempés 

de sécurité
• Des deux côtés entièrement stable aux rayonnements UV
• Comme vitrage isolant utilisable aussi à l’extérieur 
• Dimensions maximales jusqu’à 1800 x 3500 mm (EI30)

Contraflam Structure Lite 30/60
Simple vitrage

Contraflam Structure 30
Simple vitrage

Contraflam Structure 60 Climaplus
Double vitrage isolant

Contraflam Structure Corner
Simple vitrage en angle

90 120
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Données techniques 
Les fiches de données techniques relatives aux divers produits 
peuvent être téléchargées sur la page d’accueil du site internet. 

Produit Résistance au feu Type de verre Epaisseur (mm) Poids (kg/m2) Tolérance 
épaisseur (mm)

Tolérance
dimensions (mm]

Transmission  
de la lumière  
(EN 410)

Isolation pho-
nique (Rw dB) EN 
673

Valeur U 
(W/m2k)  
EN 673

Résistance  
au pendule  
(sel. EN 12600) 

Stabilité aux UV 
(EN ISO 12543-4)

Pyroswiss E 30 simple vitrage 6, 8, 10 15, 20, 25 ± 0,2, ± 0,3, ± 03 ± 2, ± 2, ± 2 89%, 88%, 88% 32, 34, 36 5,7, 5,7, 5,6 1(C)1 oui

Pyroswiss Stadip E 30 feuilleté 13 31 ± 0,4 ± 2 85% 38 5,5 1(B)1 oui

Pyroswiss Climaplus E 30 verre isolant 26 31 ± 1 ± 2 79% 33 1,1 1(C)1 oui

Vetroflam EW 60 simple vitrage 6 15 ± 0,2 ± 2 80% 32 3,9 1(C)1 oui

Vetroflam Stadip EW 60 feuilleté 13 31 ± 0,4 ± 2 78% 38 5,5 1(C)1 oui

Vetroflam Climaplus EW 60 verre isolant 26 31 ± 1 ± 2 73% 33 1,1 1(C)1 oui

Contraflam Lite EW 30 / EW 60 simple vitrage 13 / 14 30 / 31 +2/-1 / +2/-1 ± 2 / ± 2 87% / 85% 37 / 38 5,2 / 5,1 1(B)1 oui

Contraflam Lite Climaplus EW 30 / EW 60 verre isolant 33 / 34 45 / 47 +3/-2 / +3/-2 ± 2 / ± 2 76% / 76% 40 / 42 1,1 / 1,1 1(B)1 oui

Contraflam Lite Climatop EW 30 / EW 60 verre isolant 45 / 46 62 / 63 +3,5/-2,5 / +3,5/-2.5 ± 2 / ± 2 66% / 66% 40 / 40 ≥0,6 / ≥0,6 1(B)1 oui

Contraflam Lite Climaplus Horizontal EW 30 / EW 60 verre isolant 38 55 +3/-2 ± 2 73% 42 1,1 1(B)1 oui

Contraflam EI 30 / EI 60 / EI 90 simple vitrage 16 / 25 / 36 34 / 52 / 72 +2/-1 / +3/-2 / +3/-2 ± 2 / ± 2 / ± 2 86% / 82% / 80% 38 / 41 / 45 4,8 / 4,3 / 3,7 1(B)1 oui

Contraflam Climaplus EI 30 / EI 60 verre isolant 36 / 45 49 / 67 ±3/-2 / +3/-2 ± 2 / ± 2 75% / 73% 42 / 44 1,1 / 1,1 1(B)1 oui

Contraflam Climatop EI 30 / EI 60 verre isolant 48 / 57 66 / 84 +3,5/-2,5 / +3,5/-2,5 ± 2 / ± 2 66% / 64% 40 / 40 ≥ 0,5 / ≥ 0,5 1(B)1 oui

Contraflam 90 EI 90 simple vitrage 40 82 ± 3 ± 2 77% 46 3,6 1(B)1 oui

Contraflam Structure Lite EW 30 / EW 60 simple vitrage 20 / 20 42 / 42 +2/-1 / +2 - 1 ± 2 / ± 2 83% / 83% 39 / 39 4,8 / 4,8 1(B)1 oui

Contraflam Structure EI 30 / EI 60 simple vitrage 23 / 31 52 / 69 +2/-1 / +3/-2 ± 2 / ± 2 81% / 78% 42 / 43 4,8 / 4,3 1(B)1 oui

Contraflam Structure Climaplus EI 30 / EI 60 verre isolant 39 / 43 68 / 86 +3/-2 / +3/-2 ± 2 / ± 2 71% / 69% 42 / 43 1,2 / 1,2 1(B)1 oui

Les dimensions maximales du verre en fonction de la composition  
sont à vérifier avant la planification et l’exécution.
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Produit Résistance au feu Type de verre Epaisseur (mm) Poids (kg/m2) Tolérance 
épaisseur (mm)

Tolérance
dimensions (mm]

Transmission  
de la lumière  
(EN 410)

Isolation pho-
nique (Rw dB) EN 
673

Valeur U 
(W/m2k)  
EN 673

Résistance  
au pendule  
(sel. EN 12600) 

Stabilité aux UV 
(EN ISO 12543-4)

Pyroswiss E 30 simple vitrage 6, 8, 10 15, 20, 25 ± 0,2, ± 0,3, ± 03 ± 2, ± 2, ± 2 89%, 88%, 88% 32, 34, 36 5,7, 5,7, 5,6 1(C)1 oui

Pyroswiss Stadip E 30 feuilleté 13 31 ± 0,4 ± 2 85% 38 5,5 1(B)1 oui

Pyroswiss Climaplus E 30 verre isolant 26 31 ± 1 ± 2 79% 33 1,1 1(C)1 oui

Vetroflam EW 60 simple vitrage 6 15 ± 0,2 ± 2 80% 32 3,9 1(C)1 oui

Vetroflam Stadip EW 60 feuilleté 13 31 ± 0,4 ± 2 78% 38 5,5 1(C)1 oui

Vetroflam Climaplus EW 60 verre isolant 26 31 ± 1 ± 2 73% 33 1,1 1(C)1 oui

Contraflam Lite EW 30 / EW 60 simple vitrage 13 / 14 30 / 31 +2/-1 / +2/-1 ± 2 / ± 2 87% / 85% 37 / 38 5,2 / 5,1 1(B)1 oui

Contraflam Lite Climaplus EW 30 / EW 60 verre isolant 33 / 34 45 / 47 +3/-2 / +3/-2 ± 2 / ± 2 76% / 76% 40 / 42 1,1 / 1,1 1(B)1 oui

Contraflam Lite Climatop EW 30 / EW 60 verre isolant 45 / 46 62 / 63 +3,5/-2,5 / +3,5/-2.5 ± 2 / ± 2 66% / 66% 40 / 40 ≥0,6 / ≥0,6 1(B)1 oui

Contraflam Lite Climaplus Horizontal EW 30 / EW 60 verre isolant 38 55 +3/-2 ± 2 73% 42 1,1 1(B)1 oui

Contraflam EI 30 / EI 60 / EI 90 simple vitrage 16 / 25 / 36 34 / 52 / 72 +2/-1 / +3/-2 / +3/-2 ± 2 / ± 2 / ± 2 86% / 82% / 80% 38 / 41 / 45 4,8 / 4,3 / 3,7 1(B)1 oui

Contraflam Climaplus EI 30 / EI 60 verre isolant 36 / 45 49 / 67 ±3/-2 / +3/-2 ± 2 / ± 2 75% / 73% 42 / 44 1,1 / 1,1 1(B)1 oui

Contraflam Climatop EI 30 / EI 60 verre isolant 48 / 57 66 / 84 +3,5/-2,5 / +3,5/-2,5 ± 2 / ± 2 66% / 64% 40 / 40 ≥ 0,5 / ≥ 0,5 1(B)1 oui

Contraflam 90 EI 90 simple vitrage 40 82 ± 3 ± 2 77% 46 3,6 1(B)1 oui

Contraflam Structure Lite EW 30 / EW 60 simple vitrage 20 / 20 42 / 42 +2/-1 / +2 - 1 ± 2 / ± 2 83% / 83% 39 / 39 4,8 / 4,8 1(B)1 oui

Contraflam Structure EI 30 / EI 60 simple vitrage 23 / 31 52 / 69 +2/-1 / +3/-2 ± 2 / ± 2 81% / 78% 42 / 43 4,8 / 4,3 1(B)1 oui

Contraflam Structure Climaplus EI 30 / EI 60 verre isolant 39 / 43 68 / 86 +3/-2 / +3/-2 ± 2 / ± 2 71% / 69% 42 / 43 1,2 / 1,2 1(B)1 oui

Sur demande, des fiches techniques, des descriptifs de performance  
et des EPD (Enviromental Product Declaration) peuvent être mis à disposition  
pour tous les produits. 

Dans le cadre de la mise en application nationale de la «Loi sur les produits  
de construction» (CPR - Construction Product Regulation), les EPD sont légalement 
prescrits dans toute l‘Europe depuis le 1er juillet 2013.

 (TM) Tous les produits de Vetrotech Saint-Gobain  
possèdent la déclaration de conformité CE et sont produits 
dans des usines à surveillance tierce.
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