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La solution pour portes anti-paniques résistantes aux 

incendies et aux effractions 

 

CONTRAFLAM POLYGARD combine Ia protection incendie avec les classes anti-effraction 

de première classe pour une protection maximale des personnes et des biens. Composée de 

verre et de polycarbonate, la solution Polygard convainc par son poids réduit et ses propriétés 

d'absorption d'énergie, qui la rendent notamment particulièrement adaptée aux portes anti-

paniques. 

 

Pour les bâtiments ayant des exigences particulières en matière de sécurité, il existe deux 

technologies permettant une protection contre les impacts, les balles et les explosions : une 

solutions 100% verre et une alternative verre et polycarbonate. Plus la classe de sécurité est 

élevée, plus l'épaisseur et le poids de la construction sont élevés. C'est la raison pour laquelle 

le verre de sécurité feuilleté en verre et polycarbonate, plus mince et nettement plus léger que 

le verre de sécurité feuilleté classique avec des propriétés de sécurité identiques, est une 

alternative. Cela présente l'avantage d'être plus facile à transporter et à assembler pour les 

transformateurs.  

 

Solution idéale pour les portes anti-paniques  

 

La structure relativement mince est également particulièrement adaptée aux portes anti-

paniques. Dans les situations de panique, ce système permet l’ouverture de la porte dans le 

sens de l'issue de secours, que la serrure soit verrouillée ou non. Pour cette raison, ces portes 

doivent être sécurisées à plusieurs niveaux : elles doivent non seulement garantir une 

évacuation en toute sécurité, mais également offrir une protection en cas d’incendie (EI30 à 

EI120) et résister aux infractions éventuelles (classes de résistance de RC1 à RC3). Avec 

CONTRAFLAM POLYGARD, Vetrotech Saint-Gobain propose la solution polycarbonate verre 

qui répond à toutes les exigences de sécurité en même temps.  
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À propos de Vetrotech Saint-Gobain International AG : 

Vetrotech Saint-Gobain International AG fait partie du groupe Saint-Gobain. Vetrotech est le 

spécialiste du développement, de la fabrication et de la vente de verre de protection haute 

performance pour les secteurs du bâtiment et maritime. La société s'attache surtout à proposer des 

caractéristiques de sécurité, de confort et de conception multifonctionnelles pour une intégration facile 

et sûre au bâtiment. Grâce à notre large sélection de verres de sécurité performants, y compris 

résistants au feu, aux impacts, aux attaques, aux balles, aux explosions, à la pression et même aux 

tempêtes, nous pouvons proposer des solutions innovantes pour les applications les plus exigeantes. 

Vetrotech, dont le siège social est situé à Flamatt en Suisse, compte environ 840 salariés dans le 

monde. Ses huit principaux sites de production, répartis sur trois continents, assurent un 

approvisionnement fiable dans plus de 60 pays par le biais de bureaux de vente régionaux pouvant 

fournir une couverture mondiale. Pour davantage d’informations, rendez-vous sur le site 

www.vetrotech.com ou abonnez-vous à notre compte Twitter @Vetrotech_Int pour rester informé. 

  

À propos de Saint-Gobain : 

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de 

chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie 

quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications 

industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la 

construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique. 

39,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016 

Présent dans 67 pays 

Plus de 170 000 collaborateurs 

www.saint-gobain.com 

@saintgobain  
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