
PERFORMANT PROTECTION

VETROFLAM 
CLIMAPLUS SCREEN
 
E 30 & EW 30
Vitrage de protection incendie avec stores intégrés pour application en façade

vetrotech.com
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La solution VETROFLAM CLIMAPLUS SCREEN offre un confort visuel et thermique 
tout en protégeant les utilisateurs des bâtiments et leurs biens des incendies. 
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VETROFLAM CLIMAPLUS SCREEN* est une solution vitrée de protection incendie adaptée aux 
façades, composé d'un vitrage Vetroflam monté en isolant avec stores intégrés.

Pour plus d'informations:
Vetrotech Saint-Gobain Atlantique
21 Square Saint Charles
75012, Paris
Tel: +33 1 53 46 67 89 ; infoVSGA.vetrotech@saint-gobain.com 
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Sécurité
+ Classes de résistance E 30 et EW 30
+ Résistance aux impacts selon la norme      
   EN 12600, 1(C)1

Confort
+ Confort acoustique et thermique
+ Protection des UV et de l'éblouissement, 
   optimisation de la luminosité naturelle
+ Contrôle de l'intimité de jour comme de nuit
+ Facile à entretenir, anti-condensation

Design
+ Choix de couleur 
+ Contrôle manuel ou motorisé 

Développement durable
+ Economies d'énergie 
+ Luminosité naturelle 

Protection incendie : E 30 et EW 30 - 
un seul sens de feu, de l'extérieur vers l'intérieur 
Transmission lumineuse** : jusqu'à 81%
Contrôle solaire : 0,09 (90°) < g** < 0,64 (0°)
Isolation thermique : Ug** > 1.1 W/(m².K)

Performances 

Contrôle du store  
Corde ou moteur externe 
 

Ouvrants et fenêtres
Cloisons

Applications 

*Vetroflam Climaplus Screen est une solution marquée CE.

Pour plus d'informations sur la gamme de stores Pellini Screenline : 
www.pelliniscreenline.net 

**stores totalement relevés Dimensions : jusqu'à 1056 ⊗ 1656 mm
Epaisseurs de l'intercalaire : 27 mm et 24 mm
Châssis : Schüco AWS75 FR30
Stores : Pellini

Caractéristiques

Bénéfices

Système magnétique Bouton Moteur interne
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