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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, novembre 2018 
 
CONTRAFLAM LITE FLOOR : toujours plus de lumière du sol au 
plafond 
 
Vetrotech Saint-Gobain présente au salon Equip Baie à Paris la solution CONTRAFLAM LITE 
FLOOR, un système de vitrage horizontal résistant au feu, spécialement conçu pour être utilisé 
dans des endroits accessibles tels que les planchers et marches d’escaliers intérieurs ou 
extérieurs. 
 

Le système se compose d‘un verre de sécurité feuilleté porteur et d‘un verre coupe-feu Contraflam, 

qui sont installés dans un cadre en acier. Le verre de sécurité feuilleté est constitué de vitrages 

assemblés par films de polyvinyl-butyral hautement résistant (film PVB). En changeant le nombre 

et/ou l‘épaisseur des différents composants, les propriétés du verre de sécurité feuilleté peuvent être 

adaptées pour répondre aux exigences les plus diverses.  

Cette solution résistant au feu (EI 30 / EI 120) a la capacité de résister à une exposition au feu jusqu’à 

120 minutes sans transmission de feu, gaz ou fumées. En cas d'urgence, ce système offre une voie 

d'évacuation sûre pour les occupants du bâtiment et donne aux services de sécurité un délai 

supplémentaire pour évacuer le bâtiment et lutter contre l'incendie. Ce système empêche également 
la propagation du feu d'un étage à l'autre. 

 

Les avantages de ce système sont nombreux : 

• Il permet d’obtenir une transparence totale 

• La lumière naturelle est maximale 

• La sécurité des passants est garantie en réduisant les glissements, grâce aux traitements 

Xtra Grip, pour une utilisation en extérieur et en milieux humides.  

Xtra Grip est un système antidérapant permettant de conserver la transparence du verre.  

• Afin de répondre aux tendances architecturales, les solutions sont également disponibles en 

grandes dimensions sur demande 

• Des options de design telles que la sérigraphie ou la colorisation sont également possibles. 

 

Cette solution est idéale pour les bureaux, les hôtels, les restaurants ou tout type de bâtiment recevant 

du public où résistance à l'incendie et design sont nécessaires.  
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Contact Presse : 
Salima Bousalham, Responsable Marketing 

Vetrotech Saint-Gobain Atlantique 

21 square Saint-Charles • 75012 Paris • France 

Salima.bousalham@saint-gobain.com 

Téléphone : +33 (0)7 89 47 92 99 

 

Contact Commercial :  
Claude Levresse, Directeur Commercial 

Vetrotech Saint-Gobain Atlantique 

21 square Saint-Charles • 75012 Paris • France 

Claude.levresse@saint-gobain.com 

Téléphone : +33 (0)6 83 25 12 34  

 

À propos de Vetrotech Saint-Gobain : 
Vetrotech Saint-Gobain 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 conceptions 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 plus de 840 salariés dans le monde. Ses sept 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 informés. 

 
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. 
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40,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017  

Présent dans 67 pays  

Plus de 179 000 collaborateurs  

www.saint-gobain.com  

@saintgobain 
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