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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, novembre 2018 
 
Protéger les personnes de menaces balistiques.  
 
Vetrotech Saint-Gobain présente au salon Equip Baie à Paris sa gamme de vitrages VETROGARD 
et POLYGARD Kalachnikov, deux gammes de solutions vitrées spécialement conçues et testées 
pour résister aux tirs de munitions Kalachnikovs.  
 

Le besoin de sécurité en Europe et à travers le Monde a augmenté de façon constante au cours des 

dernières années. La demande et le niveau de protection ont augmenté, non seulement dans le domaine 

militaire, mais aussi au sein de la société civile, qui exige de nouvelles solutions pour protéger 

efficacement les personnes et les biens. C’est pourquoi, Vetrotech, filiale du Groupe Saint-Gobain, a 

développé de nouvelles gammes de vitrages de protection contre les impacts de balles issues de 

Kalachnikov.  

 

Adaptés aux établissements de loisirs, aux bureaux, centres commerciaux, établissements financiers ou 

gouvernementaux, ces vitrages ont été testés en association avec les solutions spécifiques de 

partenaires gammistes pour résister aux tirs de Kalachnikovs. Les tests balistiques ont été faits au-delà 
des exigences réglementaires, selon les directives des standards VPAM 2007 (EN 1063) et EN 
1522/1523.  
 

Vetrotech Saint-Gobain offre ainsi deux gammes : 

• VETROGARD Kalachnikov, des vitrages de sécurité feuilletés composés de verre et de PVB. 

Ces solutions sont disponibles en taille maximale de 2400 x 5000 mm.  

• POLYGARD Kalachnikov, des vitrages de sécurité feuilletés « composites » de verre et de 
polycarbonate, non seulement sensiblement plus minces, mais aussi jusqu’à 44% plus léger 

qu’un verre de protection conventionnel, pour des propriétés de sécurité identiques. La taille 

standard des solutions POLYGARD Kalachnikov est de 1500 x 2900 mm. 

 

En parlant du lancement de ces nouvelles gammes, Fabrice Soudry, Security Glass Business Manager, 

a déclaré :  

« En tant que fabricant spécialiste de solutions vitrées haute performance du Groupe Saint-Gobain, notre 

priorité est d’être à l’écoute des besoins du marché et de travailler auprès des acteurs et des partenaires 

du secteur, afin de fournir des systèmes toujours plus adaptés et performants, que nous garantissons 

testés et certifiés. » 
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Au-delà de la protection contre les tirs de Kalachnikovs, la production sur mesure des solutions 

VETROGARD et POLYGARD, permet à Vetrotech d’offrir un large éventail de fonctions additionnelles 

telles que la protection incendie, la résistance à l’explosion, ou à l’effraction.  

 

Afin de répondre aux tendances architecturales, les solutions sont également disponibles en grandes 
dimensions sur demande, ou avec des options de design telles que la sérigraphie ou la colorisation. 

L'isolation thermique ou acoustique ainsi que l’occultation commandée, sont également des options 

disponibles sur demande. 
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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. 

 

http://www.vetrotech.com/
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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. 

 

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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