COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, novembre 2018

Écran de cantonnement PYROSWISS SBS
Vetrotech Saint-Gobain présente au salon Equip Baie à Paris sa gamme de vitrages
PYROSWISS Smoke Barrier System (SBS).
Les vitrages de la gamme PYROSWISS SBS forment une barrière transparente, fixée au plafond,
sans encadrement, résistante au feu, qui garantit une protection contre les fumées, pouvant aller
jusqu’à 120 minutes. Ces solutions sont conçues pour bloquer les fumées et gaz d’une zone
incendiée, permettant ainsi une meilleure évacuation des locaux.
Cette solution offre de multiples possibilités d'utilisations au sein d’aéroports, de gares ou de centres
commerciaux :
•

PYROSWISS SBS est disponible en grandes dimensions (jusqu'à 2 500 x 1 800 mm), mais
également en format paysage ou portrait.

•

La solution développée est composée de deux trous par élément verrier, ce qui permet une
installation rapide et économique sur site.

•

On notera aussi la possibilité d’installer un film de protection optionnel, qui, en cas de
casse accidentelle empêche les bris de verre de s'éparpiller. L’exploitant du bâtiment, a ainsi
le temps de procéder au remplacement de l’écran vitré sans avoir à sécuriser rapidement les
lieux et perturber le quotidien de la structure.

•

PYROSWISS SBS répond aux exigences de deux classes de résistance :
DH 30 (DH 30, DH 30 SAFE) et DH 120 (D 120, D 120 SAFE).

•

Enfin, Vetrotech a développé sa gamme autour de deux systèmes de fixation : « Eco »,
pour une fixation en acier, ou « Design » en inox, afin d’inscrire cette protection incendie
dans le concept architecturale d’ensemble.

Rapides et faciles à installer, ces solutions répondent aux tendances architecturales aussi bien
intérieures, qu’extérieures. Avec ses grandes dimensions, ses applications en format portrait ou
paysage, la possibilité d’apposer une sérigraphie et son système de protection en cas de bris de
verre, cette solution offre de nombreux avantages aux architectes et aux prescripteurs.
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En parlant du lancement du produit, Kirk Ratzel, Directeur Marketing & Commercial, a déclaré :
« Nous sommes fiers d'annoncer le lancement de notre gamme de solutions vitrées résistantes au feu
PYROSWISS SBS. Pour les bâtiments à forte circulation piétonnière, assurer une évacuation en toute
sécurité en cas d'incendie est essentielle.
La gamme PYROSWISS SBS contribue à l'optimisation de la sécurité des occupants du bâtiment et
permet aux architectes de concrétiser leurs idées ambitieuses. En effet, cette gamme de solutions
résistantes au feu permet de grandes dimensions, des possibilités d’applications, ainsi qu’une
installation rapide et facile qui réduit les frais généraux.
En tant que fabricant de solutions vitrées haute performance, Vetrotech s'engage à travailler aux
côtés des acteurs du secteur afin de pouvoir continuer à fournir les meilleures solutions qui soient,
totalement adaptées à chaque bâtiment. La gamme PYROSWISS SBS est un exemple de cette
collaboration. »
La gamme PYROSWISS SBS est parfaitement adaptée aux centres commerciaux et aux
infrastructures publiques telles que les aéroports, les gares et les stations de métro.
La gamme de solutions PYROSWISS SBS offre aux occupants et visiteurs du bâtiment une sortie
sécurisée en cas d'incendie, en protégeant les issues de secours et les chemins d'accès de la fumée
et des gaz chauds et toxiques.
Outre la protection des occupants et des visiteurs du bâtiment en cas d'incendie, PYROSWISS SBS
facilite également le travail des pompiers en réduisant le rayonnement thermique, donc le risque
d’inflammation, des éléments structurels.
La société Vetrotech, filiale du groupe Saint-Gobain, est réputée pour fournir des produits de haute
performance pour le secteur du bâtiment, qui allient sécurité, fonctionnalité, confort et design.
PYROSWISS SBS est disponible dans toute l'Europe.
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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 abonnezvous 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.
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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