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Feuilleté STOP CHOC

Notre vitrage feuilleté Stop Choc est un produit «sandwich» constitué 
de deux (ou plus) feuilles de verre liées entre elles par un ou plusieurs 

intercalaires plastiques (PVB, Evasafe, résine).

Ce montage peut procurer au sandwich des propriétés de produit de sécurité : 
en cas de chocs entrainant le bris des produits verriers, l’intercalaire maintient 
en place les morceaux de verre, évitant ainsi les blessures et conservant le 
local clos (classification 2B minimum).

Nous avons choisi la lamination à partir du film Evasafe : ce film, outre 
une gestion industrielle plus légère, présente la qualité d’être hydrophobe 
contrairement au film PVB qui ne peut être mis dans des milieux humides.

La découpe du verre feuilleté peut se faire par 
découpe automatique, à la scie ou au jet d’eau 
en fonction de son épaisseur, de sa composition 
et de la forme finale du volume.

Tous ces moyens de découpe sont présents sur 
notre site afin de vous offrir la qualité de coupe 
la plus adaptée à vos besoins.

Dans notre gamme, nous vous proposons des 
verres feuilletés issus de plateaux achetés chez 
nos fournisseurs (44.2, 55.2, 66.2, 88.2 AC ou 
non, FE ou non, clair, extra clair ou coloré) mais 
aussi issus de notre propre fabrication.

Par un procédé de lamination / autoclavage, nous sommes en 
mesure de fabriquer des compositions spéciales, c’est-à-dire 
des volumes non disponibles en plateaux en raison du type 
de produit, du nombre de films ou du matériau inséré entre 
les films.

Voici quelques exemples :

- feuilleté trempé avec des verres de différentes natures,

- feuilleté avec insert spécial (films Technis, Koolshade, 
Eurofilter, films avec insertion de leds, films à opacité variable),

- feuilleté résistant au feu VIT Stop Fire avec un verre VIT Sun 
Stopsol ou un autre type de verre avec deux à six films.
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