
VERRES FEUILLETÉS DE SÉCURITÉ 

Assemblage de deux ou plusieurs feuilles de verre à l’aide d’un ou 
de plusieurs intercalaires de type PVB (polyvinylbutyral) ou EVA 
(Ethyl Vinyl Acetate). En cas de bris accidentel, le verre adhère 
à / aux intercalaire(s).  

Avantages: 

• Répond aux normes de sécurité européennes en vigueur.
• Le nombre de verres et d’intercalaires déterminent le niveau de

sécurité en matière de protection des biens et des personnes ;

1- Accident (Stratobel Safety – EN 12600)
2- Résistance à l’effraction (Stratobel Security Burglary - EN 356)
3- Résistance aux armes à feu (Stratobel Security Bullet - EN 1063)
4- Résistance à l’explosion (Stratobel Security Explosion -EN 13541).
5- Possibilité de varier les supports verriers et/ou l’intercalaire pour satisfaire toute fonction ou esthétique
6- L’intercalaire PVB renforce la protection contre les ultra-violets

Assemblages: 

Les supports verriers et le type d’intercalaires retenus pour l’assemblage déterminent les fonctions complémentaires à la 
sécurité: 

• Isolation thermique renforcée - voir Planibel LOW-E

• Contrôle solaire (Stratobel Sun) - voir Stopsol, Sunergy, Stopray.

• Décoration/Design – l'esthétique recherchée dépend:
- Du type de verre - Planibel clear, colorés de type Planibel Coloured ou maté de type Matelux, coloré, trempable (Lacobel
T).
- Du type de PVB : transparent - (Stratobel Clear) , coloré - (Stratobel Color), blanc - (Stratobel White) – avec impression de
motifs divers – (Stratobel Impression)
- De l'encapsulation de divers matériaux - (Stratobel EVA).

• Isolation acoustique - (Stratophone)
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Classes de résistance aux armes à feu selon la norme EN 1063 

Applications: 

Multiples – les verres feuilletés de sécurité offrent une solution sur mesure à tout projet de façade ou d’aménagement des 
intérieurs – en verre monolithique ou en vitrage isolant. 
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