
VERRE DE SÉCURITÉ
Les vitrages protègent vos peintres  
en herbe



Pourquoi un vitrage de sécurité ?

Qu’entend-on par verre trempé  
SGG SECURIT ?

Le verre est fragile par nature et vole en éclats, 
provoquant d’éventuelles coupures. Or, vous voulez 
que vos enfants puissent jouer et s’ébattre sans 
danger dans un environnement sécurisé…

Le verre trempé SGG SECURIT et le verre feuilleté 
SGG STADIP PROTECT vous aident à créer un 
environnement plus sûr.

Grâce à un traitement thermique, le verre trempé est 
plus solide que le verre ordinaire.

Avantages

> 5 fois plus solide qu’un verre ordinaire.

> En cas de bris, il se casse en milliers de petits 
morceaux totalement inoffensifs.
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En quoi consiste le verre feuilleté  
SGG STADIP PROTECT ?

SGG STADIP PROTECT se compose de deux feuilles 
de verre assemblées par un film synthétique 
très résistant (PVB), très adhésif et totalement 
transparent.

Avantages

> En cas de bris, les éclats adhèrent parfaitement au 
film synthétique, ce qui :

- réduit considérablement le risque de blessures 
lié aux éclats;

- évite les dégâts occasionnés au mobilier par les 
bris de verre;

- continue à assurer la fonction d’obturation, 
réduisant ainsi sensiblement le risque de chute à 
travers le vitrage;

- maintient la fenêtre fermée et empêche l’entrée 
du froid et de la pluie;

- assure la poursuite normale des activités 
jusqu’au remplacement du vitrage.

>  En outre, le film synthétique bloque les rayons UV 
les plus nocifs et diminue ainsi la décoloration des 
meubles et rideaux.

Verre feuilleté 
SGG STADIP PROTECT

Film synthétique PVB

Verre Verre
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Distributeur

Saint-Gobain Building Glass Benelux
Bd. Industriel 129, B 1070 Bruxelles
glassinfo.be@saint-gobain.com 
www.saint-gobain-building-glass.be

Saint-Gobain Innovative  
Materials Belgium S.A.  
Av. Einstein 6, B 1300 Wavre 
TVA BE 0402.733.607 
RPM Nivelles

SGG  CLIMAPLUS, SGG SECURIT,  
SGG STADIP PROTECT et SGG STADIP 
SILENCE sont des marques déposées.

Applications But
Feuilleté

SGG STADIP 
PROTECT

Trempé 
SGG 

SECURIT

Fenêtre, Hauteur d’allège < 
90cm et hauteur de chute  
≤ 1.50 m

Eviter les blessures ✓ ✓

Fenêtre, Hauteur d’allège < 
90cm et hauteur de chute  
> 1.50 m

Eviter les blessures et 
empêcher la chute à 

travers le vitrage
✓ ✕

Vitrage en toiture Eviter la chute d’éclats 
de verre en cas de bris ✓ ✕

Garde-corps

Eviter les blessures et 
empêcher la chute à 

travers le vitrage
✓ ✕

Rampe d’escalier

Sol

Marche

Meubles Eviter les blessures ✕ ✓

Porte et parois Eviter les blessures ✓ ✓

Parois de douche Eviter les blessures ✓ ✓

 > SGG SECURIT et SGG STADIP PROTECT peuvent être intégrés 
dans un double vitrage à haut rendement (SGG CLIMAPLUS).

> SGG STADIP PROTECT peut être transformé en vitrage anti-
vandalisme ou anti-effraction.

> SGG STADIP SILENCE offre, outre la sécurité, une isolation 
acoustique optimale.

Quelles applications ?


