LITE-FLOOR

For a glass walk experience

LITE-FLOOR
UNE VASTE GAMME
DE DALLES ET
MARCHES DE
VERRE
Description
LITE-FLOOR est un vitrage de
sécurité feuilleté constitué de
deux ou plusieurs feuilles de
verre, reliées l’une à l’autre par au
moins deux films PVB (PolyVinylButyral), destinées aux dalles de
sol et aux marches d’escalier.
Les bords du vitrage sont toujours rodés, mats ou polis.
En modifiant le nombre et
l’épaisseur des composants, on
obtient un vitrage de sécurité qui
correspond aux charges les plus
courantes.
Le nombre de feuilles de verre
et/ou de films PVB peut être
ajusté afin de résister aux

charges les plus courantes sur les
dalles ou marches de verre.
Les sols et les marches en verre
sont destinés à la circulation de
personnes. Pour pouvoir assurer la sécurité et la durabilité du
produit, les recommandations
énoncées dans les Informations
techniques TV242 (WTCB)
doivent être respectées.

Les avantages
La transparence
LITE-FLOOR offre la possibilité d’intégrer des sols ou des
sections de sol transparents ou
translucides, permettant à la
lumière naturelle de traverser les
étages.
Stabilité en cas de bris
En cas de bris de vitre, un LITEFLOOR offrira non seulement
une protection contre les chutes,
mais continuera également à
garantir une protection stable, en
attendant d’être remplacé.
Protection contre
les blessures
LITE-FLOOR est un verre de
sécurité feuilleté; les fragments
de verre collent aux films en cas
de casse.
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Produits de base
Pour la composition de votre
LITE-FLOOR, vous avez le choix
parmi une vaste gamme de vitrage:
• verre clair, PLANICLEAR
• verre extra clair, DIAMANT
• verre trempé, SECURIT
• mi-durci, PLANIDUR
• coloré dans la masse, PARSOL
• maté à l’acide, SATINOVO
• sablé
• sérigraphié, SERALIT
• avec un imprimé décoratif,
PICTURE-IT ou STADIP PRINT
• verre imprimé, DECORGLASS
ou MASTERGLASS (le côté imprimé est fourni uniquement sur la
face supérieure)

Films intermédiaires
Types de films disponibles:
• transparent (standard)
• films colorés et opalins, STADIP
COLOR
code
produit

épaisseur
mm

LITE-FLOOR 1728

88.2

17

LITE-FLOOR 2120

1010.2

21

LITE-FLOOR 2522

1212.2

25

LITE-FLOOR 3125

1515.2

31

LITE-FLOOR 4029

1919.2

40

LITE-FLOOR 2638

888.4

26

LITE-FLOOR 3230

101010.4

32

LITE-FLOOR 3832

121212.4

38

LITE-FLOOR 4735

151515.4

47

LITE-FLOOR 5939

191919.4

59

compositions

Dimensionnement
Les dalles LITE-FLOOR standard
sont réalisées en composition
bi- ou trifeuilletée et sont posées
sur 4 appuis périphériques. Nous
recommandons le triple feuilleté
pour les applications avec 2 et 3
appuis périphériques.

CLIMAPLUS LITE-FLOOR
Pour des applications spécifiques et des applications en extérieur, un sol
en verre peut être doté d’une propriété d’isolation thermique.
LITE-FLOOR, est alors muni d’un intercalaire et d’un second feuilleté.
Des combinaisons coupe-feu sont aussi envisageables. Un type de verre
coupe-feu conforme aux normes, sera appliqué comme deuxième composante contre le LITE-FLOOR.

Dans notre brochure LITEFLOOR “information technique”
vous trouverez les instructions
pour les calculs et la pose.
Des abaques montrent le dimensionnement des dalles de sol et
marches d’escalier conformes à la
TV 242 (WTCB).
Des appuis ponctuels ou fixations
avec des attaches à boulons sont
possibles. Des calculs spécifiques
sont cependant indispensables
avant la réalisation du projet afin
de garantir la sécurité.

LITE-FLOOR XTRA GRIP
Application

La certification

LITE-FLOOR XTRA GRIP est un
vitrage anti-dérapant à hautes
performances pour les espaces
publics, intérieurs et extérieurs,
qui renforce la sécurité des personnes grâce à sa haute résistance au glissement.

• Intempéries:
Les émaux ont été testés selon
les normes EN1096-2, EN1279-2
et SAEJ1885.
• Sécurité:
Le coefficient antidérapant
(ou coefficient d’adhérence)
a été testé conformément aux
normes européennes (EN 1341),
DIN 51-130.

Durabilité
La combinaison unique des
émaux durables avec le produit
anti-dérapant à haute performance, garantit à la fois une
fonctionnalité élevée et un aspect
esthétique tout au long de la
vie du produit. Ce produit est
exempt de métaux lourds.

Couleur et design
LITE-FLOOR est opalin et translucide. D’autres couleurs et motifs
sont disponibles sur demande et
approbation.
Impression surface complète

Normes

Résultat
des tests

DIN 51-130

R11

NBN EN 1341
(Surface mouillée)

54

carrés de 4 mm

Lignes de 10 mm

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS BENELUX
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