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vetroTherm View: le verre offrant une vision optimale
Comment une boutique ou un centre commercial font-ils pour inciter leurs clients à acheter chez eux?
Très simplement – par le fait que le commerçant montre au client les marchandises qu’il propose. Car
ce n’est que s’il voit ce qu’il y a qu’il se décide à entrer dans le magasin. C’est le rôle de la vitrine.
Mais tout le monde connaît le phénomène: lorsque la lumière incidente frappe une vitrine sous un
certain angle, la vitre réfléchit la lumière et on ne voit précisément plus ce qu’il y a derrière. Pour
résoudre ce problème, Flachglas Schweiz a mis sur le marché un verre innovant. Il s’appelle
vetroTherm View.
Grâce à ses propriétés spécifiques, vetroTherm View offre une «vision» remarquable et des
«perspectives» particulières, car sur cette gamme de produits, Flachglas Schweiz a réduit l’effet de
réflexion naturel du verre au minimum. C’est ainsi que sont apparues des vitres qui sont si
transparentes qu’on a l’impression qu’il n’y a pas de verre. Cet effet a pour conséquence que toute
personne qui se trouve devant la vitre a la sensation d’être très proche de ce qu’il y a derrière. De ce
fait, vetroTherm View est particulièrement adapté pour les vitrines – car quel commerce ne voudrait
pas mettre ses marchandises aussi près que possible du client?
Transparent ne signifie pas perméable!
vetroTherm View laisse passer la lumière et les regards des clients et des visiteurs. vetroTherm View
est proposé en qualité de triple vitrage thermo-isolant avec un coefficient d’isolation jusqu’à 0.5
W/m2K. La protection antieffraction est intégrée en standard au vitrage destiné aux vitrines grâce au
montage d’au moins une vitre en VFS (verre feuilleté de sécurité).
***
Vous trouverez de plus amples informations sur Flachglas Schweiz sur www.flachglas.ch
En cas de publication d'informations, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser un
exemplaire justificatif à l'adresse suivante:
Flachglas (Schweiz) AG, Madame Andrea Jordi, Zentrumstrasse 2, 4806 Wikon
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