Communiqué de presse
Informations complémentaires:
Flachglas (Schweiz) AG
Tél.:
+41 62 745 00 30

Date: 15 septembre 2020

vetroIso Clear - Une vision claire pour les grands systèmes
verriers
Garder une vision claire lors de longues réunions et de conférences exigeantes? Pas de problème
avec vetroIso Clear - au moins visuellement. Le vitrage isolant apporte une transparence maximale
aux salles de conférence et de réunion, aux bureaux équipés de systèmes de cloisons, mais aussi
aux comptoirs réfrigérés. L'astuce : des entretoises verticales en verre.
Le joint périphérique maintient les vitres ensemble à une certaine distance. C'est important, mais cela
ne présente pas toujours bien avec un verre isolant multicouche classique. Les entretoises verticales
sont en aluminium, en acier inoxydable ou en plastique, et notamment sur les systèmes tout en verre,
elles interrompent l'image transparente globale, perturbent la vision et rendent la pièce plus sombre.
Avec vetroIso Clear, c'est différent: Flachglas mise sur des intercalaires verticaux en verre qui offrent
une transparence ininterrompue. Seul le joint périphérique au niveau des bords horizontaux est
exécuté à l’aide d’intercalaires classiques en noir ou gris. Les caractéristiques techniques du vitrage
isolant restent identiques. vetroIso Clear peut être utilisé partout où les exigences en matière
d'isolation acoustique et thermique sont plus élevées que pour un simple vitrage. Il répond aux
directives sur le vitrage isolant et à la norme EN1279.
Des combinaisons de verre float, VT ou VFS peuvent être utilisées pour les structures en verre. Les
dimensions maximales sont de 1 400 × 3 400, les minimales de 100 × 100 millimètres. vetroIso Clear
est uniquement homologué pour un usage intérieur.
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