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vetroSafe Floor: Glass to go
Plus de lumière, plus de vision, plus d’ampleur: Les planchers ou les marches d’escalier en verre
définissent des accents attrayants et permettent aux pièces de se développer à la verticale. Les
bâtiments résidentiels, les cages d’escalier ou les espaces publics paraissent optiquement plus
légers, spacieux, presque en apesanteur. Avec vetroSafe Floor, le groupe Flachglas Schweiz offre
une combinaison parfaite entre sécurité et design - et donc la solution optimale pour les architectes ou
les maîtres d’ouvrages. Les verres praticables du groupe Flachglas Schweiz sont stables, sûrs,
structurellement très résistants et pourtant si transparents que l’on a l’impression de flotter dans le
bâtiment.
Les verres vetroSafe Floor présentent un degré élevé de résistance à la rupture. Ils possèdent une
structure multicouche, utilisant des verres de différentes épaisseurs et des inserts en plastique. Le
résultat: Un verre qui semble léger et transparent, mais qui offre en même temps une sécurité
optimale.
vetroSafe Floor établit également des références en termes de caractéristiques antidérapantes, et
avec vetroSafe Floor Grip OW, celles-ci sont même les plus élevées. Le produit répond à toutes les
exigences des classes antidérapantes GS4 (zone pour chaussures) et GB3 (zone pieds nus) selon le
certificat d’essai de l’Empa. Cela signifie qu’il peut même être utilisé dans les lieux publics, par
exemple dans les gares ou les aéroports.
vetroSafe Floor est adapté à une utilisation intérieure et extérieure. Le groupe Flachglas Schweiz
propose le verre praticable en quatre types: vetroSafe Floor Grip OW, vetroSafe Floor Punto Flooring
Transparent OW, vetroSafe Floor Grid XP Flooring OW et vetroSafe Floor Flooring OW.
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