VITRUM & GLASS

Fondée en 1983, Vitrum & Glass peut s’enorgueillir
d’une expérience de plusieurs dizaines d’années dans
la production de vitrages isolants de qualité.
Depuis toujours la Société se distingue pour l’actualisation constante des standards de qualité et du niveau
des services offerts.
Les installations automatisées et technologiquement à
la pointe assurent une capacité de production élevée
et d’excellentes performances qualitatives.
Vitrum & Glass est la première, en Italie, à avoir adopté
une ligne pour la réalisation de double vitrage avec
TPS®. Elle investit dans la recherche et le développement afin d’étudier de nouvelles solutions technologiques dans le but d’offrir produits et services
qualifiés.
Vitrum & Glass est spécialisée dans l’assemblage de
vitrages isolants:
•

structurels

•

structurels décalés

•

avec obscurcissant intégré

•

de grandes dimensions

Les chiffres représentant vitrum & glass:
•

plus de 150 typologies de verre en panneaux disponibles

•

3 lignes de découpe automatiques pour un verre
monolithique et feuilleté

•

2 lignes pour l’assemblage de vitrages isolants

•

3.000 tonnes de verre traitées chaque année

•

plus de 50 livraisons quotidiennes

La création d’un réseau synergique avec des partenaires et des fournisseurs, ainsi que l’association avec
GLASS GROUP, ont permis à Vitrum &Glass de développer et d’accroître son savoir-faire pour une amélioration continue du service au client.

PRODUCTION

LIGNES POUR L’ASSEMBLAGE
DE VITRAGES ISOLANTS
AVEC APPLICATEUR TPS®
Vitrum & Glass possède une ligne de production de double vitrage parmi les plus à
l’avant-garde technologiquement, qui permet la réalisation de vitrages de grandes dimensions, structurels, décalés et de sécurité.
L’installation est en outre caractérisée par la
présence d’un applicateur pour le TPS®.
Le TPS® (Thermo Plastic Spacer) représente
la solution la plus évoluée pour la réalisation
de vitrages isolants de dernière génération.
Le TPS® est formé par un composant unique
à base de poly-iso butylène qui absorbe les
substances déshydratantes. L’intercalaire
thermoplastique remplace donc les habituels profils métalliques garantissant une
augmentation importante des performances
isolantes.
Les principaux instituts de certification, tels
que: Ift Rosenheim et TÜV Rheinland,
confirment les excellentes caractéristiques
suivantes:
•

amélioration de la transmittance linéique (valeur PSI) jusqu’à 57%

•

meilleure distribution de la température sur le verre

•

réduction de l’effet de buée périmétrique

•

importante réduction des tensions
structurelles sur le verre

•

un scellement efficace qui garantit une
protection contre l’humidité et une parfaite tenue au gaz

TPS® est actuellement employé dans des millions d’unités installées dans les pays européens les plus à l’avant-garde (Allemagne,
Autriche, Suisse) et il peut être utilisé dans
des applications aussi bien résidentielles que
commerciales.

LIGNE POUR L’ASSENBLAGE
DE VITRAGES ISOLANTS
TRADITIONNELS
Vitrum & Glass réalise tout type de
double vitrage avec intercalaire métallique, également de grandes dimensions.
Les configurations les plus performantes
prévoient l’utilisation de verres spéciaux
qui en améliorent les caractéristiques
d’isolation thermique et acoustique.

VITRAGES ISOLANTS STRUCTURELS
Certaines applications demandent des vitrages isolants assemblés avec des produits de scellement spéciaux silicones
structuraux, résistants aux rayons UV.
Les produits de scellement silicones sont
projetés de façon spécifique pour des applications demandant de fortes résistances, là où de normaux produits de
scellement polysulfures provoqueraient
une augmentation des dimensions des
joints.
Pour la réalisation de façades continues
les vitrages isolants structurels peuvent
être réalisés avec un assemblage décalé.
Pour un facteur esthétique, on emploie
de plus en plus des panneaux avec des
bords sérigraphiés qui cachent le châssis
de la façade procurant ainsi une continuité visuelle.
On peut effectuer des perçages dans le
décalage pour permettre l’insertion de
poignées ou accessoires.
Chaque phase de l’usinage est entièrement réalisée au sein de la société, avec
une remarquable maîtrise technique et
une flexibilité de production.

Vitrage isolant
structurel décalé

Vitrage isolant structurel décalé avec meulage à degrés

Vitrage isolant structurel décalé
avec trou pour une poignée

PRODUCTION

VITRAGES ISOLANTS
AVEC OBSCURCISSANT INTÉGRÉ
La société est spécialisée dans la réalisation de vitrages isolants avec système
ScreenLine®, dans lequel l’obscurcissant
est assemblé à l’intérieur de la chambre.
Le mouvement du store, manuel ou électrique, n’altère en aucune façon les propriétés isolantes du double vitrage et se
fait dans un environnement totalement
scellé.
On peut choisir la composition des verres
et le système de la gamme ScreenLine®
les plus appropriés au projet architectonique, que ce soit dans un cadre résidentiel ou commercial.
Les obscurcissants ScreenLine® sont déclinés en trois variantes :
•

store vénitien;

•

store rouleau;

•

store plissé.

Voici les principaux points de force du
système ScreenLine®:
•

se trouvant à l’intérieur de la
chambre du vitrage, il ne se salit pas,
il ne s’abime pas et il ne demande
aucun entretien;

•

il protège de la lumière et de la chaleur garantissant également l’intimité avec un design minimal qui
respecte et met en valeur tout environnement.

VITRAGES ISOLANTS
AVEC PROFILS À L'ANGLAISE
"HAND MADE"
Vitrum & Glass unit une grande maîtrise
technologique à une passion artisanale
d’autres temps, réalisant des profilages
qui caractérisent des vitrages isolants de
style classique.

SYSTÈME AUTOMATISÉ POUR
LE STOCKAGE DES PANNEAUX
L’entrepôt automatisé permet le stockage et la manutention de plus de 150
typologies de verre monolithique et
feuilleté.

LIGNES DE DÉCOUPE
Les lignes de découpe, intégrées dans
l’entrepôt automatisé, permettent de
traiter des panneaux de verre monolithique et feuilleté également de grandes
dimensions.

LOGISTIQUE
Des volumes élevés de production demandent un système logistique flexible et
ponctuel, qui puisse garantir une pleine
satisfaction du client.
La collaboration avec des entreprises de
transport spécialisées est la réponse à
une conception moderne de la logistique.
Le service est caractérisé par:
•

le soin des emballages et du transport;

•

une efficacité logistique;

•

un stockage approprié et protégé;

•

la possibilité d’utiliser des services
dédiés comme la livraison sur des
chantiers et la manutention avec des
autogrues.

CONTRÔLEQUALITÉETCERTIFICATIONS

Grâce au contrôle global interne de chaque phase du cycle de
production, Vitrum&Glass est en mesure de garantir constantes
performances de produit et standard de qualité européennes.
La qualité des procédés et des produits Vitrum & Glass est garantie par la certification de qualité ISO 9001: 2015 délivrée par
l'Institut Giordano et par le certificat de conformité des vitrages
isolants à la norme UNI EN 1279: 2004, délivré par CSI.

Vitrum&Glass possède le système
SPARKLIKE®, instrument pour la mesure de la quantité de gaz à l’intérieur des
vitrages isolants de façon non invasive et
calibrée.
En utilisant ce système, les contrôles
peuvent être effectués immédiatement
après la phase de scellement et non
seulement à proximité des bords qui
peuvent être atteints avec la sonde traditionnelle.
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