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-   le verre intérieur : les meubles,  
l’agencement, les vitrines, 
les cloisons, les escaliers …

-   Ie mobilier urbain comprend les abribus, 
les panneaux publicitaires, les cabines 
téléphoniques …

-   Les façades incluent les murs rideaux, 
les portes, les vitrines, garde-corps …

Sprimosecure

Données techniques

Le SPRIMOSECURE (verre trempé) 
répond à la norme EN 12150.

Nous réaffirmons notre compromis 
permanent d’améliorer la qualité de 
nos produits et la technologie que 
nous employons pour la confection 
de chacun d’eux.

C’est pourquoi SPRIMOGLASS 
s’est équipé d’un four de trempe 
à convection renforcée afin de 
pouvoir tremper les vitrages LOW-E 
et de CONTÔLE SOLAIRE pour 
vitrage isolant issus des recherches 
des principaux producteurs verriers. 

Les domaines d’application du 
verre trempé sont vastes, ses 
performances Ie rende souvent 
indispensable, voire obligatoire 
pour de nombreux usages:

•  le verre intérieur : les meubles, 
l’agencement, les vitrines, 
les cloisons, les escaliers …

•  Ie mobilier urbain comprend 
les abribus, les panneaux 
publicitaires, les cabines 
téléphoniques …

•  les façades incluent les murs 
rideaux, les portes, les vitrines, 
garde-corps …

•  Dimension maximale du four : 2600*5100mm

•  Epaisseur de trempe : 4 - 19mm

•  Epaisseur en stock verre à couche 
trempable : 6mm

•  Heat Soak Test : Les dimensions maximales 
du four sont 2300*3300mm

•  Dimensions minimales de trempe : 
200*300mm

Votre distributeur agréé
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Verre trempé
Le verre trempé est un verre traité 
par un processus de trempe en vue 
d’améliorer ses propriétés mécani-
ques.

Il s’agit de porter le verre à haute 
température en le passant dans 
un four, jusqu’à atteindre une tem-

pérature proche de 600 à 700° en 
fonction de sa composition. Il est 
ensuite refroidi rapidement en sur-
face au moyen de jets d’air. Le verre 
trempé est cinq fois plus résistant 
qu’un verre ordinaire. La casse d’un 
verre trempé se caractérise par des 
milliers de fragments non coupants.

NEW

Nouveau four à trempe de 2600x5100


