
 

Multifonctionnalité 
Verre trempé de sécurité, 
résistant au feu

Solutions SMART



Hôpital

APPLICATIONS
Façades, halls, portes, 

écrans, cloisons, 
panneaux d’allège etc

Produits SMART en verre de sécurité résistant au feu
Faites que votre idée de ciel bleu devienne réalité grâce à nos

CHEMINS 
DE FER

MULTIFONCTIONNALITÉ
Des solutions vous apportant une polyvalence 

totale et vous permettant de concevoir un 
système sur mesure

Portes Contrôle 
solaire

Solutions de 
contrôle des 

fumées

INTIMITÉ 
ET STORES

CONTRÔLE 
CLIMATIQUE

CONTRÔLE SOLAIRE 
ET DÉCORATIF

CONTRÔLE 
ACOUSTIQUEMARINE

Écrans et 
cloisons

SÉCURITÉ
Il s’agit depuis toujours de notre 

toute première priorité et de notre 
compétence principale. C’est le cœur 
de tout ce que nous entreprenons !

Façades 
et Atrium

Le verre de sécurité résistant au 
feu est notre spécialité depuis plus 
de 30 ans. Le Groupe Pyroguard 
fabrique et fournit maintenant à 
l'échelle mondiale la plus grande 
gamme de produits en verre 
de sécurité trempé, feuilleté et 
monolithique, résistant au feu.



Théâtre

Banque

TREMPÉ
Verres feuilletés de sécurité et 

verres monolithiques, résistants au 
feu, pour répondre aux spécifications 

les plus fortes

APPLICATIONS
Façades, halls, portes, 

écrans, cloisons, 
panneaux d’allège etc RANGE (Gamme)

Nous proposons la plus large 
gamme de systèmes testés 

et certifiés du marché

Produits SMART en verre de sécurité résistant au feu
Faites que votre idée de ciel bleu devienne réalité grâce à nos

Contrôle 
acoustique

Panneaux 
d’allège

RETARDATEUR 
D’EFFRACTION 
ET SÉCURITÉ

AUTONETTOYANT

Sûreté et 
sécurité

Pourquoi choisir Pyroguard?
Tous nos produits et systèmes sont testés par des organismes 
indépendants et entièrement certifiés. Nos experts locaux et 
extrêmement compétents techniquement, travaillent en étroite 
collaboration avec vous pour sélectionner le bon indice de 
résistance au feu ainsi que le bon type de verre. Nous vous 
apportons le soutien nécessaire pour trouver la bonne solution 
et arriver à la finition appropriée.

CANTONNEMENT 
DES FUMÉES
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Spandrel 
panels

Application Panneau d'allege en 
EI 120 47-3 VI avec contrôle solaire Finition spéciale/contre-face

Exemple de solution SMART:

Solar 
control


