FACADES

GLASS UNLIMITED

UNLIMIT YOUR CREATIVITY

êtes-vous professionnellement intéressé
par les applications du verre dans la
construction (prescripteur, architecte,
facadier,…) ?
Consultez yourglass.com, le site d’AGC Glass Europe
entièrement dédié à sa large gamme de produits
verriers pour la construction extérieure et la
décoration intérieure. Vous y trouverez aussi les
outils interactifs performants de la Glass Toolbox :
Glass Configurator, Product Finder, et beaucoup
d’autres…

VIDEOS TECHNIQUES
Toutes les réponses à vos questions techniques en images via le site
web www.yourglass.com (dans la section Façade de la page “Façade et
Architecture”).

WEBCASTS
Disponibles sur le site web produit AGC : ils vous permettent d’assister
à des présentations vidéo courtes et complètes concernant les produits
AGC. Retrouvez les sur www.yourglass.com (dans la section « News et
medias »).

FICHES TECHNIQUES
De nombreuses fiches techniques sont accessibles et téléchargeables via
le site web www.yourglass.com (dans la section« brochure finder » de la
section “tools”).

Librairie de dessins auto CAD
Afin de faciliter le travail des ingénieurs et des architectes AGC a développé une librairie de dessins techniques reprenant les éléments constitutifs
de ses produits Structura Duo et Structura Duo+. Disponibles au format
Pdf et Auto CAD, ces outils permettent aux concepteurs de façades de
gagner en temps et précision. Téléchargez-les sur www.yourglass.com
(dans la section tools).

MOBILETAG
Le flashcode permet un accès ultra rapide à une source d’informations
spécifique et évolutive via votre téléphone portable. Pas besoin de retenir,

vous envoie directement et simplement sur le site web qui vous intéresse.

Téléchargez facilement l’application Mobiletag (via l’app
store de votre marque ou sur mobiletag.com) et scannez
les différents codes barres grâce à l’appareil photo de votre
téléphone mobile pour être directement dirigé sur les pages
du site internet liées au produit.

Cover: MYZEIL | FRANKFURT | Stopray Vision-50T

MyZeil | Frankfurt | Stopray Vision-50T

ni de saisir une adresse wap/web sur votre clavier de mobile: le flashcode
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Découvrez une gamme de vitrages pour façade inégalée
sur le marché, qui intègre esthétique, transmission
lumineuse, isolation thermique et acoustique,
contrôle solaire, protection, facilité de

BB Centre - building E | Prague - Stopray Safir 61/32

transformation, ... et coût.
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AGC, leader européen du verre plat.

Unlimit Your CreativitY
Basé à Bruxelles, AGC Glass Europe produit et transforme le verre plat à destination du
secteur de la construction (vitrages extérieurs et décoration intérieure), de l’industrie
automobile et d’industries spécialisées. Il est la branche européenne d’AGC Glass,
premier producteur mondial en verre.

La signature
“Glass Unlimited”
traduit les possibilités et le
rayonnement offert par :

le matériau verre répondant à un éventail croissant de
fonctions et d’applications (confort, maîtrise de l’énergie,
sécurité et santé, esthétique) ;
ses produits innovants issus d’une recherche soutenue
dans les technologies verrières de pointe ;
son parc industriel constitué de plus de 30 usines et environ
100 unités de transformation en Europe, de l’Espagne
à la Russie ;
son réseau commercial étendu au monde entier
Pour de plus amples informations, consultez le site
web corporate AGC Glass europe à l’adresse suivante:
www.agc-glass.eu
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Engagement

environnemen al
AGC est plus que jamais engagé dans une politique environnementale proactive,
les axes de développement de celle-ci se concentrent sur trois domaines prioritaires :
les produits, les modes de production et le transport.

aussi bien dans leurs processus de production que dans

AGC Glass Europe, premier
producteur verrier Européen
labélisé « Cradle to Cradle »

leurs compositions ; en d’autres termes la durabilité depuis
la première étape de production jusqu’à l’extinction de
ce qui en découle…
Ce programme tend d’une part à évaluer et certifier
la qualité des produits et, d’autre part, à en mesurer les

En 2010, AGC s’est vu labélisé
« Cradle to Cradle » pour
ses floats et couches tendres
par le programme éponyme
mené par l’organisme indépendant MBDC

effets positifs sur l’équilibre environnemental. En d’autres
termes, le défi de modeler l’industrie sur les principes de la
nature, une nouvelle révolution industrielle !
En adoptant la philosophie et l’éthique C2C, AGC devient
leader de son secteur dans ce domaine. Le groupe est en
effet pionnier dans la traduction d’objectifs environne-

Qu’est ce que « Cradle to cradle » ?

mentaux stricts dans ses modes de production ainsi que ses

« Cradle to cradle » (C2C) est un rigoureux programme

produits finis.

mené par MBDC et dont la finalité est d’évaluer le
caractère durable d’un produit dans sa globalité,
c’est-à-dire tout au long de son cycle de vie. Il s’agit d’une
approche novatrice visant à certifier les produits des
entreprises les plus respectueuses de l’environnement,

1940

1965

1985

Thermopane:
premier double
vitrage à joints soudés

Thermobel:
double vitrage à
joints collés

Pyrobel:
premier vitrage
résistant au feu
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Pour plus d’infos, consultez notre rapport
environnemental sur notre site institutionnel
www.agc-glass.eu

1995
Structura:
première solution
pour vitrages
boulonnés

1999
Planibel Top N:
couches à basse
émissivité

1964

1970

1985

1998

2000

Stopray doré:
première couche à
base d’or, pour un
meilleur contrôle
solaire

Stopsol:
première couche
dure à contrôle
solaire

Stopray à base
d’argent:
première couche à base
d’argent, pour une
isolation thermique
en applications
résidentielles

Thermobel Energy:
vitrage à isolation
thermique renforcée
et contrôle solaire

Sunergy:
première couche
dure aux propriétés
de contrôle solaire
proposant une basse
réflexion

Technologies et

INNOVATION
D’importants investissements ont étés réalisés dans de nouvelles infrastructures afin de renforcer
l’attrait et l’efficacité du centre de recherche et de développement Européen AGC.

Parmi les innovations les plus
récentes, AGC a développé une
gamme de produits Glasstronics :

Reconnaissez facilement les
Glasstronics AGC grâce au
logo qui les identifie.

Thermobel SunEwat est un vitrage qui génère de
Glasstronics, la combinaison des systèmes électroniques et

l’énergie sur base des technologies photovoltaïques.

de la transparence du verre.

D’autres, comme Thermobel Store, permettent un

Ces produits verriers répondent à de nombreux besoins ;

contrôle sélectif du facteur solaire et de la transmission

qu’il s’agisse de simples considérations esthétiques ou de la

lumineuse du vitrage.

gestion de l’énergie d’un bâtiment.
Certains de ces produits, comme Glassiled (verre avec
Ces produits peuvent être intégrés à un module de BMS -

diodes électroluminescentes intégrées), permettent

Building Management System - complexe ou être utilisés

de donner vie aux façades en les transformant en

de façon autonome.

façades communicantes. Il est désormais possible
d’animer un bâtiment grâce à un joli jeu de lumière

Les Glasstronics AGC répondent donc à différents besoins,

tout en conservant la transparence du verre.

selon les produits.

2002
Stratophone:
premier vitrage
PVB aux fonctions
d’isolation acoustique
renforcées

2007
Pyropane
verre trempé
résistant au feu

2008
Glassiled:
verre feuilleté dans
lequel sont intégrées
des Leds sans câble
visibles

2009
Thermobel VIP:
allège à capacité
d’isolation maximale

2010
Thermobel SunEwat:
gamme de vitrages
intégrants des cellules
photovoltaïques

2006

2008

2009

2010

Coating Evolution:
nouveaux services et
produits pour les
transformateurs verriers

Oxycombustion:
utilisation d’oxygène
comme comburant

Artlite Digital:
verre trempé sur lequel
l’impression d‘images
digitales est possible

Cradle to Cradle
certification
environnementale

Au cours des dernières années l’engagement
d’AGC dans l’innovation a été croissant…
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Combinaison du verre et de l’électronique

Glasstronics
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GLASSILED
Glassiled est une gamme de
verres feuilletés dans lesquels sont
intégrées des diodes électroluminescentes (RGB ou Mono-couleur).
Glassiled permet aux façadiers et architectes de concevoir
des façades transparentes le jour et sources de couleurs et
d’émotions la nuit.
Les LED sont alimentées à travers une couche conductrice
invisible haute performance.
En façade, ces verres peuvent êtres animés et personnalisés

Brussels Airport | Brussels - Glassiled Facades

selon les envies du client.
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Ltd. Hachiouji Building | Tokyo - Thermobel SunEwat

SunEwat
SunEwat est un verre feuilleté de
sécurité dans lequel sont encapsulées
des cellules photovoltaïques.
L’assemblage est réalisé entre deux feuilles de verre
trempé, le verre extérieur étant de préférence un verre
extra-clair afin de maximiser la production d’électricité.
La face arrière peut, quant à elle, être un verre clair,
extra-clair, coloré, sérigraphié, etc.
Les modules SunEwat intègrent des cellules polycristallines

et

sont

disponibles

en

plusieurs

versions.

SunEwat peut être assemblé en double vitrage pour
apporter l’isolation thermique nécessaire, il répond
parfaitement aux exigences esthétiques du bâtiment et
peut être conçu sur mesure. Les vitrages SunEwat sont
garantis 10 ans.
Le rendement est quant à lui garanti respectivement pendant 10 ans (90% de la puissance nominale) et 20 ans (80%
de la puissance nominale).

SunEwat répond à la double
fonction de production
d’électricité et de matériau
de construction.
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THERMOBEL STORE
Thermobel Store est un double
vitrage isolant intégrant un système
de stores entre les deux feuilles
de verre.
La lumière entrant dans le bâtiment est toujours maitrisée
ce qui permet d’assurer un contrôle solaire optimal et
l’intimité désirée.
Selon les projets, Thermobel Store peut être proposé
avec différents types de stores et de commandes
(automatiques ou manuelles) et et peut être intégré à un
système BMS*.
Thermobel Store peut se conformer aux exigences des
règlements de sécurité, de protection contre les incendies
ainsi qu’à celles liées à la résistance physique, il permet
également de réguler la luminosité, le contrôle solaire et
les besoins en économie d’énergie.
*Building Management System.
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Protection transparente contre le feu et la fumée

AZ Groeninge | Kortrijk - Belgium - Pyrobel-Pyrobelite

verres résistants au FEU

Grâce à l’étendue de sa gamme, AGC peut proposer une solution pour chaque besoin ; de 30 à 120
minutes de protection contre le feu, verre intérieur ou extérieur, simple et double vitrage, verre
de sécurité et fonction du type de châssis sélectionnés. Un seul fournisseur pour répondre à toutes
les demandes.

Pyrobel
Pyrobel est un verre feuilleté transparent, sans
maille métallique interne, assemblé à l’aide de
deux ou plusieurs intercalaires intumescents qui
foisonnent en cas d’incendie. Pyrobel permet d’intégrer les
exigences de protection anti-incendie imposées à tous les
bâtiments à fréquentation publique, qui visent à retarder
la propagation du feu et à permettre une évacuation en
toute sécurité des personnes présentes.

Pyrobelite
Pyrobelite est un vitrage feuilleté transparent, composé
de verres float et d’un intercalaire intumescent qui, en cas
d’incendie, se transforme en écran cellulaire réfractaire et
opaque assurant l’étanchéité aux flammes et une radiation
limitée.

Pyropane
Pyropane est la gamme des vitrages pare-flamme trempés d’AGC. La gamme Pyropane comprend des vitrages
obtenus en trempant un verre avec ou sans couche. Ces
vitrages trempés sont conformes aux normes européennes.
Ils sont classés après essais dans des systèmes de châssis
adéquats. Ils sont adaptés à plusieurs applications, notamment en façade.
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Pour

l i m i t e r l ’ i m p ac t d e l a p o l l u t i o n s o n o r e

Isolation ACOUSTIQUE

Thermobel Phonibel
Thermobel Phonibel est une gamme de vitrages isolants
comprenant un ou deux verre(s) feuilleté(s) avec un PVB
spécifique. Ces assemblages permettent d’atteindre un
niveau d’isolation acoustique très élevé.
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Verres feuilletés de

Liège Station | BeLGIUM - Stratobel - Accident prevention

sécurité

STRATOBEL
Stratobel est un assemblage de deux ou plusieurs feuilles

Ses applications sont multiples – les verres feuilletés de

de verre à l’aide d’un ou de plusieurs intercalaires de type

sécurité offrent une solution sur mesure à tout projet

PVB (polyvinyl butyral) ou EVA (Ethylène Vinyle Acétate).

de façade ou d’aménagement des intérieurs – en verre

En cas de bris accidentel, le verre adhère à/aux inter-

monolithique ou en vitrage isolant.

calaire(s). Grâce aux différents assemblages possibles, ce
produit a l’avantage de pouvoir s’adapter à toutes les exigences, en terme de normes et résistance. Il peut protéger des
accidents, effractions, et armes à feu.
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VerreS décoratiFS

ARTLITE Digital NONE | BeLGIUM - Artlite Digital

DéCORATION

ARTLITE et ARTLITE DIGITAL

Stratobel Eva Creation

Artlite est un vitrage dont une des faces est recouverte de

Stratobel EVA Creation est un vitrage feuilleté qui permet

motifs décoratifs inaltérables. Ces motifs sont réalisés en

d’encapsuler des matériaux entre les couches de verre et

appliquant un dépôt d’émail sur le verre par procédé

garantit la sécurité de toute solution créative en façade ou

sérigraphique ou par impression digitale.

aménagement des intérieurs.

Artlite digital permet de laisser libre cours à l’imagination

L’intercalaire particulier (EVA = Ethylène Vinyle Acétate)

au niveau des motifs représentés sur le verre intérieur ou

avec lequel il est assemblé permet l’encapsulation de divers

extérieur.i

matériaux tels:
• Tissus fibre de verre
• Grilles métalliques inox
• Images imprimées
• Tôles perforées
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ISOLATION THERMIQUE

Thermobel low-e

WARM E

AGC offre actuellement la gamme la plus étendue de

Warm E est un vitrage à isolation thermique renforcée

vitrages à couches. Leurs caractéristiques techniques (con-

dont l’espaceur métallique traditionnel est remplacé par

trôle solaire, transmition lumineuse et isolation thermique)

un espaceur plastique Warm E. L’espaceur Warm E agit

et esthétiques ainsi que leurs possibilités de transformation

comme rupture du pont thermique aux bords du vitrage

se trouvent sans cesse améliorées. Grâce à la politique de

et réduit ainsi fortement les déperditions thermiques et

recherche soutenue de AGC, les transformateurs et archi-

toute forme de condensation à son périmètre.

tectes disposent désormais de vitrages LOW-E à couches
pyrolytiques et magnétron qui peuvent être trempées,
bombées et sérigraphiées.

THERMOBEL TRI
Thermobel Tri (avec couche Tri) est un triple vitrage spécial-

Tous ces doubles vitrages assurent une esthétique neutre

ement conçu par AGC Glass Europe. Son impact est signifi-

et une transmission lumineuse élevée. Les particules

catif sur les économies d’énergie. Comme tous les vitrages

d’oxyde de métal de la couche renforcent les propriétés

à basse émissivité, il offre une valeur Ug très performante

isolantes du verre et améliorent ainsi le bilan énergétique

(jusqu’à 0,6 W/m².K), réduisant les pertes thermiques. Son

du bâtiment.

facteur solaire élevé (60% ou 63% selon le support verrier)
le rend unique. Celui-ci permet de maximiser les apports

Cette gamme intègre THERMOBEL TRI, THERMOBEL
ENERGYN, THERMOBEL TOP 1.0, THERMOBEL TOP N+ et
THERMOBEL WarmE.
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d’énergie naturelle gratuite et tirer ainsi profit de la plus
grande source d’énergie qu’offre la nature. Grâce à ses
excellentes performances, Thermobel Tri ouvre une
nouvelle voie aux vitrages ‘low-E’ : la voie du développement durable.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego | GDAŃSK - Planibel Coloured Azur

Améliore les performances d’isolation thermique des vitrages isolants

Améliore les performances de contrôle solaire des vitrages isolants

CONTROLE SOLAIRE
JUMBO SIZES GLASS

Thermobel Stopray

AGC peut, selon les besoins architecturaux, livrer des vit-

Thermobel Stopray est un vitrage à hautes performances

rages de très grande taille nécessitant d’importantes pièces

qui est composé de plusieurs couches d’argent déposées

de verre. Selon le produit, les vitrages peuvent atteindre

sous vide. La gamme Stopray comprend différentes teintes

jusqu’à 6m par 3.21m.

et divers degrés de protection solaire, de transmission et de
réflexion lumineuse. De plus, ce vitrage présente un

Avec son faible degré de réflexion et sa neutralité
élevée, Thermobel Sunergy suit de près les tendances
esthétiques actuelles. Sa facilité de transformation en fait
le verre favori des transformateurs dans les projets qui
impliquent des verres bombés, durcis, ou sérigraphiés.
Sunergy offre une bonne performance en matière de
protection solaire et d’isolation et est disponible en de
nombreuses couleurs.

coefficient Ug très performant.

THERMOBEL STOPSOL
Thermobel Stopsol est un vitrage à contrôle solaire. Il est
très prisé par les transformateurs, les promoteurs et les
façadiers à travers le monde. Sa réflexion, son uniformité
parfaite et sa couche particulièrement dure en termes de
résistance aux griffes et à la pollution ont contribué à construire la réputation de ce produit.
Disponible en 9 teintes et trois familles (Classic, Supersilver
et Silverlight).

OSLO OPERA | OSLO - Stopray Safir 61/32

THERMOBEL SUNERGY
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Conçues pour se confondre… ou contraster…
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Panorama | MOSCOw - Stopsol Supersilver Grey

ALLèges

COLORBEL
Colorbel est un vitrage clair ou teinté, dont une des
faces est pourvue d’une couche d’émail opaque qui se
prête particulièrement bien à une utilisation en allège.
Colorbel peut également être utilisé comme garde-corps
ou revêtement de façade. Les combinaisons de couleurs
possibles laissent au concepteur toute la latitude de
réaliser des effets particulièrement créatifs.
AGC propose une gamme de plus de 30 couleurs Colorbel
standards et 6 couleurs métalliques.

CM – Matching range
Les verres Colorbel sont disponibles en simple et double
vitrage dans une grande variété de coloris pour atteindre
une harmonie idéale entre vitrages de vision et allèges
AGC. Afin d’accompagner les architectes dans leurs choix
et d’assurer la cohérence de sa gamme, AGC a développé
des solutions de correspondance des tons parfaite entre ses
verres de vision et sa gamme d’allèges.

Thermobel® VIP
Thermobel VIP est un vitrage isolant utilisé en allège qui
permet une isolation optimale de toute façade vitrée (avec
des valeurs Ug jusqu’à 0.15). Il est esthétique et s’intègre
facilement dans les systèmes standards. Ce produit est
conçu selon le principe du vitrage isolant et son verre extérieur peut être émaillé à partir d’une large palette de

Lutha L-Fashion Group Oy | Lathi - Finland - Stopsol Supersilver Clear

coloris.*

Blackpearl
Blackpearl est un double vitrage coloré à couche dure qui
offre une solution idéale pour les allèges. Son traitement
de surface en ligne lui donne une transmission lumineuse
quasi nulle, proche de l’opacité complète.**

ARTLITE
Verres traités thermiquement et opacifiés par sérigraphie
partielle destinés à créer un contraste avec les vitrages
de vision. Ces allèges sont notamment appréciées pour
la palette large de rendus réalisables par sérigraphie.

* En France, chaque projet nécessite une analyse spécifique
de type avis de chantier ou ATEX.
** En France, chaque projet nécessite une analyse spécifique
de type avis de chantier ou ATEX.
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Pour un maximum de transparence et de lumière

Square Brussels-Meeting Centre | Brussels - Planibel LOW-E Top N+ Planibel LOW-E Ene

Solutions de fixation

Thermobel VEC
La solution de fixation VEC (Verre extérieur collé)
proposée par AGC permet la mise en place des façades
tout en verre. En opposition aux façades rideaux classiques, les solutions VEC permettent au façadier de coller
le verre à une structure intérieure au bâtiment et de
garantir une esthétique uniforme.
Il s’agit d’un vitrage dont le joint de scellement est conçu
pour résister au rayonnement UV, les bords n’étant pas
repris en feuillure. Cette technique de pose confère à la
façade un aspect “verre” total, la structure de celle-ci étant
à l’arrière du vitrage, il s’agit également d’une surface
aisée à nettoyer.
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Thermobel
VGG DIGITAL
ARTLITE
et ARTLITE
Thermobel VGG* est un système de façade destiné à des
applications comparables a celles du “VEC” mais dont la
feuille intérieure est fixée mécaniquement (et non par
collage) à la structure de la façade. Sa mise en œuvre est
simplifiée vis-à-vis du vitrage VEC.
* pas disponible en France

STRUCTURA
Structura est un système de verre extérieur attaché (VEA) pour vitrages et éléments structurels
préalablement percés de trous, et maintenus par un système de fixations métalliques ponctuelles

Structura Décor

Structura Support

Structura Décor* permet d’habiller des parois d’une peau

pour réaliser des contreventements, des poutres ou des

de verre lisse. Ce produit convient à la réalisation de parois

consoles en verre.

verticales et au parement de matériaux mobiles.
* Seulement disponible en France

Structura Duo

Structura Vision

Systèmes de fixation pour façades en double vitrage.
Structura Duo est la solution préconisée quand un
haut niveau de transparence est requis. Structura Duo
offre les propriétés lumineuses et esthétiques VEA

pour des vitrages simples, monolithiques ou feuilletés.

combinées

aux

performances

d’un

vitrage

isolant.

Structura Duo+ intègre de nouveaux matériaux
composites qui remplacent l’anneau d’aluminium et permettent d’améliorer l’isolation
et l’esthétique du système mis en place.
Cette solution est particulièrement adaptée aux façades
intégrants du double vitrage, du verre feuilleté ou
monolithique destinés aux climats et législations en
vigueur au nord de l’Europe.*

* Structura Duo+ n’est pas disponible en France

18

Une gamme de services sur mesure

SERVICES
AGC offre un panel de services destinés à accompagner les clients dans leurs choix
de solutions verrières.

Réseau de distribution
et centres de transformation

Glass ID - Glass Identity

AGC dirige un réseau industriel et de distribution de verre

de retrouver toutes les caractéristiques des vitrages isolants

architectural en Europe avec une soixantaine de sites basés

en un seul click.

AGC offre aujourd’hui la possibilité via un outil internet

en Belgique, France, Hollande, Pologne, République Tchèque et Slovaquie. La société possède une trentaine centres

Grâce à un numéro d’identification inscrit sur les doubles

de distributions partout en Europe (de l’Espagne à la Russie)

et triples vitrages AGC, il est possible d’accéder à de

afin de faciliter l’accès à sa gamme de produits à tous les

nombreuses informations disponibles sur le vitrage

professionnels du bâtiment et de favoriser la collaboration

(composition, performances, marquage CE, …).

internationale.
AGC Glass Europe applique, au verre, toute l’expertise
nécessaire pour conférer au verre un large éventail de fonctions : confort et maîtrise de l’énergie, sécurité et santé,
esthétique, … Ainsi, dans ses centres de transformation, le
float devient notamment : vitrage isolant (double ou triple),
verre trempé, verre feuilleté, verre résistant au feu, ...

Retrouvez toutes les informations sur www.agc-glassidentity.com :
Encodez l’identifiant du vitrage sur le site web pour voir
apparaître le descriptif complet de ce dernier.

TAS – Service d’Assistance Technique
L’équipe commerciale d’AGC vous proposera toujours
les meilleures conseils grâce au soutient de son service

IBP -International Building Project

d’assistance technique. Depuis de nombreuses années,

L’IBP est une structure internationale composée de com-

questions les plus pointues.

merciaux, d’ingénieurs et de professionnels du marché du
verre et de l’architecture. Cette équipe de spécialistes a
pour mission de conseiller et de guider les architectes et les
concepteurs de bâtiments afin de leur garantir de profiter
de l’ensemble du savoir faire et des connaissances AGC.

Les équipes de l’IBP assurent un double rôle:
• Partager le savoir-faire du groupe AGC avec les prescripteurs de verre et les amener ainsi à prendre les meilleures
décisions en matière de produits verriers
• Garder un contact direct et permanent avec les nouvelles
tendances de l’architecture et de la construction dans le
but de les intégrer dans les processus de développement de
produits et solutions AGC.
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cette équipe de spécialises assiste les commerciaux pour les
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Architectural Glass division
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AGC Seapane (Zeebrugge)
AGC Kempenglas (Mol)
AGC Serviglass (Mol)
AGC Mirodan (Heule)
AGC Mirodan Bouwglas (Heule)
AGC Mirvitral (Melle)
AGC Gedopt (Wijnegem)
AGC Mirox (Sint-Pieters-Leeuw)
AGC Energypane (Hannut)
AGC Heerlen
AGC Heerlen (Den Bosch)
AGC Westland (Maasdijk)
AGC Oosterwolde
AGC Eijkelkamp (Nijmegen)
AGC Eijkelkamp (Arnhem)
AGC Eijkelkamp (Goor)
AGC Eijkelkamp (Almelo)
AGC Eijkelkamp (Enschede)
AGC Eijkelkamp (Zwolle)
AGC Eijkelkamp (Apeldoorn)
AGC Eijkelkamp (Doetinchem)
AGC Eijkelkamp (Hoogeveen)
AGC Eijkelkamp (Tilburg)
AGC Eijkelkamp (Roosendaal)
AGC Krug Portegies (Haarlem)
AGC Krug Portegies (Beverwijk)
AGC Krug Portegies (Zaandam)
AGC Krug Portegies (Alkmaar)
AGC Krug Portegies (Zwaag)
AGC Krug Portegies (Den Helder)
AGC Krug Portegies (Utrecht)
AGC Vertal Ile-de-France (Collégien)
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AGC Vertal Ile-de-France (Wissous)
AGC Vertal Nord-Est (Schirmeck)
AGC Vertal Sud-Est (Saint-Priest)
AGC Mirest (Reims)
AGC Mirest (Nancy)
AGC IVB (Méry)
AGC Daver (Grenoble)
AGC Soverso (Agen)
AGC Siglaver (Niort)
AGC Glacisol (Nantes)
AGC AIV (Fougères)
AGC David Miroiteries (Caen)
AGC Pedragosa (La Garriga)
AGC Processing Teplice (Teplice, Praha)
AGC Fenestra (Zlín, Brno, Nesovice)
AGC Moravské Budějovice
(Moravské Budějovice)
AGC Olomouc (Olomouc, Ostrava)
AGC Liberec (Liberec)
AGC Stod (Stod, Sokolov)
AGC Hradec Králové (Hradec Králové)
AGC Ždár (Ždár nad Sázavou)
AGC Flat Kryry (Kryry)
AGC Trenčin (Trenčin, Banská Bystrica,
Bratislava, Nitra - Dolné Krškany)
AGC Tatry
(Stará Lubovňa, Prešov, Košice - Barca)
AGC Gdansk (Gdańsk)
AGC Opatow (Opatów)
AGC Silesia (Walbrzych)
AGC Warszawa (Warsaw)
Fassaden Glass Technik Polska (Ozorków)
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AGC Glass Europe
FRANCE - Tél.: +33 (0)1 57 58 30 31 - Fax: +33 (0)1 57 58 31 63 - sales.france@eu.agc-group.com
SUISSE - Tél.: +41 (0)32 753 71 33 - Fax: +41 (0)32 753 61 78 - sales.switzerland@eu.agc-group.com
BELGIQUE - Tél.: +32 (0)2 674 31 11 - Fax: +32 (0)2 672 44 62 - sales.belux@eu.agc-group.com
AUTRES PAYS - Tél.: +32 (0)2 674 31 11 - Fax: +32(0) 672 44 62 - sales.headquarters@eu.agc-group.com
AGC est représenté dans le monde entier. Veuillez consulter www.yourglass.com pour d’autres adresses.

glass unlimited

