Verre résistant
au feu

GROS PLAN SUR
VOTRE SÉCURITÉ
PYROBEL
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AGC Glass Europe présente...

PAYS-BAS

LA HAYE, BÂTIMENT B30, CENTRE DE CONNAISSANCES POUR LES AUTORITÉS NATIONALES, PYROBEL 16EG VISION LINE, ©QBIQ B.V.

BELGIQUE

GAND, BRASSERIE BORD’EAU, PYROBEL

PAYS-BAS

DEVENTER, QUARTIER DE L’HÔTEL DE VILLE DEVENTER, PYROBEL(ITE)
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La solution résistante au feu
la plus transparente
PYROBEL
L’utilisation de verre résistant au feu est désormais incontournable
dans tous les bâtiments accessibles au public. Il convient en outre de
garder à l’esprit que la pression exercée par les pouvoirs publics et
la multiplication des normes internationales en matière de sécurité
incendie ont mené à des exigences de plus en plus strictes imposées
au verre de sécurité coupe-feu dans la construction.
Grâce à une gamme complète de verre résistant au feu, AGC vous
aide à optimiser la sécurité incendie dans les bâtiments ou projets de
construction. Ces vitrages coupe-feu satisfont à toutes les exigences,
normes et directives en vigueur dans le monde en matière de sécurité
incendie, telles que les plus connues selon EN 14449, EN 12101-1,
EN 13501-2 ; BS 476-22 ; ASTM E119, E152, E163, E2074, E2010-1 ;
NFPA 80, 251, 252, 257 ; UL9, 10B, 10C, 263 ; ULC CAN 4-S101,
S104, S106, etc. Le Pyrobel répond aux classifications européennes
E, EW et EI.

E « Étanchéité aux flammes » :
Empêche le passage des flammes

EW « Étanchéité et limitation
du rayonnement » :
Limite le transfert thermique à max.
15 kW/m²

EI « Étanchéité et isolation » :
Empêche le transfert thermique
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Le plus testé au feu
PYROBEL ET PYROBELITE
Le Pyrobel(ite) est constitué d’au moins deux feuilles de verre et d’un ou plusieurs
intercalaires résistants au feu. Malgré leur utilisation, le verre est totalement transparent
et translucide. Dès que le vitrage atteint une température d’environ 100°C, les
intercalaires foisonnent et se transforment en un écran opaque et résistant au feu.
Le Pyrobel et le Pyrobelite diffèrent en termes de classe de résistance au feu :
Le Pyrobel est développé pour satisfaire aux classes EI, de EI30 à EI120.
Le Pyrobelite est conçu pour répondre aux classes EW et, grâce à leur faible
rayonnement, certains types satisfont même à la classe EI15.

Pyrobelite 7 EW30

Pyrobelite 10 EW30

Pyrobelite 9 EG
EI15 + EW30

Pyrobelite 12
EI15 + EW60

Pyrobel 16
EI30 + EW60

Pyrobel 16 EG
EI30 + EW60

Pyrobel 17N
EI45 + EW60

Pyrobel 17N EG
EI45 + EW60

Pyrobel 25 EI60

Pyrobel 25 EG EI60

Pyrobel 30 EI90

Pyrobel 30 EG2 EI90

Pyrobel 54 EI120
Verre
Film PVB 0,76 mm

Pyrobel 53N EI120

Pyrobel 54 EG120
Couche intumescente
EG = External Grade (application extérieure)

Pyrobel 53N EG EI120

Pyrobel 19H EI30

Pyrobel 28H EI60
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Avantages
	Gamme soumise à de nombreux tests et largement
applicable.
Satisfait à toutes les normes de sécurité courantes.
	Rigoureusement testée dans des murs-rideaux, portes
et châssis en bois, acier, aluminium et matériaux
composites.
En standard, le verre est résistant au feu des deux côtés.
Isolation thermique et acoustique.
	Pour le Pyrobel, le rayonnement dans la classe EW reste
inférieur à 6 kW/m².
Facile à poser.
	Pyrobelite 7 3B3 ; Pyrobelite 10 ; Pyrobelite 12 ;
Pyrobel 16 2B2 ; autre Pyrobel(ite) classe 1B1
selon EN12600.

BELGIQUE

ZAVENTEM, LE CONNECTOR, PYROBEL

Le saviez-vous ?
	Le verre est non trempé et peut être coupé ou scié
parfaitement sur mesure.
	Le Pyrobel(ite) offre les délais de livraison
les plus courts, grâce à notre large réseau de
distributeurs locaux.
	Le Pyrobel(ite) Clearvision en verre extra-clair est
disponible sur demande.
	Tous les types de Pyrobel(ite) satisfont également
aux classes E correspondantes.
	Le verre peut être appliqué dans des lieux où la
température est comprise entre -40°C et +50°C.
	Des solutions résistantes au feu sont également
possibles pour les sols et toits dans les classes
EI30 et EI60.

PAYS-BAS

L A HAYE, BÂTIMENT B30, CENTRE DE CONNAISSANCES POUR LES AUTORITÉS NATIONALES, PYROBEL 16EG VISION LINE, ©QBIQ B.V.
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Transparence maximale
PYROBEL VISION LINE
Le système Vision Line offre à la fois une transparence maximale et une sécurité incendie
optimale. C’est la solution résistante au feu pour d’élégantes cloisons entièrement vitrées.
Les montants entre les panneaux de verre sont remplacés par de fins joints de silicone,
de 4 à 5 millimètres, également applicables dans les angles. Résultat : une cloison filante
vitrée et résistante au feu, faisant de chaque espace un ensemble moderne et spacieux.
Le système Vision Line utilise différents vitrages Pyrobel, reliés entre eux par un joint
de silicone neutre mais résistant au feu. Lorsqu’un incendie se déclare, le verre devient
opaque et la cloison protège l’environnement et les personnes du côté non touché par
le feu.

0 à 45°

Le Pyrobel Vision Line a été largement testé pour des applications intérieures dans les
classes EI 30, 60, 90 et 120 minutes (conformément à EN 13501-2) avec des profilés en
acier, aluminium et bois.

Pyrobel 16
Vision Line EI30

Pyrobel 25
Vision Line EI60

Avantages
Transparence maximale et transmission lumineuse.
Sans montants intermédiaires.
Moderne et élégant.
Confère à chaque lieu un sentiment d’espace.
Résistance au feu symétrique en standard.
Verre de sécurité conforme à EN 12600.
	Le verre offre une isolation acoustique optimale
(conformément à EN 12758).
Possibilité de cloison vitrée « illimitée ».
Facile à combiner avec différents types de profilés.

Pyrobel 53N
Vision Line EI120

Pyrobel xx
Vision Line
Corner EI30 & EI60

Le saviez-vous ?
	Les angles en verre sont réalisés en biseau.
	Le Pyrobel Vision Line est également disponible
en version Clearvision (verre extra-clair).
	Le Pyrobel Vision Line peut également être doté
d’un filtre UV (type EG).
	Grâce à des tests avec des profilés standards,
il est également facile à combiner avec des portes
coupe-feu.
	Plage de température est comprise
entre -40 °C et +50 °C.

PAYS-BAS

EINDHOVEN, SINT LUCAS COLLEGE, PYROPANE
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Verre clair au format XXL
PYROBEL-T
Découvrez le Pyrobel-T, un verre résistant au feu au format XXL. Ce vitrage est
disponible dans de très grandes dimensions, jusqu’à 2 mètres de large et 4,5
mètres de haut (9 m²). Le gel développé par AGC est l’un des plus clairs et des
plus neutres disponibles sur le marché.
Le Pyrobel-T satisfait à toutes les exigences de sécurité en termes de protection
contre les blessures et les chutes pour des séparations entre différents niveaux
ou en façade. Lorsque la température dépasse 100 °C, les intercalaires présents
dans le verre foisonnent spontanément. Cette mousse opaque et résistante
au feu a un effet retardateur jusqu’à plus de 120 minutes dans la classe de
résistance EW et plus de 60 minutes dans la classe de résistance EI.

Pyrobel-T EW30-16
(EW60, EW90 et EW120)

Pyrobel-T EI30-18

Avantages
	Technologie disponible au format XXL avec
une hauteur de 4,5 mètres.
	Productible dans toutes les classes de résistance :
EW : 30 à 120 minutes
EI : 15 à 60 minutes
	Transparence inégalée (TL = 87%).
	Résistance aux UV, à l’eau et aux chocs,
pour des salles de sport par exemple.
	La classe 1B1 est certifiée conformément à
EN 12600.

Pyrobel-T EI60-28

Pyrobel-T xx IGU

Le saviez-vous ?
	Le verre est trempé et fourni parfaitement
sur mesure.
	Le Pyrobel-T est également disponible
en version Clearvision (verre extra-clair).
	Le Pyrobel-T est également disponible en verre
isolant avec toutes les couches d’isolation
thermique et de protection solaire d’AGC.
	Ce verre XXL est également disponible dans
les classes de résistance EI.
	Plage de température est comprise
entre -10 °C et +50 °C.

PAYS-BAS

MAASSLUIS, DE LELY B.V., PYROPANE 211-44
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Totalement transparent
en toutes circonstances
PYROPANE
Le Pyropane reste transparent en toutes circonstances. Ce fin vitrage trempé
satisfait aux critères d’« Intégrité » (E 30). L’ajout d’une couche permet au Pyropane
de répondre aux critères d’« Intégrité et faible rayonnement » (EW 30 et EW 60).
La couche sur le verre agit comme un écran qui réfléchit le rayonnement côté feu.
En cas d’incendie, le verre résiste aux chocs thermiques et reste toujours clair.
Grâce à la technologie avancée des couches AGC, il est possible d’appliquer le
Pyropane en façade, en plus du verre isolant classique, sans sacrifier l’esthétique.

Pyropane 100

Pyropane 151-70

Avantages
	Le rayonnement thermique reste largement
inférieur à 15 kW/m².
	Gamme et possibilités largement testées.
	Rigoureusement testé dans les classes de
résistance DH, E, EW, EW 20, 30 et 60.
	Testé dans des murs-rideaux, portes et
châssis en bois, acier et aluminium.
	La classe 1C1 est certifiée conformément à
EN 12600.
	Résistance à l’humidité et aux UV.

Pyropane 152-70

Pyropane IGU 152-70

Le saviez-vous ?
	
Epaisseur standard des verres en
vitrage isolant.
	
Le verre est également testé
horizontalement.
	
Le Pyropane est également disponible
en version Clearvision (verre extra-clair).
	
Le verre est également disponible dans
une version résistante au feu dans
les deux sens (au lieu d’un).

FRANCE

LYON, AÉROPORT DE LYON-SAINT-EXUPÉRY, PYROPANE
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Transformation, stockage et pose
TRANSFORMATION
	Nos vitrages Pyrobel résistants au feu sont livrés sur mesure par des
transformateurs sélectionnés. Le verre ne peut ensuite plus être coupé, scié,
percé ou traité.

TRANSPORT ET STOCKAGE
	Le verre doit être transporté et stocké dans un environnement sec et aéré
aux températures que nous recommandons (voir la description de chaque
produit). Les vitrages Pyrobel(ite) doivent être protégés des rayons du soleil
et des UV et toujours être placés en position verticale.
	S’il est transporté sur des agrès ou des chevalets, le verre doit être
parfaitement maintenu et incliné selon un angle de 6° à 10° pour éviter
tout basculement.

POSE
	Le mastic, le silicone et/ou la bande de protection de bords ne doivent pas
être retirés ou endommagés.
	Avant de le poser, il convient de vérifier que le vitrage n’est pas rayé ou
endommagé, notamment au niveau de la bande de protection des bords
(si présente). Un verre endommagé ne doit pas être installé.
	Avant et après la pose, tout contact des bords du vitrage avec l’eau doit
être évité. Il convient également d’éviter que le verre entre en contact avec
du métal ou soit soumis à une pression accrue.
	Les vitrages résistants au feu ne doivent pas être installés dans des lieux où
la température du verre peut dépasser 50 °C.
	En cas d’exposition aux UV, il existe l’alternative du Pyrobel(ite) EG pour
application extérieure.
	Pour des applications extérieures, le Pyrobel(ite) est combiné en double ou
triple vitrage en version EG ou avec une vitre extérieure feuilletée.

BELGIQUE ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU
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Marquage et
description de la qualité
MARQUAGE
	Le Pyrobel(ite) est toujours résistant au feu dans les deux sens mais comporte
un seul cachet.
	Pour une installation correcte, le cachet obligatoire doit être lisible sur la face
intérieure du verre Pyrobel.
	Pour une installation correcte, le cachet obligatoire doit être lisible côté feu du
verre Pyropane.

DESCRIPTION DE LA QUALITÉ
Les vitrages Pyrobel sont constamment soumis à de stricts contrôles de qualité
internes et externes. Le verre peut présenter de petites inclusions et bulles, des
imperfections optiques mineures ou un léger contraste. Cela n’affecte pas la
résistance au feu du vitrage tant que l’écart de contraste ou de transmission
lumineuse ne dépasse pas 5%.
Attention : pour le Pyropane, une couche endommagée peut affecter la résistance
au feu du verre.

PAYS-BAS VENLO, CENTRE ADMINISTRATIF COMMUNAL, PYROPANE
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Mission, conformité
et environnement
MISSION
Notre mission : Construire et anticiper pour un monde plus sécurisé en toute
transparence
Nous cherchons continuellement à optimiser le confort, la sécurité, l’esthétique,
la durabilité et l’impact environnemental de nos produits. Nous contribuons
ainsi à améliorer le quotidien des gens dans le monde entier. Ensemble, nous
construisons un monde plus lumineux.

CONFORMITÉ
Le Pyrobel n’est qu’une partie de l’ensemble résistant au feu. L’installateur doit
veiller à ce que cet ensemble satisfasse aux prescriptions et/ou soit approuvé par
les autorités compétentes. Pour ce faire, les rapports de tests officiels, appartenant
à AGC, sont mis à leur disposition. AGC décline toute responsabilité en cas
d’installation du verre dans des systèmes ne satisfaisant pas aux prescriptions.
Tous les verres résistants au feu d’AGC sont produits dans des usines de niveau
AoC 1 et sont fournis avec le marquage CE. Les transformateurs du Pyrobel en
verre isolant doivent également être certifiés selon le niveau AoC 1.

49
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« Un impact positif
sur l’environnement »
ENVIRONNEMENT
La protection de l’environnement est au cœur de nos valeurs. Nous cherchons
constamment des solutions afin de réduire l’impact environnemental de nos produits et
processus. L’un de nos objectifs est d’atténuer notre empreinte écologique. Pour pouvoir
l’atteindre, nous utilisons notamment l’approche de conception « Cradle to Cradle
(C2C) » et les instruments de mesure d’analyse du cycle de vie (ACV) et de l’empreinte
carbone.
EPD, déclaration environnementale de produit
L’institut allemand IFT Rosenheim a contrôlé et approuvé les EPD du Pyrobel et
Pyrobelite. Cette certification reconnue au niveau international permet de communiquer
les résultats d’ACV de manière standardisée. Des systèmes tels que LEED et BREEAM
utilisent ces EPD pour calculer la durabilité de bâtiments.

0

RoHS, restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses
Le Pyrobel(ite), le Pyrobel-T et le Pyropane satisfont à la directive RoHS. Cela signifie
qu’ils ne contiennent aucune des substances suivantes : le plomb (Pb), le cadmium (Cd),
le mercure (Hg), le chrome hexavalent (Cr VI), les polybromobiphényles (PBB) et les
polybromodiphényléthers (PBDE).
REACH, enregistrement, évaluation, autorisation et restriction
des substances chimiques
Tous les vitrages résistants au feu d’AGC satisfont au règlement REACH. Cela
signifie qu’aucune des substances figurant sur la liste des substances extrêmement
préoccupantes (SVHC) n’est présente à une concentration supérieure à 0,1% dans nos
produits.
Pour plus d’informations concernant les performances et objectifs environnementaux
d’AGC, nous vous renvoyons à notre rapport environnemental sur www.agc-glass.eu.

« Un impact positif
 sur l’environnement »
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BELGIQUE
AGC Glass Europe
T +32 2 409 30 00
sales.belux@eu.agc.com

AGC GLASS EUROPE, UN LEADER EN VERRE PLAT
AGC Glass Europe est la branche européenne en verre plat du premier verrier mondial, AGC.
Sa force d’innovation dans les technologies verrières de pointe, son réseau commercial mondial
et sa présence industrielle de l’Espagne à la Russie constituent les meilleurs atouts d’un groupe
qui signe Glass Unlimited. AGC Glass Europe a des représentants partout dans le monde.
Veuillez consulter www.agc-yourglass.com pour d’autres adresses.

