Panneaux de portes d’entrée en verre
Contemporains

I

Lumineux

I

Isolants

I

Ultra-sûrs

Configurez votre maison sur : www.verrissima.fr
Premier fabricant français de panneaux de portes
d’entrée en vitrage isolant à protection renforcée

Portes d’entrée
en verre
Véritable reflet de votre style intérieur, votre porte
d’entrée reste l’un des éléments les plus visibles
de votre logement. Réussissez votre entrée avec les
portes CARNIEL-SONAPLAST.
Tous les panneaux en verre Verrissima sont classés
en Norme EN 356 classe P5 A.

CSPS136

Vitrage SP510 :

une véritable protection contre l’effraction
SP510 :
UNE PROTECTION EXTRÊME

SP510 :
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

LES QUALITÉS DU
VITRAGE ISOLANT (28 mm)

Le double vitrage PROTECT DESIGN®
comporte un feuilleté 44/6, désigné
par la norme européenne EN 356 sous
l’appellation « SP510 ».
Le sigle SP identifie le niveau de
protection renforcé. 5 désigne la classe
P5A de la norme EN 356. 10 désigne
l’épaisseur totale, 10 mm.

•F
 euilleté 44/6 : 2 glaces de 4 mm et de 6
films de butyral de polyvinyle (P.V.B.) de
0,38 mm chacun
• Épaisseur totale 10,3 mm
• Poids du SP510 = env. 25 kg/m²
• Poids total du double vitrage =
env. 35 kg/m²
• Poids moyen d’un panneau
PROTECT SATIN > 50 kg

• Coefficient d’isolation thermique U = 1,1
avec vitrage bas-émissif et gaz argon
• Coefficient d’isolation acoustique =
30 dB(A) Rroute
• Coefficient de transmission lumineuse =
75 % avec vitrage bas-émissif
• Rayonnement U.V. bloqué à 90 %

Classement norme EN 356

4,1 kg

Niveau 1

Correspond à l’aptitude des vitrages à résister aux jets d’objets.
L’essai à la chute de bille de 4,1 kg est satisfait si 3 éprouvettes
résistent à la pénétration (3 impacts en triangle).
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1100 mm

P5 A
protection
renforcée

Degré de
protection

Test hauteur
de chute (m)

Protection contre le
vandalisme non organisé
Protection contre le
vandalisme non organisé
Protection contre le
vandalisme non organisé
Protection contre
l’effraction

1,5 m
(3 billes)
3m
(3 billes)
6m
(3 billes)
9m
(3 billes)

Protection contre
l’effraction

9m
(9 billes)

Performances

Exemple
de produit

Épaisseur
(en mm)

Non traversé

33.2

6,8

Non traversé

44.2

8,8

Non traversé

44.3
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Non traversé

44.4

9,5

Non traversé 44.6 (SP510)

Les dénominations « Protect Satin Design » et « Protect Satin » sont des marques déposées par VERRISSIMA. Les produits figurant dans ce catalogue sont la
propriété exclusive de VERRISSIMA, et sont protégés par le droit d’auteur. Toute reproduction, imitation ou usage des marques et des produits de VERRISSIMA
est strictement interdit et expose les contrevenants à des poursuites judiciaires. Nous nous réservons le droit de modifier à tout instant les spécifications
techniques des produits. Les procédés de reproduction et d’impression des couleurs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas constituer une
référence contractuelle. Reproduction interdite.
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COMPOSITION DES VITRAGES : SÉCURITÉ MAXIMALE SP510 ET TREMPÉ
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3 Espace avec gaz argon (intercalaire)
4 Décor PROTECT SATIN ou PRINT
5 Vitrage TREMPÉ 4 mm ou
Vitrage DÉPOLI ACIDE TREMPÉ 4 mm

LE VERRE FEUILLETÉ EST PLACÉ CÔTÉ EXTÉRIEUR DE L’HABITATION.
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1

EXTÉRIEUR

[

1 Vitrage SP510 (2 glaces de 4 mm, 6 films PVB)
2 Couche thermique bas-émissive

3

INTÉRIEUR

Les films PVB filtrent les UV et protègent l’impression.
Selon l’exposition au soleil et la tonalité du décor, le double vitrage peut accumuler de la chaleur :
le vitrage trempé est traité en conséquence pour résister aux variations thermiques.

EN CAS DE TRIPLE VITRAGE, SP510 EXTÉRIEUR ET 2 GLACES TREMPÉES

3 DÉCLINAISONS POUR TOUS LES PS «NEUTRES»*
*Les panneaux avec motifs par sablage, sans fusing, ni inox, ni patines.

1. MOTIF TRANSPARENT

2. MOTIF SATINÉ
SANS TRANSPARENCE

3. MOTIF EN COULEUR
SANS TRANSPARENCE

TECHNIQUE SABLAGE
STANDARD

TECHNIQUE SABLAGE
OPTION

TECHNIQUE IMPRESSION NUMÉRIQUE
GAMME PPU

PS_ _ _

PS_ _ _ ML

PPU_ _ _

Dans ce cas, le motif est imprimé dans
un approchant RAL sur un dépoli acide

Dans ce cas, le vitrage de base
qui sera sablé est un vitrage clair

Dans ce cas, le vitrage de base qui sera sablé
est un dépoli acide (au lieu d’un vitrage clair)

Exemple : PS401

Exemple : PS401ML

Exemple : PPU401

Les panneaux avec dépoli acide n’acceptent aucune
pièce de fusing, d’inox et/ou
de zones patinées

Les panneaux PPU n’acceptent aucune
pièce de fusing, d’inox
et/ou de zones patinées

Les panneaux avec transparence sont déclinables
en option avec des pièces de fusing, d’inox
et/ou des zones patinées.
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Protect Satin

1

Dépoli sable.
Motif ou liserés
transparents.
Luminosité très forte.

Cet assemblage permet de jouer avec l’aspect mat du sablage
et les zones transparentes. Votre porte conserve un rôle de trait
d’union entre l’intérieur et l’extérieur de votre habitation.
Ce montage privilégie l’isolation thermique de votre porte d’entrée.

SABLAGE

CSPS311
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CSPS126

CSPS411

CSPS007

CSPS323

CSPS110

CSPS401

SUR

CSPS094

CSPS136

VERRE
CLAIR

Protect Satin 2
sur vitrage dépoli acide

Dépoli sable.
Motif dépoli acide.
Pas de transparence.
Luminosité très forte.

Tout en conservant les mêmes propriétés lumineuses que
la version transparente, la face dépoli acide permet de créer
un panneau entièrement translucide.
Le dépoli sable sur le dépoli acide joue sur une nuance
de votre décor. Ce montage renforce l’intimité.

SABLAGE

SUR

DÉPOLI
ACIDE
TREMPÉ

Option disponible uniquement pour les panneaux
neutres sans patines, ni fusing ou inox.

CSPS136 ML

CSPS126 ML

CSPS311 ML

CSPS007 ML

CSPS323 ML

CSPS110 ML

CSPS041 ML

CSPS094 ML

CSPS411 ML
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Protect Print Uni

3

Impression gris anthracite
ou autre teinte RAL
sur vitrage dépoli acide.
Pas de transparence.
Luminosité très forte.

Dans une approche épurée, la gamme Protect Print Uni assortit
la teinte du motif au cadre sur un fond dépoli acide lumineux.
Impression au choix :

n ROUGE 3005 n GRIS 7016
n BLEU 5011 n GRIS ARGENT 7001

MOTIF
PRINT

n VERT 6009

CSPPU007

CSPPU010
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CSPPU126

CSPPU002

CSPPU311

CSPPU009

CSPPU005

CSPPU004

SUR

SUR DÉPOLI
ACIDE
TREMPÉ

CSPPU401

CSPPU022

CSPPU045

Collection
Amandine Mangenot
ARTISTE PLASTICIENNE & MATIÉRISTE

Née en 1975 à Nancy, Amandine Mangenot est créatrice d’intérieur sur acier et aluminium. Le
fil conducteur de ses oeuvres est de sublimer les effets de matières et de lumières. Elle ne se
contente jamais de réponse simple ou tout proprement académique aux défis qu’elle relève.
De l’inox, matériau dur et froid, elle veut en faire un bijou par le traitement de sa surface. Elle le
meule et le grave pour chercher des effets de matière et sublimer la lumière là où elle se pose.
L’aluminium, elle le peint, l’attaque aux acides, pour apporter un grain, qui en fera une oeuvre
d’art contemporaine au style affirmé.
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CSAMPSG12

CSAMPSG100

CSAMPSG14

CSAMPSG104

CSAMOEU08

CSAMOEU14

CSAMOEU07

CSAMOEU18
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NOUVEAUTÉ

PHILIPPE LETULLIER

Designer graphique et plasticien
contemporain polymorphe, Philippe
Letullier donne naissance à ses œuvres
instinctivement. Peintures, sculptures,
photographies, installations et design,
d’inspiration industrielle, traduisent la
représentation d’un univers, le nôtre,
qui nous interpelle.

www.letullier.fr

Modèle présenté : Réf. XXXXXXXXXXXX

NUMÉROS D’HABITATION :
LE SUMMUM DU RAFFINEMENT

NUMÉRO UNIVERSEL
PSNUM Universel pour toute porte

VERRISSIMA vous propose d’associer à votre panneau de porte, un élégant numéro
d’habitation en verre 44/2 feuilleté trempé, monté sur entretoises en inox

AMNUMOEU07

Impression numérique 100%,
numéro en gris anthracite, effet dépoli
Verre feuilleté trempé
DIM 200 x 200 x 8 mm

Impression numérique 100%, œuvre et effet dépoli
Verre feuilleté trempé
DIM 300 x 200 x 8 mm

Téléphone : 04 75 48 41 75 - Fax : 04 75 48 48 19

www.carniel-sonaplast.fr
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Z.A. Espace Royans II
38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX
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CARNIEL-SONAPLAST
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Consulter notre catalogue complet et Configurez votre maison sur :
www.verrissima.fr

