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STOPRAY

1 2

1     OslO Opera  
stOpray safir

2   VarsOVie HÔtel Westin 
stOpray elite

3   BilBaO COrte inglés 
sunergy Vert

4   MOsCOu Capital City 
stOpsOl supersilVer Clair



3www.yourglass.com

STOPSOlSuneRgY

3 4

Les verres à couche 
d’AGC Europe, 
une perpétuelle 

évolution…

SOmmAiRe
Savant mélange de performances 
solaires et thermiques, le 
verre à couche d'AGC vous a 
permis jusqu’à aujourd’hui 
d'allier créativité, esthétique et 
technologies verrières dédiées 
aux façades, et ce, tout en 
répondant aux contraintes 
environnementales actuelles. Il 
est temps à présent de passer à la 
vitesse supérieure ! AGC cherche 
en permanence à vous offrir 
le meilleur du verre à couche, 
parce que nous connaissons 
parfaitement vos besoins actuels 
et anticipons vos besoins futurs…
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AgC glASS euROPe

AgC est représenté dans le monde entier.   

Pour contacter nos représentants dans d’autres pays, 

visitez www.yourglass.com, contacts ventes.

AGC Glass Europe(*) est la 
branche européenne de AGC 
Glass (Asahi Glass), le plus 
grand groupe producteur de 
verre plat au monde. 

La société est active dans le 
verre brut (verre float, verre 
à couche, verre imprimé, 
verre laminé et miroirs) et 
dans le verre transformé 
(vitrages pour la construction, 
l’industrie de l’ameublement 
et de la décoration d’intérieur, 
les transports et plusieurs 
autres secteurs industriels).

AgC dispose de sites de production dans toute l’eu-
rope, de l’espagne à la Russie, dont 18 lignes de float 
et quelque 100 unités de production. Doté d’une orga-
nisation centrée sur le client, AgC assure une présence 
commerciale dans le monde entier. elle poursuit cette 
stratégie grâce au développement de son réseau de 
distribution, constitué de centres régionaux (RDC ) et 
de centres locaux (lDC). Ces centres permettent aux 
clients d’accéder plus facilement et plus rapidement à 
toute la gamme de produits verriers. AgC met égale-
ment à disposition de ses clients le catalogue produits, 
un outil online qui rapporte les disponibilités et les 
délais de livraison des principaux produits AgC (plus 
d’infos sur www.yourglass.com).  

Sa politique de recherche permanente en fait le leader 
européen des techno logies verrières de pointe (verre à 
couche, verre à structure complexe, etc.). 

AgC a mis sur pieds une équipe internationale de 
spécialistes verriers spécialement formés dans le but de 
répondre aux demandes, aussi exigeantes soient-elles, 
des architectes et autres concepteurs.

Son site internet consacré aux applications de  
construction et de design d’intérieur,  
www.yourglass.com, est disponible en neuf langues 
– anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, alle-
mand, tchèque, polonais et russe – et offre des services 
sur mesure tels que outils de calcul et références de 
projets architecturaux. 

AgC glass europe emploie quelque 14 000 personnes.

Pour de plus amples informations, consultez l’adresse 
suivante : www.agc-glass.eu.

(*)   Dans ce document, la mention AgC se réfère toujours à AgC glass 
europe. 



28

4

5

6

9

10

8

3

4

5

7

1

3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

6

19

20

21

22

23

24

2725

26

7
1

11

2
1

32

5www.yourglass.com 5www.yourglass.com

1

2

25

26

27

28

24

4

6

7

9 10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

5

8

8

2223

AGC, leader européen en verre plat

Suède Estonie

Lettonie

Lituanie

Royaume 
Uni Pays-Bas

Republique 
Tchèque

Slovaquie

Hongrie

Serbie

Grèce

Roumanie

Ukraine

Turquie

Bulgarie

Croatie

Belgique

Pologne

France

Espagne

Italie

Portugal

Russie

Danemark

 OslO 1
 Opera   
 stOpray safir

  Float (18 floats)
 1  Moustier (4)
 2   Mol 
 3  tiel
 4  Boussois (2)
 5  Cuneo 
 6  salerno 
 7  retenice (3)
 8  Bor (2)
 9  sagunto 
 10  Klin (2)
  Verres à couches sous vide 
 2  Mol
 3  tiel
 5  Cuneo
 7  retenice 
 10  Klin
 11  lodelinsart
  Réseau commercial
 1  agC glass europe (Brussels)
 2  agC glass nederland (tiel)
 3  agC glass uK (rugby)

 4    agC glass germany (Wegberg)
 5   agC glass svenska (stockholm)
 6  agC glass suomi (Vaanta)
 7  agC glass italia (Milan)
 8  agC france (paris)
 9  agC glass Hellas (athens)
 10  agC glass ibérica (Barcelona)
 11  agC flat glass Czech (teplice)
 12  agC glass polska (Warsaw)
 13  agC glass Hungary (Budapest)
 14  agC glass Jug (Belgrade)
 15  agC glass adriatic (Zagreb)
 16  agC glass Bulgaria (sofia)
 17  agC glass romania (Bucarest)
 18  agC glass Baltic (tallin)
 19  agC glass Baltic (riga)
 20  agC glass Baltic (Kaunas)
 21   agC glass ukraine (Kiev)
 22  agC glass russia (Moscow)
 23  agC glass russia (Mytischy)
 24  agC glass russia (Kazan)

 25  agC glass russia (novosibirsk)
 26  agC glass russia (rostov-on-Don)
 27  agC glass russia (yekaterinburg)
 28  agC glass russia (st. petersburg)
  Centres régionaux et locaux de distribution 
 1  france (paris)
 2  france (lyon)
 3  france (nantes)
 4  france (Bordeaux)
 5  spain (Barcelona)
 6  spain (Vitoria)
 7  spain (albacete)
 8  spain (las palmas de gran Canaria)
 9  spain (Valencia)
 10  spain (palma de Mallorca)
 11  spain (seville)
 12  spain (lleida)
 13  spain (Malaga)
 14  spain (gijón)
 15  spain (gerona)
 16  spain (Vigo)

 17  spain (Valladolid)
 18  spain (Murcia)
 19  spain (Madrid)
 20  spain (Zaragoza)
 21  portugal (lisbon)
 22  Belgium (Moustier)
 23  Belgium (Mornimont)
 24  finland (Kouvola)
 25  italy (Cuneo)
 26  italy (salerno)
 27  ukraine (Kiev)
 28  russia (16 centres)
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les prODuits

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.  
En 2010, AGC s’est vu labélisé « Cradle to Cradle » pour ses 
floats et couches tendres(1) par le programme éponyme mené 
par l’organisme indépendant MBDC(2).

Qu’est-ce que... « Cradle to cradle » ?

« Cradle to cradle » (C2C) est un rigoureux 
programme mené par mBDC et dont la fina-
lité 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 pro-
duits des entreprises les plus respectueuses 
de l’environnement, aussi bien dans leurs 
processus de production que dans leurs 
compositions ; en d’autres termes la durabi-
lité 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 effets positifs sur l’équi-
libre environnemental. en d’autres termes,  
le défi de modeler l’industrie sur les principes 
de la nature, une nouvelle révolution indus-
trielle ! en adoptant la philosophie et l’éthique 
C2C, AgC devient leader de son secteur  
dans ce domaine (plus de détails sur  
www.yourglass.com). le groupe est en effet 
pionnier dans la traduction d’objectifs environ-
nementaux stricts dans ses modes de produc-
tion, ainsi que ses produits finis.

Pour plus d’informations, consultez notre rap-
port environnemental sur notre site institution-
nel : www.agc-glass.eu.

(1)  Planibel Clear, Planibel green, Planibel Bronze, Planibel grey, Planibel Azur,  
Planibel Dark Blue, Planibel Privablue, Planibel Clearvision, ainsi que les couches 
Top n+, Top n+T, Top 1.0, energy n, energy nT, TRi, i-Top, light, Stopray et Stopsol 
Phoenix.

(2) Plus d’informations sur www.C2Ccertified.com
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2

1

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

 issy les MOulineaux 1
 galeO  
 stratOBel / artlite / glassileD

 Bruxelles 2
 sOutH City  
 stOpray galaxy On ClearVisiOn
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Stopray Verre à couche tendre, offrant isolation thermique et contrôle solaire 
maximal ainsi qu'une esthétique attractive.

Sunergy Verre à couche dure et neutre, offrant un contrôle solaire et une bonne 
isolation thermique.

Stopsol Verre à couche dure réfléchissante, offrant un contrôle solaire.

(*) Dans certains pays – y compris la Belgique, les Pays-Bas, la France, la Pologne, la République Tchèque et la Slovaquie – 
tous les verres AgC repris ci-dessus sont disponibles en double vitrage.

Principaux verres à  
       contrôle solaire (*)
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1

Planibel clair Vitrages clairs de fabrication «float» d’une épaisseur de 2 à 25 mm. Disponible en Clair, Clearvision et linea Azzurra (légèrement bleuté).

Planibel coloré Vitrages teintés de fabrication «float». Très large gamme d’épaisseurs et de teintes (Bronze, gris, Vert, PrivaBlue, Dark Blue, Azur, Dark 
grey).

Planibel Low-E Vitrages à basse émissivité offrant une isolation thermique parfaite. la gamme AgC comprend Planibel g, Planibel A, Topn+, Top 1.0, 
energy n et Tri. Certains de ces verres existent également en version trempable.

Blackpearl Verre à couche dure, opacifié et offrant une solution idéale pour les allèges.

Colorbel Allèges recouvertes d’un émail opaque vitrifié par traitement thermique. utilisées en double ou simple vitrage.

Lacobel T Verres laqués trempables, destinés aux façades et allèges.

Stratobel Vitrages feuilletés de sécurité avec un ou plusieurs intercalaires PVB. Stratobel peut être assemblé à partir de n’importe quel verre «float» 
AgC, y compris Stopray, Sunergy, Stopsol.

Stratophone Vitrages feuilletés de sécurité avec un ou plusieurs intercalaires PVB offrant une protection acoustique améliorée.

Pyrobel Pyrobelite Vitrages feuilletés résistant au feu.

Imagin Verres décoratifs dont le motif est imprimé sur une ou deux faces d’un verre clair. Pour applications décoratives et architecturales.

Glassiled Verres feuilletés dans lesquels sont intégrées des leDs, assurant transparence et lumière, pour des applications diverses en façades et 
décoration intérieure.

Artlite Digital Verre trempé sur lequel couleurs, portraits, paysages ou motifs peuvent être imprimés par procédé numérique, à partir d’un large panel de 
coloris et avec différents niveaux d’opacité, offrant d’innombrables possibilités créatives.

Autres produits architecturaux (*)

 eMBrun 1
 eCOle De Danse  
 artlite Digital

 BarCelOne 2
 COnCesiOnariO 
 BMW  
 stratOBel
 energy
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STOPRAY
Une performance inégalée en protections
solaire et thermique

NEW 2012

stopray Vision-60 

est disponible  

dès avril 2012

1   BilBaO tOrre iBerDrOla  
stOpray VisiOn-60t

2   santanDer seDe aMBar  
stOpray VisiOn-50t
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STOPRAY
Double vitrage 6-16-4  
(avec 90% Argon) (1)

Position
couche Couleur

Performances 
lumineuses Performances énergétiques Valeur 

Ug  
(W/(m².K))

Trempe Bom-
bage

Séri-
graphie

Émar-
geage

Durée  
stockage

TL (%) RL (%) FS (%) AE (%) SC 

elite #2 neutre 67 14 40 33 0,46 1,1 non non non Oui 3 mois

Safir #2 neutre 61 15 35 36 0,40 1,1 non non non Oui 3 mois

Vision-60 #2 neutre 61 15 35 38 0,40 1,0 non non non Oui 3 mois

Vision-60 T (3) #2 neutre 60 14 37 36 0,43 1,0 Oui Oui Oui (2) Oui 3 mois

Vision-50 #2 neutre 50 19 28 42 0,32 1,0 non non non Oui 3 mois

Vision-50 T (3) #2 neutre 50 20 31 37 0,36 1,0 Oui Oui Oui (2) Oui 3 mois

Vision-36 T (3) #2 neutre 36 31 21 40 0,25 1,0 Oui Oui Oui (2) Oui 3 mois

Silver #2 neutre 43 47 27 27 0,31 1,0 non non non Oui 3 mois

galaxy sur Clearvision #2 neutre 41 17 22 43 0,25 1,1 non non non Oui 3 mois

lime 61 T (3) #2 Vert 61 10 32 63 0,37 1,0 Oui Oui Oui (2) Oui 3 mois

Titanium 37 T (3) #2 gris 36 6 26 64 0,30 1,0 Oui Oui Oui (2) Oui 3 mois

indigo 48 T (3) #2 Dark Blue 48 8 29 66 0,33 1,0 Oui Oui Oui (2) Oui 3 mois
(1) Valeurs identiques pour un espaceur de 15 à 16mm. Valeurs selon en410. (2) Voir conditions sur www.yourglass.com. (3) Pour atteindre les performances mentionnées, la couche doit impérativement être 
trempée. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.yourglass.com. 

Performances     gammes de couleurs&

Vitrages à hautes 
performances sur 
lesquels plusieurs 
couches d'argent sont 
déposées sous vide. 
La gamme Stopray 
comprend différentes 
teintes et divers degrés 
de protection solaire, 
de transmission et de 
réflexion lumineuses. 
La richesse de la 
gamme apporte la 
solution parfaite sous 
tous les climats et pour 
toutes les esthétiques. 
Tous les vitrages 
Stopray présentent de 
plus un coefficient U

g
 

minimum.

La double couche 
d’argent : un 
choix intelligent
les vitrages à double couche d’argent parviennent 
à proposer des hautes performances solaires et 
thermiques, à un coût avantageux.

Avantages
>  Sélectivité: excellente.

>  Convient à tous types de climats: allie une fonc-
tion de contrôle solaire en été à une fonction 
d’isolation thermique en hiver. Particulièrement 
bien adapté à des bâtiments tertiaires équipés 
de conditionnement d’air pour maintenir une 
température agréable tout en minimisant les 
coûts d’énergie.

>  esthétique: choix étendu de teintes ainsi que de 
niveaux de réflexion et transmission lumineuses.

>  les Stopray disponibles sur Clearvision augmen-
tent la  neutralité des vitrages. 

>  Certains vitrages de la gamme existent en ver-
sion trempable.

new
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STOPRAY  

2

Ne profitez que des 
bienfaits du soleil…

Les produits 
Stopray Ultravision 
sont des verres 
munis d’une triple 
couche d’argent. 
Le dépôt de cette 
couche innovante, 
issue des dernières 
technologies 
verrières, donne  
naissance à une 
nouvelle génération 
de vitrages 
sélectifs, qui 
permettra d’édifier 
les bâtiments de 
demain.

Avantages
>  une transmission lumineuse élevée vous 

permet de maximiser la lumière naturelle et 
de profiter ainsi des innombrables avantages 
offerts par les grands espaces intérieurs bai-
gnés de lumière toute l’année. la gamme 
répond ainsi aux attentes les plus exigeantes 
de construction de bâtiments tertiaires.

>  un facteur solaire très faible permet de 
réduire la chaleur solaire, garantissant une 
réduction significative des coûts engendrés 
par l’air conditionné.

>  une excellente sélectivité (rapport entre la 
transmission lumineuse et le facteur solaire), 
toujours supérieure à 2.

>  une isolation thermique très performante 
(grâce à un coefficient ug de 1.0 W/(m2.K)) 
vous permet de limiter au maximum les 
pertes énergétiques, et ainsi réaliser des éco-
nomies d’énergie importantes.

>  une esthétique supérieure, qui se veut sédui-
sante et neutre, avec une faible réflexion.  

>  Stopray ultravision 50 est produit sur  
Clear vision, le verre extra-clair d’AgC, afin 
d’offrir un rendu plus transparent.

la gamme Stopray ultravision constitue le choix 
le plus judicieux en matière d’investissement : 
en alliant apport de lumière naturelle, contrôle 
solaire et isolation thermique, elle vous permet 
de réduire vos dépenses d’éclairage, de climati-
sation et d’énergie.

Applications
les produits Stopray ultravision ont été spécia-
lement conçus pour des applications extérieures 
en façades de tous les bâtiments tertiaires.

Compositions 
additionnelles
Stopray ultravision peut être associé à toute 
une gamme de vitrages AgC afin d’élargir 
encore l’étendue de ses caractéristiques.

>  Sécurité : associé aux verres Stratobel, la 
gamme de vitrages de sécurité d’AgC,  
Stopray ultravision vous permet de bénéficier 
d’une sécurité renforcée supplémentaire.

>  isolation acoustique : bénéficiez de per-
formances accrues en matière d’isolation 
acoustique en combinant Stopray ultravision 
à Stratophone, la gamme de vitrages à isola-
tion acoustique renforcée d’AgC.

ulTRAViSiOn  
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STOPRAY 
Double vitrage 6-16-4  
(avec 90% Argon) (1)

Position
couche Couleur

Performances 
lumineuses Performances énergétiques Valeur 

Ug  
(W/(m².K))

Trempe Bom-
bage

Séri-
graphie

Émar-
geage

Durée  
stockage

TL (%) RL (%) FS (%) AE (%) SC 

ultravision 50 #2 neutre 49 18 23 32 0,27 1.0 non non non Oui 3 mois
(1) Valeurs identiques pour un espaceur de 15 à 16 mm - valeurs selon en410.

Performances     

La triple  
couche d’argent  

révolutionnaire !

 ZWiJnaarDe 1
 riJVissCHe KantOren prOJeCt  
 stOpray ultraVisiOn 50

 lille 2
 B'tWin  
 stOpray VisiOn-50

 VarsOVie 3
 MarynarsKa Business parK  
 stOpray VisiOn-50
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STOPRAY  

Barcelona - catalana occidente - SToPraY InDIGo-48T

Un coefficient Ug  
de 0,9 W/(m2.K)  

en double vitrage
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STOPRAY
Double vitrage 6-16-4  

(Stopray #2 - Planibel G Fast #4 - 90% Argon) (1)

Position
couche Couleur

Performances 
lumineuses Performances énergétiques Valeur 

Ug  
(W/(m².K))

Trempe Bom-
bage

Séri-
graphie

Émar-
geage

Durée  
stockage

TL (%) RL(%) FS (%) AE (%) SC 

Vision-60 #2 neutre 54 18 31 41 0,36 0,9 non non non Oui 3 mois

Vision-60 T (2) #2 neutre 54 16 36 40 0,41 0,9 Oui Oui Oui (3) Oui 3 mois

Vision-50 #2 neutre 45 20 27 44 0,31 0,9 non non non Oui 3 mois

Vision-50 T (2) #2 neutre 46 22 30 39 0,34 0,9 Oui Oui Oui (3) Oui 3 mois

Vision-36 T (2) #2 neutre 33 31 21 40 0,24 0,9 Oui Oui Oui (3) Oui 3 mois

lime 61 T (2) #2 Vert 55 12 31 65 0,36 0,9 Oui Oui Oui (3) Oui 3 mois

indigo 48 T (2) #2 Dark blue 44 9 27 69 0,31 0,9 Oui Oui Oui (3) Oui 3 mois

Titanium 37 T (2) #2 gris 33 7 25 66 0,29 0,9 Oui Oui Oui (3) Oui 3 mois

Silver #2 neutre 40 48 26 29 0,30 0,9 non non non Oui 3 mois
(1) Valeurs selon en410. (2) Pour atteindre les performances mentionnées, la couche doit impérativement être trempée. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.yourglass.com.  

(3) Voir conditions sur www.yourglass.com
l’association du Planibel g fasT et des couches Stopray est susceptible de modifier légèrement l’esthétique des produits de la gamme Stopray. AgC recommande de n’utiliser que du Planibel g fasT ou tout 
autre produit issu de la « technologie g fasT » afin de limiter les risques de griffes et l’effet de voile diffusant (« haze effect »).

Performances de nos produits « 0,9 »

association des couches tendres et 
couches dures d’agC : une gamme  
complète de produits au coefficient ug 
de 0,9 W/(m².K) ! 

le rehaussement perpétuel des performances 
de nos verres à couche a toujours été notre 
principal objectif. Dans cette voie, l’innovation 
est plus que jamais au cœur de notre activité, 
et vous en êtes bien évidemment les premiers 
bénéficiaires.  

Description 
la gamme des verres AgC « au coefficient 
0,9 » ont été créés en associant une couche 
tendre, Stopray (valeur ug = 1,0 W/(m².K)) et la 
célèbre couche pyrolytique d’AgC,  
Planibel g fasT, en position 4. Cette associa-
tion offre d’incomparables avantages tels que 
des performances thermiques sensiblement 
améliorées ainsi qu’un appréciable facteur 
solaire. Dans la pratique, vous faites des éco-
nomies d’énergie en hiver (grâce au plus faible 
coefficient ug du marché) comme en été (pro-
tection solaire renforcée). en d’autres termes, 
ce produit révolutionnaire vous permettra de 
réaliser d’importantes économies, énergétiques 
et financières, tout en vous offrant un confort 
intérieur accru tout au long de l'année. 

Bénéficiez des nouvelles performances 
nées de l’association des couches tendres 
et dures d’agC…

 HOBOKen 1
 uMiCOre  
 stOpray VisiOn-50

 Bruxelles 2
 nOrtH ligHt  
 stOpray VisiOn-50

 

new
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Avantages
>  esthétique incomparable et confort 

visuel: haute transmission lumineuse et 
faible réflexion.

> Particulièrement neutre sur float clair.

>  Confort intérieur: excellente  isolation 
thermique et contrôle solaire quand il 
est assemblé en double vitrage.

> Facilité de transformation.

>  Créativité sans contrainte pour l’archi-
tecte: un seul et même verre pour 
répondre à toutes les applications. 

Sunergy 
Double vitrage 6-16-4  

(Sunergy #2 - Top 1,0 #3 - 90% Argon) (1)

Position
couche Aspect

Performances 
lumineuses Performances énergétiques Valeur 

Ug  
(W/(m².K))

Trempe Bom-
bage

Séri-
graphie

Émar-
geage

Durée  
stockage

TL (%) RL (%) FS (%) AE (%) SC 

Clair #2 Clair 53 15 37 51 0,43 1,0 Oui Oui Oui non illimité

Vert #2 Vert 47 13 29 66 0,33 1,0 Oui Oui Oui non illimité

Azur #2 Azur 47 13 31 64 0,36 1,0 Oui Oui Oui non illimité

Dark Blue #2 Bleu foncé 32 9 22 76 0,25 1,0 Oui Oui Oui non illimité

gris #2 gris 26 7 22 74 0,25 1,0 Oui Oui Oui non illimité
(1) Valeurs identiques pour un espaceur de 15 à 16 mm. Valeurs selon en410.

Performances     gammes de couleurs&

Sunergy relève les défis 
architecturaux les plus ardus. 
Avec son faible degré de réflexion 
et sa neutralité élevée, Sunergy 
suit de près les tendances 
esthétiques actuelles. De plus, sa 
facilité de transformation en a 
fait le favori des installateurs du 
monde entier, dans des projets de 
construction complexes tels que 
ceux qui impliquent des verres 
bombés, durcis, murs rideaux, 
simples vitrages ou verres 
sérigraphiés.
Sunergy offre une bonne 
protection solaire et une isolation 
thermique. Disponible en Clair, 
Vert, Azur, Dark Blue et Gris.

SuneRgY
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1

3

Neutralité 
et sélectivité

 BuCarest 1
 CuBiC Center 
 sunergy aZur

 auCKlanD 2
 auCKlanD uniVersity  
 sunergy Clair

 Berlin  3
 KrOnprinZenCarree 
 sunergy Clair 
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2

 MOsCOu 1
 naBerreZHnaya tOWers  
 sunergy aZur

 BilBaO 2
 COrte inglés  
 sunergy Vert
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STOPSOl

2

Avantages
>  Verres réfléchissants offrant intimité 

et confort visuel.

>  Combinaisons multiples des niveaux 
de contrôle solaire, de transmission 
lumineuse et des teintes.

>  Créativité sans contrainte pour l’ar-
chitecte: un seul et même verre pour 
répondre à toutes les applications.

> Facilité de transformation.

Depuis de nombreuses années, 
Stopsol est le verre antisolaire 
préféré des transformateurs, 
promo teurs et 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 solide de Stopsol. 
Les transformateurs 
apprécient sa couche 
pyrolitique facile à durcir, à 
bomber et à utiliser en simple 
ou double vitrage.
Disponible en 9 teintes et trois 
familles (Classic, Supersilver 
et Silverlight), il existe 
un Stopsol adapté à toute 
architecture.

 BarCelOne 1
 fOruM BuilDing  
 stOpsOl supersilVer
 DarK Blue

 MOsCOu 2
 aDMinistratiOn Du
  gOuVerneMent 
 regiOnal  
 stOpsOl supersilVer 
 gris
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1

Un verre réfléchissant qui résiste  
à l’épreuve du temps

STOPSOL
Double vitrage 6-16-4  

(Stopsol #2 - Top 1,0 #3 - 90% Argon) (1)

Position
couche Aspect

Performances 
lumineuses Performances énergétiques Valeur 

Ug  
(W/(m².K))

Trempe Bom-
bage

Séri-
graphie

Émar-
geage

Durée  
stockage

TL (%) RL (%) FS (%) AE (%) SC 

Classic Clair #2 métallisé clair 31 29 27 42 0,31 1,0 Oui Oui Oui non illimité

Classic gris #2 gris métallisé 15 10 17 73 0,20 1,0 Oui Oui Oui non illimité

Classic Vert #2 Vert métallisé 25 21 17 75 0,20 1,0 Oui Oui Oui non illimité

Classic Bronze #2 Bronze métallisé 17 12 18 69 0,21 1,0 Oui Oui Oui non illimité

Supersilver Clair #2 Argent légérement 
bleuté

51 40 38 22 0,44 1,0 Oui Oui Oui non illimité

Supersilver gris #2 Acier métallisé 24 12 22 67 0,25 1,0 Oui Oui Oui non illimité

Supersilver Vert #2 Vert brillant 42 29 26 62 0,30 1,0 Oui Oui Oui non illimité

Supersilver Dark Blue #2 Bleu brillant 33 20 23 66 0,26 1,0 Oui Oui Oui non illimité

Silverlight Privablue #2 Bleu intense 22 9 15 82 0,17 1,0 Oui Oui Oui non illimité
(1) Valeurs identiques pour un espaceur de 15 ou 16 mm - valeurs selon en410. - Plus de valeurs disponibles sur www.yourglass.com. 
Veuillez noter que l’utilisation de la couche en #1 nécessite des précautions en matière d’installation et d’entretien. Dans les cas où l'entretien peut être problématique, la couche en #2 devra être 
privilégiée.

Performances     gammes de couleurs&
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1 3

2

 BarCelOne 1
 tOrre gas natural  
 stOpsOl supersilVer gris

 italie 2
 CentrO riCerCHe pininfarina  
 stOpsOl supersilVer gris

 MOsCOu 3
 tOWer 2000  
 stOpsOl supersilVer Clair
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T 

austria 
agC glass  europe
tel :  +43 676 3372955
sa les .austr ia@eu.agc .com

BelgiuM 
agC glass  europe
tel: +32 2 674 31 11 - fax: +32 2 672 44 62
sales.belux@eu.agc.com

Bulgaria / MaCeDOnia
agC flat glass Bulgaria
tel: +359 2 8500 255 - fax: +359 2 8500 256
bulgaria@eu.agc.com

CrOatia / slOVenia / BOsnia & HeregOVina
agC f lat  glass  adr iat i c
tel: +385 1 6117 942 - fax: +385 1 6117 943
adriatic@eu.agc.com

CZeCH repuBliC / slOVaKia
agC f lat  glass  Czech
tel: +420 417 50 11 11 - fax: +420 417 502 121
czech@eu.agc.com

e s t O n i a 
agC flat glass Baltic
tel: +372 66 799 15 - fax +372 66 799 16
estonia@eu.agc.com

f i n l a n D 
agC f lat  glass  suomi
tel: +358 9 43 66 310 - fax: +358 9 43 66 3111
sales.suomi@eu.agc.com

f r a n C e 
agC flat glass france
tel: +33 1 57 58 30 31 - fax: +33 1 57 58 31 63
sales.france@eu.agc.com

g e r M a n y 
Bluhm & plate glas Vertrieb gmbH
tel: +49 40 670 88 40 - fax: +49 40 670 88 430
info@bluhm.de

greeCe / Malta / alBania
a g C  f l a t  g l a s s  H e l l a s
tel: +30 210 666 9561 - fax: +30 210 666 9732
sales.hellas@eu.agc.com

Hungary 
agC flat glass Hungary
tel: +36 34 309 505 - fax: +36 34 309 506
hungary@eu.agc.com

i ta ly 
agC flat glass italia
tel: +39 02 626 90 110 - fax: +39 02 65 70 101
development.ital ia@eu.agc.com

l at V i a 
agC flat glass Baltic
tel: +371 713 93 59 - fax: +371 713 95 49
latvia@eu.agc.com

l i t H u a n i a 
agC flat glass Baltic
tel: +370 37 451 566 - fax: +370 37 451 757
l ithuania@eu.agc.com

netHerlanDs
agC flat glass nederland
tel: +31 344 67 99 22 - fax: +31 344 67 97 20
s a l e s . n e d e r l a n d @ e u . a g c . c o m

p O l a n D
agC flat glass polska
tel: +48 22 872 02 23 - fax: +48 22 872 97 60
polska@eu.agc.com

rOMania
agC flat glass romania
tel: +40 318 05 32 61 - fax: +40 318 05 32 62
romania@eu.agc.com

russia
a g C  g l a s s  r u s s i a
tel: +7 495 411 65 65 - fax: +7 495 411 65 64
sales.russia@eu.agc.com

serBia MOntenegrO
a g C  f l a t  g l a s s  J u g
tel: +381 11 30 96 232 - fax: +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

spain / pOrtugal
agC flat glass ibérica
tel: +34 93 46 70760 - fax: +34 93 46 70770
sales. iberica@eu.agc.com

sWeDen / nOrWay / DenMarK
a g C  f l a t  g l a s s  s v e n s k a
tel: +46 8 768 40 80 - fax: +46 8 768 40 81
sales.svenska@eu.agc.com

sWitZerlanD
agC glass europe
tel: +41 76 342 27 40 - fax: +41 32 493 20 86
sales.switzerland@eu.agc.com

uKraine
agC flat glass ukraine
tel: +380 44 230 60 16 fax: +380 44 498 35 03
sales.ukraine@eu.agc.com

uniteD KingDOM
agC flat glass uK
tel: +44 1788 53 53 53 - fax: +44 1788 56 08 53
sales.uk@eu.agc.com

OtHer COuntries
agC glass europe
tel: +32 2 674 31 11 - fax: +32 2 672 44 62
sales.headquarters@eu.agc.com

w w w . y o u r g l a s s . c o m

agC glass europe a des représentants partout dans le monde - Veuillez consulter www.yourglass.com pour d’autres adresses.


