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VITRES DE PROTECTION 
SANITAIRE
Kits Saint-Gobain verres et accessoires

GAMME

MISE EN ŒUVRE

OPTIONS

APPLICATIONS

AVANTAGES

 + KITS STANDARDS
• GLASS OFFICE PROTECTION 

Verre SECURIT de 6mm 
d’épaisseur sur supports 
latéraux métalliques 
(juxtaposables) 

• GLASS LOFT PROTECTION 
3 faces en verre SECURIT  
de 4 mm d’épaisseur  
dans structure métallique

 +  KITS TRIPTYQUES VERRE 
SECURIT ET EQUERRES
Triptyques en verres trempés 
SECURIT de 6 mm d’épaisseur 
avec jonctions par équerres  
et pièces de fixation de sécurité 
métalliques. 
• VISION : verres toute hauteur
• RESPIRE : avec passage de 

100 mm sous verre de façade
• PAGE : avec passe document 

en façade

 + KITS SUR MESURES
•  EPURE : 1 verre de  

4 à 6 mm d’épaisseur  
sur 2 pattes métalliques 

•  CLASSIC : Triptyque  
en verre de 8 mm d’épaisseur 
avec profilés de jonction  
en aluminium

•  DESIGN : Triptyque en verres 
de 8 à 10 mm d’épaisseur  
avec profilés métalliques  
de maintient (juxtaposable).

 +  ECRANS DE PROTECTION 
HORS STANDARD
Selon étude spécifiques

L’écran de protection peut 
être installé sur tous types 
de supports plans et stables 
comme le bois, le béton, le 
carreau de plâtre, le verre... 
dont la surface est propre, lisse 
et résistante.

Besoin d’un conseil ? Consulter 
nos services commerciaux 
(information, devis, suivi etc.).
NB : chaque kit est accompagné 
d’une notice de montage. 

Proposés en standard avec 
du verre clair PLANICLEAR® 
trempé SECURIT (conforme 
à la Norme EN 12150), les kits 
peuvent être personnalisés 
avec d’autres types de verres 
(sous réserve du respect des 
épaisseurs et des faisabilités 
de transformation ou 
d’assemblage) :
• verre feuilleté de sécurité 

STADIP PROTECT®,
• verre feuilleté acoustique  

de sécurité STADIP SILENCE®,
• verre feuilleté de sécurité 

STADIP COLOR®,
• verre texturés trempés des 

gammes DECORGLASS®  
ou MASTERGLASS®,

• verre de sécurité trempé avec 
impression digitale PICTURE-it®,

• verre de sécurité trempé 
émaillé translucide OPALIT® 
EVOLUTION,

• etc.

Pour les kits avec des pièces 
métalliques de serrage, le verre 
trempé est obligatoire.

En standard, le façonnage des 
bords des verres est réalisé en 
joints polis mais d’autres choix 
sont possibles en option.

Les vitres de protections 
de Saint-Gobain limitent 
considérablement les risques  
de contaminations, bactériennes 
ou virales. Lumineux et 
esthétiques, ils permettent 
un agencement sécurisé des 
comptoirs dans les espaces 
intérieurs. Par exemple :
• bars, restaurants, hôtels,
• boutiques et commerces 

divers,
• établissements de santé,
• ateliers, garages, etc.,
• administrations recevant  

du public,
• comptoirs d’aéroports,
• foires et salons,
• bureaux.

 +  Solutions complètes en kit.

 +  Séparation des espaces  
tout en laissant passer  
la lumière naturelle.

 +  Excellente protection contre 
les projections de postillons.

 + Préserve des contacts directs.

Saint-Gobain propose  
des solutions en kits complets, 
pour la création de protection 
de comptoirs contre les 
bactéries et les virus véhiculés 
par les projections de salives 
(toux, éternuements...). Faciles 
et rapides à poser, ces kits 
incluent les verres et les pièces 
métalliques ou profilés  
en aluminium.



KITS DE PROTECTION STANDARD

KIT GLASS OFFICE PROTECTION

Ces écrans de protection avec profilés métalliques de maintient, qui s’installent facilement sur un bureau 
ou un comptoir, sont proposés dans des dimensions standards. Kits complets avec verres + accessoires 
métalliques prêts à monter. 

Vitre de protection maintenue verticalement par des profilés en aluminium. 
Chaque kit peut-être assemblé linéairement avec un profil de liaison.

KITS COMPLETS

 + 1 verre à assembler par kit
• Type de verre : 6 mm 

PLANICLEAR® SECURIT 
trempé, bords façonnés (JPI) : 
1015 x 869 mm

• Marquage CE du verre 
selon EN12150, avec un logo 
sérigraphié effet dépoli.

 + Kit structure en aluminium
• Profilés en U pour tenir le verre : 

profilés latéraux de section 
30 x 13 x 15 mm et pieds de 
section 20 x 10 x 300 mm)

• 2 inserts de 10 x 5 mm pour  
le maintient des profilés 

• 4 joints de serrages + sachet 
de cales et visserie

• Emballage du kit sous gaine en 
plastique dans un tube en carton 
de 60 mm de diamètre, longueur 
90 cm (poids total 2kg)

• Finition : aluminium brillant  
ou aluminium mat (au choix)

•  Adhésifs double face  
de sécurité pré-positionnés

• Notice de montage

 + OPTION : Kit profil de liaison
• Profil en H de section  

30 x 13 x 15 mm pour 
assemblage linéaire des kits.

 + Dimensions hors tout
• 1025 x 892 x 300 mm
• Autres dimensions :  

nous consulter

 +  Finition des profilés  
en aluminium
• Aluminium brillant  

ou noir mat

 POSITIONNEMENT  
DE LA VITRE DE PROTECTION
Version Comptoir :  
Passe document de 10 cm  
sous le vitrage

1025

8921038

1025

CloisonComptoir

KIT GLASS LOFT PROTECTION

KIT COMPLET

 + 3 verres à assembler
• Type de verre : 4 mm 

PLANICLEAR® SECURIT 
trempé, bords façonnés (JPI)

• Marquage CE du verre selon 
norme EN 12150, avec un logo 
sérigraphié effet dépoli

 + Structure en aluminium
• Profilés, joints, parcloses, 

équerres, poteaux angle, clips 
et adhésifs pré-positionnés, 
notice de montage

• Section des profilés : 
Profilés latéraux : 30 x 30 mm 
Poteaux d’angle : 63 x 63 mm

Kit de protection avec triptyque de verres maintenus dans une structure 
avec des profilés en aluminium sans perçage. Un collage à l’aide d’un 
adhésif double face est prévu.

300

100

1000840

1126

1126

1000 + Dimensions hors tout
• 1126 x 1000 x 300 mm
• Passe-documents :  

1000 x 100 mm
• Autres dimensions :  

nous consulter

 + Poids total : 14 kg

• Les profilés aluminium utilisés 
font l’objet d’un dépôt de 
modèles par Seed, sous  
le n° 2017-5434 et 2018-2323 

 + Couleur des profilés
• Blanc mat ou noir mat



SAINT-GOBAIN GLASS BÂTIMENT FRANCE

VITRES DE PROTECTION SANITAIRE I

KITS TRIPTYQUES VERRE SECURIT ET ÉQUERRES

Kit autoportant en verre trempé de sécurité SECURIT avec équerres de jonction et fixations métalliques. 
Trois modèles au choix selon configuration des vitrages souhaités.

KIT COMPLET
Éléments en communs  
pour tous les modèles :

 + 3 verres à assembler
• Type de verres : 6 mm 

PLANICLEAR® SECURIT 
trempé, bords façonnés (JPI)

 + 4 équerres de jonction
• Equerres métalliques :  

rondes ou carrées (au choix)
• Finition : aluminium brillant  

ou aluminium mat (au choix)

 +  2 pièces de fixation  
de sécurité 
• Eléments métalliques  

à visser pour immobilisation 
du triptyque sur son support

 + Notice de montage

 + Sécurité et hygiène 
• Verre trempé  

SECURIT  
conforme  
à la norme EN 12150 

• Profilés en aluminium laqué 
• Stabilité du dispositif 
• Surfaces lisses offrant un 

nettoyage facile et efficace 

 + Esthétique et pratique 
• Design élégant et rassurant
• Passe-documents /  

passe-colis / passe-billets 

 + Durabilité 
• Transparence préservée  

dans le temps, pas de 
jaunissement, ni de voile blanc 
après vieillissement du verre 

• Facilité de nettoyage sans 
risque de rayer le verre 

• Facile à installer (adhésif 
double face fourni pour 
contact sur support),  
puis réutilisation possible  
après démontage 

• Matériaux recyclables :  
verre et profilés en aluminium

Sur étude et devis :  
adaptation possible 
de tous ces modèles 
standards aux dimensions 
et formes de vos projets.
Consultez- nous

MODÈLE VISION MODÈLE RESPIRE MODÈLE PAGE

FACE AVANT TOUTE HAUTEUR
• Barrière complète
• Dimension conseillées : 

H 700 x L 700 x l 300 ou 
H 700 x L 900 x l 300

FACE AVANT RETRAIT DE 100 MM
• Protection et liberté
• Dimension conseillées : 

H 700 x L 700 x l 300 ou 
H 700 x L 900 x l 300

+

+

ou

FACE AVEC PASSE DOCUMENT
• Passe document H 100 x L 250
• Dimension conseillées : 

H 700 x L 700 x l 300 ou 
H 700 x L 900 x l 300

LE + PRODUIT

Verre SECURIT x 3

2 fixations  
de sécurité

4 équerres de 
jonction arrondies

4 équerres de 
jonction carrés



SAINT-GOBAIN GLASS BÂTIMENT FRANCE

I VITRES DE PROTECTION SANITAIRE

KITS SUR-MESURE

SUGGESTIONS DE VITRAGES POUR LES KITS SUR-MESURE

ACCESSOIRES MÉTALLIQUES POUR LES KITS SUR-MESURE 

• Kit autoportant :  
verre de sécurité de 4 à 6 mm 
d’épaisseur et accessoires 
métalliques en pied

•  Finition standard : Inox

Joint PROALUX

Pièces de fixation 
ronde

Équerre angulaire

Base de soutien Profil angle  
SPD 15

Profil à 90° 
Polycarbonate

Embout SPD

Profil 3 rainures 
Polycarbonate

Embout partiel 
SPD PROALUX

Profil 2 rainures 
TESA ACXPLUS 8x4,4

• Pas d’angle droit dans les encoches
• Hauteur recommandée 900 mm. 
• En base le verre doit être tenu tous les 50 cm maximum.

• Kit autoportant :  
verre de sécurité de 8 mm 
d’épaisseur et profilés  
en aluminium

• Finition standard : aluminium 
brillant, ou laqué noir mat

• Autres finitions sur demande

• Kit à fixer au comptoir :  
verre de sécurité de 8 à 10 mm 
d’épaisseur avec accessoires 
minimalistes

• Finitions : aluminium brillant, 
aluminium mat ou aluminium 
effet inox satin

• Idéal pour montages en ligne 
(jonction en T ou Intercalaire 
spécifique sur demande)

EPURE CLASSIC DESIGN

Entretoise 19x40 Équerre en T

Pièce de fixation 
rectangulaire



ÉCRAN DE PROTECTION « HORS STANDARD »

Votre projet nécessite une étude spécifique 
pour concevoir une solution hors standard ? 

Saint-Gobain étudie avec vous, la solution 
adaptée à votre besoin avec :
• des dimensions sur-mesure,
• une réponse aux contraintes technique,
• le choix de l’esthétique par l’association  

des accessoires métalliques ou des profilés 
en aluminium avec les vitrages  
de votre choix.

Consultez votre contact commercial 
habituel.

Glass Bâtiment France
Tour Saint-Gobain
12, place de l’Iris 

92400 Courbevoie

www.saint-gobain-glass-batiment.fr
www.glassolutions.fr

www.vitrage-fenetre.com
www.lamaisonsaintgobain.fr

NOUS CONTACTER :

0 820 810 820
glassinfo.fr@saint-gobain.com
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