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NOTICE STOP’ECLAT

Livraison / Réception /  Stockage

Mention DOE

Nettoyage / Fin de chantier

Pose / Mise en œuvre

Nos vitrages sont conditionnés par l’équipe logistique sur des pupitres ou agrès, permettant le transport 
dans les meilleures conditions possibles. Pendant le transport et surtout le stockage, il faut :
• éviter la formation de condensation entre les vitrages qui peut occasionner des détériorations des composants.
• Les vitrages doivent être stockés (en vos ateliers ou chantier) au sec, et non exposés au rayonnement du soleil direct, 
ou source de chaleur.
• Le transport se fait de manière verticale tel qu’ils sont emballés par nos équipes.

Ce document est valable pour tous les porduits de la game STOP’ECLAT   NS-sans éclat vulnérant, simple et vitrage isolant. La protection optimale qu’offre les vitrages 
pare-balle Stop’Eclat requiert une mise en œuvre conforme au DTU, normes en vigueur.  Ces performances de résistance sont validées par des essais en laboratoire selon 
la norme EN1063, et les cadres périphériques doivent également avec des tests de résistance équivalents. Les vitrages bénéficient du marquage CE de niveau 1 – certificat 
de constance des performances selon la EN14449/Oct 2005 N° 1812-CPR-0094. Les points suivants doivent être respectés : 

Au regard de ces éléments, nous vous conseillons de produire ce document dans les pièces du DOE après en avoir pris 
connaissance, transmis à vos équipes atelier (si vous vitrez en atelier) aux équipes chantier, sous-traitant, entreprise générale 
contractant (si entreprise de nettoyage de fin de chantier notamment). Et au client utilisateur pour la maintenance 
et l’entretien courant des bâtiments.

Les vitrages STOP’ECLAT   possède  un revêtement de surface exclusif « Hard coat » sur la face polycarbonate, qui offre un 
haut niveau de résistance. Les produits finis sorties d’usine ne doivent pas être endommagés, ni traités d’aucune sorte 
(* sablage, décalcomanie, film adhésif réfléchissant ou occultant…) ces finitions  pouvant parfaitement être faites avec des 
vitrages ou intercalaires appropriés offrant des aspects identiques. Toutes modifications* entrainent de facto la perte de 
notre garantie fabricant et peuvent être de nature à détériorer irrémédiablement les vitrages, voir entrainer la perte des 
propriétés balistiques – protection pare-balle) Si les verres sont endommagés ou modifiés ,leurs performances peuvent être 
amoindries. Il convient alors de procéder rapidement  à leur remplacement ou retrait des dispositifs additionnels non 
autorisés expressément, par notre service technique.

Si malgré nos préconisations de n’enlever le film de protection qu’au dernier moment, vous devez procéder à un nettoyage, 
ce qui suit est impératif : Les vitrages STOP’ECLAT   doivent être nettoyés sans entrainer des rayures, abrasions et 
détérioration des composants
LE NETTOYAGE CLASSIQUE
Pour un lavage à la main : utiliser du savon dilué dans l’eau ou des détergents spéciaux comme l’alcool d’isopropyl et l’Ajax 
vitres. Appliquer avec un linge propre et doux, en prenant soin d’enlever les corps étrangers avant nettoyage.
LE NETTOYAGE DE DÉPÔTS ET GRAFFITIS
Afin de nettoyer les dépôts de film protecteur, de peinture, d’encre et divers graffitis, il est impératif de n’utiliser que des 
produits cités ci-dessus. Un nettoyage avec les produits indiqués doit être immédiatement suivi d’un second nettoyage à 
l’eau et au savon ou avec un détergent dilué, puis un bon rinçage. La plupart des solvants sont inflammables et doivent être 
utilisés en petite quantité et avec une bonne ventilation. Il est défendu de fumer dans les endroits ou les solvants sont  
stockés et usités. De plus ceux qui s’en servent, doivent se protéger de tout contact avec la peau et dans les yeux.

Dans la mesure où de nombreux facteurs hors de notre contrôle peuvent affecter l’utilisation de nos produits,  
aucune garantie n’est donnée ou impliquée sur la base de ces informations. 

http://www.v2svitrages.com

Les vitrages STOP’ECLAT   ont UN SENS DE POSE : La face Polycarbonate protégée par un Film Protecteur doit

TOUJOURS ÊTRE POSÉE CÔTÉ INTERIEUR du bâtiment 

Lorsqu’il s’agit d’une pose en intérieur exclusivement (sas / poste intérieur / cloison locaux / panic Room…) 
le sens de l’impact est matérialisé par un sticker bleu positionné sur le vitrage 
(le polycarbonae est opposé au sens d’impact-tir)

L’ENLÈVEMENT DU FILM DE PROTECTION : 
Le film de protection des produits STOP’ECLAT   peut être enlevé facilement 
par arrachage sur un des côtés du vitrage, ou à l’aide d’un linge doux humidifié avec du pétrole 
ou du kérosène suivi d’un lavage complet à l’eau savonnée. Ne pas gratter avec un couteau à mastic 
ou tout autre instrument coupant ou abrasif.

•  La mise en œuvre dans les ouvrages doit respecter les préconisations du DTU 39, et les châssis seront drainés et en 
conformité avec l’usage attendu. Il faut éviter une accumulation de la chaleur derrière les vitrages (utilisation d’occultation 
de type stores, rideaux ou autres dispositifs « un calcul thermique est nécessaire pour valider toute mise en œuvre avec des 
ombres portées (retrait nu de façade, brise soleil, arbres, casquettes béton extérieure, et la présence d’obstacles intérieurs »
Lorsque la mise en œuvre s’effectue dans des bâtiments non climatisés, non chauffés, il faut éviter la formation de 
condensation.

Ne pas utiliser des détergents contenant des acides minéraux puissants ou des solvants organiques tels que l’acétone, 
des hydrocarbones chlorés et des aromatiques (ex: benzène).
L’utilisation des lames de rasoir, d’instrument coupant ou abrasif est également à proscrire. Il y a en effet, un risque 
de rayure, qui entraîne une détérioration de la protection anti-abrasion. 

Il s’agit d’un FILM DE PROTECTION À N’ENLEVER QU’AU DERNIER MOMENT !

®

®

®

®

®

®
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Platine acier

soudée sur montant

Joint intumescent

périphérique

Joint intumescent

périphérique

Platine acier soudée

sur manchon

Bourrage laine

de roche

Support béton

Tôle de finition

Manchon partie haute

Tôle de finition

Joint mousse

+ silicone
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OUTILS NECESSAIRE

Pince à encocher

ref. F.939400

Outil à encocher

ref. F.939440

MarteauMaillet

Cutter

Joint mousse

+ silicone

Raccords de traverses

(manchons)

Support béton

Joint intumescent

périphérique

Raccords de traverses

(manchons)

Avant d'effectuer la pose de la façade, il est impératif de réceptionner le

support, en vérifiant la structure, la rectitude et les dimensions de celui-ci.

1. Mise en place des pattes de fixation et des montants suivant la

codification (image 1), vérifier la bonne verticalité, puis fixer.

2. Mise en place des bases de serrage sur les montants (images 2),

puis enfoncer les douilles à l'aide d'un marteau (image 3).

3. Mise an place du joint vertical sur les montants (images 4), puis le

couper à la longueur (image 5).

4. Repérage avec un marqueur blanc, le centre des bases de serrage

pour les vis de fixation (images 6).

5. Mise en place des bases de serrage sur les traverses, puis

enfoncer les douilles à l'aide d'un marteau (images 7).

6. Mise en place des raccords de traverses (manchons) dans les

montants (image 9).

7. Découpe de la partie centrale du joint horizontal (image 11 et 12).

8. Mise en place des traverses sur les montants, dans les raccords de

traverses (manchons) puis les fixer (images 10).

9. Encochage des joints horizontaux et verticaux selon principe

(image 13, 14, 15, 16 et 17).

10. Collage par butyle de tous les chevauchements de joint.

11. Réalisez un cordon de silicone sur toute la périphérie du support de

verre (image 18).

12. Encochage des joints de serreurs selon principe (image 19 et 20),

puis mise en place des vis de serrage avec leurs distanceurs

(image 21).

13. - Mise en place des joints intumescent en périphérie des

remplissages, livrés avec la commande.

(Murs-rideaux résistant au feu uniquement)

- Mise en place des remplissages, les caler et assurer leur maintien

avant la mise en place des serreurs provisoire (image 22).

Optionnel (défini sur les plans de pose):

 pour le panneau mettre en place les parcloses et les fibres

céramiques, livrés avec la commande.

14. Mise en place des serreurs verticaux sur les montants, puis retirer

les serreurs provisoires pour mettre les serreurs définitif sur les

traverses (image 23).

15. Dans le cas d'un mur rideau en pose extérieur, coupez le surplus de

bavette du joint horizontal au ras du joint extérieur (image 24).

16. Mise en place des profilés de recouvrement (capots), à l'aide d'une

cale en bois et d'un maillet (image 25).

Raccords de traverses

(manchons)

Raccords de traverses

(manchons)

Bourrage laine

de roche

Marqueur blanc

Vis de fixation

Patte de fixation

nez de dalle
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1

2

= =

Positionnez les bases

de serrage sur les

montants, à l'axes

des trous prévus.

3

A l'aide d'un marteau,

enfoncez les douilles

des  bases de serrage.

4

Trous de repérage des montants

(codification).

Toujours placés en bas à gauche

pour les montants.

1. MONTANTS :

5

A l'aide d'un cutter,

coupez le joint à ras

du profil.

6

A l'aide d'un marqueur

blanc, repérez sur le

joint, le centre des

bases de serrage.

Répétez les opérations

(3 à 7) pour tous les

montants.

Positionnez le

joint vertical

(ref. F.936445)

déjà

prédécoupé

entre les bases

de serrage.

2. TRAVERSES :

Mettre en

place les

bases de

serrage

sur les

traverses, en

face des trous

prévus.

Aligner les

trous des

bases des

serrage

sur les

perçages à

l'aide d'un

outil. Puis à

l'aide d'un

marteau,

enfoncez les

douilles.

7

BAS

GAUCHE
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2. TRAVERSES (suite) :

Trous de repérage des traverses (codification).

Toujours placés en haut à gauche pour les traverses.

GAUCHE

8

HAUT

3. RACCORDS DE TRAVERSES :

9

Insérez les raccords de traverses

dans les trous prévus.

Enfoncez les raccords de traverses

à l'aide d'un marteau.

Vissez pour fixer les raccords de

traverses avec une vis auto-taraudeuse

de longueur 25mm

Préparez ainsi tous les montants

NOTICE DE POSE
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Sur le joint avec bavette

(ref. F.936446), repérez à

l'aide d'un marqueur blanc

les emplacements des

découpes, entre les bases

de serrage.

Une fois le repérage réalisé,

entaillez, pour amorce,

à l'aide de la pince

à encocher (ref. F.939400)

(ou autre), la partie centrale.

12

Page 5
Version 2 du 21/06/2017

11

Partie à découper

pour traverses

5. PREPARATION DES JOINTS INTERIEURS

POUR TRAVERSES :

ETAPES 5 POUR MUR RIDEAUX EXTERIEUR UNIQUEMENT

4. FIXATION DES TRAVERSES AVEC RACCORDS DE TRAVERSES :

Pour ce type de raccords de traverses, il

faut faire un montage à l'avancement (de la

gauche vers la droite par exemple) :

Glisser les

traverses dans les

manchons

Fixer les traverses aux

raccords de traverses

à travers le trou prévu

Résultat final.

10

Amorçage de l'entaille

du joint avec la pince à

encocher (ref. F.939400).

La bavette n'est présente

que dans le cas d'un

mur rideau en pose extérieur
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Ecartez le joint vertical puis, positionnez l'outil à encoche (ref. F.939440)

sur le montant, en percussion avec le joint horizontal

(voir principe d'encochage, page 14 pour un mur rideau en pose extérieur

et page 15 pour un mur rideau en pose intérieur).

Veillez à ce que la butée accroche la lèvre d'étanchéité.

Tirez sur la partie

découpée pour

l'enlever.

Résultat final.

12 suite

6. ENCOCHAGE DES JOINTS INTERIEURS SUR MONTANT / TRAVERSE :

Montant

central

Traverses

Encochage type A

Encochage type B

Encochage

type B

6a. ENCOCHAGE TYPE A DES JOINTS INTERIEURS SUR MONTANT / TRAVERSE :

Coupez le joint vertical au milieu pour laisser passer le joint horizontal.

Partie à découper pour traverses

13

Il y a deux types d'encochage pour les

joints intérieurs sur montant / traverse

selon le type de croisement

Voir principe d'encochage

page 14 pour une pose extérieur

et page 15 pour une pose intérieur

La bavette n'est présente

que dans le cas d'un

mur rideau en pose extérieur

Montants aux extrémités
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Retirez la partie

découpée.

Résultat final.

13 suite

Soulevez la bavette (uniquement dans le cas d'un mur rideau extérieur) puis,

répétez la même opération sur la partie inférieure du joint horizontal.

Partie à découper

pour  traverses

Veillez à ce que la butée accroche la lèvre d'étanchéité.

14

A l'aide de la pince à

encocher (ref. F.939400),

encochez le joint vertical

selon principe (page 14

et 15), pour qu'il

chevauche le joint

horizontal.

Résultat final.

15
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Parties à découper

pour montant(s)

central

Largeur profilé

Mesure a Mesure b

45mm 15 20

60mm 20 25

b

a

La bavette n'est présente

que dans le cas d'un

mur rideau en pose extérieur
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6b. ENCOCHAGE DES TYPE B DES JOINTS INTERIEURS SUR MONTANT / TRAVERSE :

Ecartez le joint horizontal puis, positionnez l'outil à encocher

(ref. F.939440) sur la traverse, en percussion avec le joint vertical.

Puis retirez la partie découpée (voir principe d'encochage,

page 14 pour un mur rideau en pose extérieur et page 15 pour

un mur rideau en pose intérieur).

Veillez à ce que la butée accroche la lèvre d'étanchéité.

Résultat final.

Résultat final.

       Important : pour une étanchéité parfaite

collages des chevauchements par butyle.

17

Résultat final.

           Important :

pour une étanchéité

parfaite collages

des

chevauchements

par butyle.

Répétez

la même

opération

sur la

partie

inférieure

du joint.

1615 suite

Partie à découper

pour  montants aux

extrémités
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7. SUPPORTS DE VERRE :
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8

0

8

Découpez le joint horizontal pour le

passage du support de verre.

Cette découpe mesure 80mm x 8mm.

17 suite

il est impératif de réaliser un cordon de joint

silicone toute la périphérie du plat acier,

au niveau du joint intérieur.

8. PREPARATION DES JOINTS EXTERIEURS POUR SERREURS :

Au sol, préparez les joints extérieurs pour serreurs en les montant sur les profils:

- pour les montants : couper les joints à la côte des profilés serreur.

- pour les traverses : laisser dépasser les joints de 15mm.

Sur les joints des

serreurs verticaux,

repérez à l'aide d'un

marqueur blanc

l'emplacement des

encoches à réaliser.

19

4

5

m

m

18
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Positionnez l'outil à encocher (ref. F.939440) sur le joint au niveau

des repères, puis encochez (voir principe d'encochage page 16)

Veillez à ce que la butée accroche la lèvre d'étanchéité.

Retirez la partie

découpée.

20

Page 10

Parties à découper

pour traverses

Partie à découper

pour montants aux

extrémités

9. ENCOCHAGE DES JOINTS EXTERIEURS SUR SERREUR :

Encochage type B

Encochage type B

Encochage

type B

Il n'y a qu'un seul type d'encochage

pour les joints extérieurs sur serreur

Utilisez la pince à encocher (ref. F.939400) pour faire les découpes

(voir principe d'encochage, page 16).

Voir principe d'encochage page 16

Parties à découper

pour montant(s)

central

Montant

central

Montants aux extrémités

Traverses
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10. PREPARATION DES SERREURS :

Une fois toutes les encoches

des joints réalisées,

préparez les serreurs en y

fixant les vis de serrage avec

leurs distanceurs.

Positionnez les cales de

verre sur les supports de verre.

21

11. VITRAGES :

Mettez les vitrages en place sur leurs

supports avec les cales.

Veillez à bien respecter le jeu entre

vitrages de 17mm.

22

Page 11

12. SERREURS :

Fixez les

vitrages

avec des

serreurs

provisoire.

Vous devez placer les vis de serrage sur le repérage réalisé auparavant.

Avant la mise en place du vitrage, nettoyer

le joint bavette (si besoin) à l'eau afin

d'enlever les résidus de poudre blanche.

23

Avant la mise en place du vitrage,

mettre en place le joint intumescent

livré avec la commande, sur toute la

périphérie du vitrage.

3

0

A 30mm des extrémités des profilés

d'étancheité, percez un trou sur la partie

inférieure pour le drainage des eaux,

pour les traverses uniquement

3

0
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Serrer toutes les vis de serrage avec les

       réglages suivants:

- vitesse de rotation env. 300t/min.

- couple de serrage : 4 Nm maxi.

Respecter ces valeurs afin d'éviter la

formation de bosses lors du montage .

Pour la fixation des serreurs, veillez à bien

respecter les indications suivantes :

Une fois les vitrages mis en place, fixez les serreurs horizontaux

sur les traverses avant les verticaux.

Puis retirer les serreurs provisoire et fixer les serreurs

verticaux sur les montants.

Résultat final.

Une fois les serreurs mis en place, coupez le surplus de la bavette

du joint, à l'aide d'un cutter, au ras du joint extérieur, selon principe

ci-dessous.

Page 12

13. FINITIONS :

23 suite

24
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25

15. RESULTAT FINAL :

14. CAPOTS :

Mettez en places le capots sur les serreurs

et le clipser a l'aide d'un maillet et d'une cale en bois.

26
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MUR RIDEAU FORSTER

MUR RIDEAU POSE EXTERIEUR
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PROFILE D'ETANCHEITE INTERIEUR SUR MONTANT / TRAVERSE

c

b

a

a

b

a

b

c
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PROFILE D'ETANCHEITE EXTERIEUR SUR SERREUR
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1. Mise en place des bases de serrage sur les montants puis enfoncer les douilles à l'aide d'un marteau .

2. Mise en place du joint vertical sur les montants puis le couper à la longueur.

3. Mise en place des raccords de traverses (manchons) dans les montants.

4. Découpe des joints horizontaux et verticaux selon principe.

5. Mise en place des traverses sur les montants, dans les raccords de traverses (manchons), puis les fixer.

6. Coller les chevauchements de joints par du butyle.

7. Réaliser un cordon de joint silicone sur toute la périphérie du support de verre.

8. Mise en place des joints extérieurs sur les serreurs puis passer les vis de fixation ainsi que les distanceurs.

9. Mise en place des remplissages ainsi que les joints intumescent en périphérie (veiller à bien faire passer la bavette du joint

horizontal intérieur par dessus les remplissages).

10. Mise en place des serreurs horizontaux sur les traverses.

10. Mise en place des serreurs verticaux sur les montants.

11. A l'aide d'un cutter, couper le surplus de bavette du joint horizontal au ras du joint extérieur.

12. A l'aide d'un marteau et d'une cale en bois, mettre en place les profilés de recouvrement (capots) verticaux, sur les montants.

13. Répéter l'opération pour les profilés de recouvrement horizontaux, sur les traverses.

A Profil montant (épine)

B Profilé traverse (épine)

C Base de serrage

D Profilé d'étanchéité int./ext.

E Support de verre (plat acier)

F Profilé serreur (montant)

avec protection pare-balle

G Profilé serreur (traverse)

avec protection pare-balle

H Vis de serrage

I Distanceur

J Profilé de recouvrement (montant)

K Profilé de recouvrement (traverse)

L Cale de vitrage

M Verre pare-balle

N Raccord de traverse (manchon)
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1. Mise en place des bases de serrage sur les montants puis enfoncer les douilles à l'aide d'un marteau .

2. Mise en place du joint vertical sur les montants puis le couper à la longueur.

3. Mise en place des raccords de traverses (manchons) dans les montants.

4. Découpe des joints horizontaux et verticaux selon principe.
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6. Coller les chevauchements de joints par du butyle.
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11. A l'aide d'un marteau et d'une cale en bois, mettre en place les profilés de recouvrement (capots) verticaux, sur les montants.

12. Répéter l'opération pour les profilés de recouvrement horizontaux, sur les traverses.

A Profil montant (épine)

B Profilé traverse (épine)

C Base de serrage

D Profilé d'étanchéité int./ext.

E Support de verre (plat acier)

F Profilé serreur (montant)

avec protection pare-balle

G Profilé serreur (traverse)

avec protection pare-balle
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VUE D'ENSEMBLE MUR RIDEAU

F Profilé serreur (montant)

avec protection pare-balle

G Profilé serreur (traverse)

avec protection pare-balle

H Vise de serrage

I Distanceur

J Profilé de recouvrement (montant)

K Profilé de recouvrement (traverse)

L Cale de vitrage

M Vitrage pare-balle

D

D

H
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