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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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A. Stockage :

A stocker à l'abri des intempéries.

B. Mise en oeuvre :

► Avant d'effectuer la pose des menuiseries, il est impératif de réceptionner le support, en vérifiant la structure, la

rectitude et les dimensions de celui-ci.

1. Mise en place des cales, pour le châssis (hors fourniture VD-Industry).

2. Fixation du cadre dormant adaptée aux supports, à travers les perçages prévus en usine.

→ Enlever le joint central intérieur pour passer la vis de fixation.

→ Coller la pièce d'angle au moyen de mastic, avec le joint de feuillure central.

→ Enlever le mastic en trop.

3. Bourrage laine de roche (hors fourniture VD-Industry).

4. Mise en place des joints pour vitrage (utiliser les joints livrés avec la commande).

- Joint EPDM :

- Mise en place des joints EPDM extérieurs (autocollants une face).

- Les joints intérieurs seront mis en place, par bourrage, après la pose des parcloses.

5. Mise en place des cales de verre : 2 cales en partie basse côté paumelles et 2 cales en partie haute côté opposé aux paumelles

(suivant principe, à 150mm des bords du vitrage)

6. Mise en place du vitrage.

Vitrage avec polycarbonate :

- La face du vitrage en polycarbonate (repérable grâce au film de protection) doit se situer du côté opposé à la face d'attaque.

- Si vitrage sans polycarbonate, respecter le sens de pose indiqué par la présence d'une étiquette :

- simple vitrage : vitrage le plus épais du côté de la face d'attaque.

- double vitrage : face pare-balle côté opposé à la face d'attaque.

- Veillez à faire attention aux rayures sur le polycarbonate, qui peuvent diminuer les performances de celui-ci.

- Si des ventouses doivent être utilisées, il doit s'agir de ventouses spéciales sinon la marque risque de rester sur le vitrage.

7. Mise en place des parcloses hautes et basses puis latérales.

8. Si nécessaire, réalisation d'un joint de finition en silicone neutre sur toute la périphérie du châssis, côté intérieur et extérieur

(hors fourniture VD-Industry).

Recommandations, pour les menuiseries extérieures :

- Réalisation d'un joint de finition en silicone neutre sur toute la périphérie du châssis, côté intérieur et extérieur (hors fourniture

  VD-Industry).

- Les trous de fixations seront à rendre étanches.

- Les manchons seront également à rendre étanches.
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I. Notice de réglages 
 

a.  Réglages des paumelles : 
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Vos fenêtres sont équipées de ferrures de haute valeur. Elles se caractérisent par une manœuvre douce 
et aisée et d’une longue viabilité 
 
Pour un fonctionnement impeccable et souple il est primordial de respecter nos consignes en matière de 
dimensions et poids du vantail. 
Le fonctionnement et état de la fenêtre doivent être contrôlés selon les critères suivants : 

• Usage courant 
• Fixation des ferrures 
• Usure de la ferrure 
• Dégâts aux ferrures 

 
Usage courant  
L’usage courant du système de ferrure peut être contrôlé avec la poignée. La force nécessaire pour ver-
rouiller et déverrouiller la poignée ne peut, selon la norme DIN 18055, dépasser 10 Nm. Ce contrôle peut 
être effectué au moyen d’une clef dynamométrique.  
Le graissage / huilage et le réglage améliorent l’usage courant du système de ferrure. Les ferrures oscillo-
battantes offrent 2 ou 3 sens de réglage. Un mauvais réglage par une personne non-compétente peut 
provoquer un dysfonctionnement de la fenêtre. 
 
 
Fixation des ferrures  
Le bon fonctionnement et l’utilisation aisée de la fenêtre dépendent du montage fiable de la ferrure. Il 
faut contrôler la solidité et l’emplacement des vis dans le profilé pour s’assurer, par exemple, qu’aucune 
vis ne se défait ou n’est usée. Si tel est le cas il faut les remplacer immédiatement. 
 
 
Usure des ferrures 
Tous les éléments fonctionnels du système de ferrures doivent être graissées ou huilées, selon les 
consignes. 
 
 
Dégâts aux ferrures 
Les pièces endommagées doivent être remplacées, en particulier si il s’agit d’éléments porteurs. 
Aucune responsabilité juridique ne peut être déduite de ces recommandations, leur application doit 
reposer sur des cas concrets et uniques. 
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II. Notice d’entretien 
 

a.  Fréquence : 
 
Menuiseries intérieures : 

- Entretien annuel. 
 
Menuiseries extérieures : 

- Pour les environnements à corrosivité très faible (C1) à faible (C2), il faudra prévoir une 
maintenance annuelle pour les surfaces étant périodiquement lavées par la pluie, y compris les 
menuiseries intérieures non exposées. 

- Pour les environnements à corrosivité moyenne (C3) à très élevée (C5), il faudra prévoir une 
maintenance semestrielle pour les surfaces étant exposées à la pluie. Un nettoyage mensuel est 
conseillé pour les surfaces non exposées à la pluie. 

 
Toutes surfaces ayant été revêtue et étant exposées à la rétention de matières pouvant endommager le 
thermolaquage (poussière, boue, sable, sel...) nécessitent un nettoyage minutieux. 
 

b.  Nettoyage : 
 
Le nettoyage d’une surface thermolaquée consiste dans un premier temps à un lavage avec un mélange 
d’eau et de détergent doux (pH 5 à 8), ensuite, un rinçage soigneux à l’eau claire et pour finir, un 
essuyage à l’aide d’un chiffon doux et absorbant. 
 
Certains solvants, bases ou acides, peuvent endommager le revêtement. Pour éviter de rayer ou 
d’endommager le thermolaquage, l’usage d’abrasifs est fortement déconseillé. 

Nettoyage des vitrages                   minimum 2x par an 

Nettoyage périodique à l’aide d’une éponge douce, il se fait à l’eau claire ou avec des détergents légers 
ou des agents neutres exempts de matières abrasives, fluorées ou des produits alcalins. Cette opération 
peut être combinée avec l’entretien des feuillures et des joints. 

Entretien des feuillures et des joints                 minimum 2x par an 

Retirez la poussière et les salissures de l’espace entre 
les joints et la partie extérieure du cadre, ainsi que les 
lumières d’évacuation    à l’aide d’un aspirateur. 
Frottez tous les joints avec un crayon gras ou de la 
vaseline afin de maintenir leur souplesse. Cette 
opération peut être combinée avec le nettoyage des 
vitrages. 
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c. Entretien : 

Maintenance des ferrures           minimum 1x par an 

Toutes les parties mobiles des ferrures n’ont pratiquement besoin d’aucun entretien. Mais une goutte 
d’huile ou graisse exempte d’acide uniquement, entretient la mécanique et garantit une utilisation 
confortable pendant très longtemps. Pour éviter les salissures, retirez le lubrifiant en excès après la 
lubrification. 
Contrôler la tenue ferme et l’absence d’usure des ferrures ainsi que leur bon fonctionnement. 
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Graissage des ferrures                                               minimum 1x par an 

Pour un fonctionnement impeccable et constant, graissez ou huilez régulièrement tous les éléments 
fonctionnels de votre ferrure (au moins 1 fois par an) aux endroits indiqués ci-dessous. Ainsi vous 
conservez la souplesse de fonctionnement et vous protégez votre ferrure d’une usure prématurée. Les 
gâches de sécurité en acier demandent un graissage fréquent afin d’éviter une usure inutile. En plus de 
cela il faut vérifier la solidité des vis et remplacer immédiatement celles qui ne sont plus bien fixées ou 
dont la tête est usée. Utilisez uniquement des huiles ou graisses exemptes d’acide. 

Contrôle visuel des éléments          minimum 1x par an 

Contrôler que tous les éléments soient bien fixés (pas de jeux sur les fixations des glissières, bras, pas 
de fuites d’huile). Contrôler la bonne tenue des fixations des paumelles sur les profilés, contrôle des 
jeux et axes des paumelles.  
Contrôler les déformations du ou des vantaux ou de l’huisserie consécutives à des chocs. Contrôle des 
remplissages (vitrages, panneaux). 

 

Contrôle des jeux de battement       minimum 1x par an 

Contrôle de la régularité des jeux. S’assurer qu’aucun affaissement de ou des vantaux n’a eu lieu. 
 
 
 

III. Utilisations et maniements 
 

a.  Maniements : 
 
 
Pour éviter des dommages ou détériorations des éléments de portes et de fenêtres, tenir compte des 
conseils ci-dessous (cette liste n’est pas exhaustive) : 
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a.  Utilisations erronées : 

 
 
Pour éviter des dommages ou détériorations des éléments de portes et de fenêtres, tenir compte des 
conseils ci-dessous (cette liste n’est pas exhaustive) : 
 

 
 
N’accrocher pas de charges complémentaires sur les cadres ou poignées. 
Une charge supplémentaire peut entraîner une déformation des cadres ou la 
détérioration des poignées des éléments. 
 
 
 

 
   

 
Ne pas poser les vantaux des éléments trop près des murs. 
En cas de courant d’air, les vantaux des éléments pourraient s’ouvrir ou se 
fermer brusquement, taper contre le mur, au risque de se détériorer. 
 
 
 
 

 
 
Ne coincer aucun objet entre l’ouvrant et le dormant de l’élément. 
La charge supplémentaire peut entraîner une déformation des cadres des éléments. 
 
 
 
 

 
 
Ne pas verrouiller les fenêtres lorsque celles-ci sont ouvertes. 
Le fait d’essayer de fermer une porte dont la serrure est verrouillée entraîne une  détérioration du 
dormant de la porte. 
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Ne pas laisser la fenêtre ouverte en cas de vent fort ou de courant d’air. 
En cas de courant d’air, les vantaux des éléments pourraient s’ouvrir ou se fermer 
brusquement, taper contre le mur, au risque de se détériorer. 
 
 
 

 
 
 
Ne pas laisser l’accès à la fenêtre aux enfants ou personnes à risques. 
Si des enfants ou des personnes à risques ont accès à la fenêtre, les protéger contre 
l’ouverture à la française avec une serrure de condamnation d’ouverture ou avec une 
poignée à cylindre. 
 
 
 

 
 

 
Ne placez par votre main entre le vantail et le dormant pour fermer la fenêtre. 
Vous pouvez vous blesser quand la fenêtre est fermée avec force. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, le bureau d’études de VD Industry reste à votre entière 
disposition : 
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Fax : +33 (0)3.29.63.31.80 
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