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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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DETAIL DE FIXATION DU MONTANT AU SUPPORT
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PRINCIPE DE CALAGE
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protection pare balle FB6

DETAIL ASSEMBLAGE VIS DE SERRAGE
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Réalisation d'un joint

en silicone contre le profilé

d'étanchéité interne, sur toute

la périphérie du plat acier support de

verre



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

2. Mise en place des traverses pour les soudées aux montants.

3. Encocher les profilés d'étanchéité internes horizontaux et verticaux et les collés (image 2).

4. Réaliser un joint en silicone contre le profilé d'étanchéité interne, sur toute la périphérie du plat acier support de

verre.

5. Mise an place des joints intérieurs sur les profilés et les joints extérieurs sur les serreurs (images 4).

6. Mise en place des remplissages, les caler et assurer leur maintien avant la mise en place des serreurs (image 3),

Optionnel (défini sur les plans de pose):

 pour le panneau mettre en place les parcloses et les joints, livrés avec la commande.

7. Mise en place des profilés serreurs et plats acier pare-balle, à l'aide des vis et des entretoises + gaine de guidage

fournis avec la commande (image 4).

8. Mise en place des profilés de recouvrement.
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Au delà de 90 kg par support, les supports de verre sont remplacés par des plats en acier soudés sur le profilé de traverse :

- le joint intérieur doit être entailler pour permettre le passage du plat acier.

- il est nécessaire de réaliser un cordon de joint silicone toute la périphérie du plat acier, au niveau du joint intérieur.

Annexe 1

ETANCHEITE PLAT ACIER SUPPORT DE VERRE
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A Profil montant

B Profilé traverse

C Profilé d'étanchéité intérieur

D Profilé d'étanchéité extérieur

E Support de verre (plat acier)

F Profilé serreur (montant)

G Profilé serreur (traverse)

H Vise de serrage

I Gaine de guidage

J Entretoise avec rondelle étanche

K Profilé de recouvrement (montant)

L Profilé de recouvrement (traverse)

M Plat acier 50x15 pour protection

pare balle FB6

N Cale d'assise

O Verre isolant
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1. Raccord montant / traverse par soudure.

2. Encochage des profilés d'étanchéité internes verticaux et horizontaux pour

raccord montant / traverse et pour passage du support de verre en plat acier.

3. Placer les profilés d'étanchéité internes dans les rainures appropriées.

4. Coller les profilés d'étanchéité horizontaux sur les verticaux au niveau du

raccord montant / traverse ainsi.

5. Réaliser un joint en silicone contre le profilé d'étanchéité interne, sur toute la

périphérie du plat acier support de verre.

6. Placer le vitrage, le caler et l'assurer en attendant la mise en place des serreurs.

7. Placer les profilés d'étanchéité externes dans les rainures appropriées du profilé

serreur.

8. Passer les vis de serrage au travers des plat acier pare-balle et du profilé serreur.

9. Enfoncer les entretoises et les gaines de guidage sur les vis de serrage.

10. Fixer l'ensemble sur les profilés montants / traverses.

11. Clipper les profilés de recouvrement.
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A Profil montant

B Profilé traverse

C Profilé d'étanchéité intérieur

D Profilé d'étanchéité extérieur

E Support de verre (plat acier)

F Profilé serreur (montant)

G Profilé serreur (traverse)

H Vise de serrage

I Gaine de guidage

J Entretoise avec rondelle étanche

K Profilé de recouvrement (montant)

L Profilé de recouvrement (traverse)

M Plat acier 50x15 pour protection pare balle FB6

N Cale d'assise

O Verre isolant
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H
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