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Vitrocéramique de très haute
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VERRES COUPE-FEU
ET SPÉCIALISÉS
SCHOTT PYRAN® PLATINUM:
PYRAN® PLATINUM est un vitrage coupe-feu fabriqué par Schott en Allemagne, utilisant
une technologie de pointe, soit un procédé de flottaison de nouvelle génération produisant
une vitrocéramique de très haute qualité offrant la plus grande dimension de l’industrie.
Contrairement aux produits traditionnels comme FireLite®, il ne nécessite pas de meulage
et polissage de surface. Alors que les autres vitrocéramiques sur le marché ont une
couleur jaunâtre, PYRAN PLATINUM a un soupçon de gris / vert, s’apparentant au verre
float clair. Il existe trois versions du produit :
1	PYRAN® PLATINUM Verre homologué coupe-feu
Épaisseur : 3/16” (5mm)
Poids : 2,6 lb / pi2
2	PYRAN® PLATINUM F (film de surface) Verre homologué pour le feu et la sécurité
Impact / sécurité selon ANSI Z97.1 et CPSC 16CFR1201 CAT II
Épaisseur : 3/16” (5mm)
Poids : 2,6 lb / pi2
3	PYRAN® PLATINUM L (laminé) Verre homologué pour le feu et la sécurité
Impact / sécurité selon ANSI Z97.1 et CPSC 16CFR1201 CAT II
Épaisseur : 3/8 “(9mm)
Poids : 4,3 lb / pi2.
Cote STC : ~ 36 dB

AVANTAGES
	Résistance au feu jusqu’à 90 minutes
(180 minutes dans les portes) avec
le test du jet d’eau;
	Vitrocéramique de première qualité;
	Transparent et sans broche;
	Finition de surface: Une qualité
hors-pair et une couleur se
rapprochant du float clair. Aucun
polissage de surface n’est requis;
	Respectueux de l’environnement produit sans utilisation de toxines;
	Convient pour une utilisation dans
des cadres standards offrant la
même résistance au feu;
	Peut être utilisé dans des unités
scellées;
	La plus grande taille dans l’industrie :
51” x 99”.
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TABLEAU DES DIMENSIONS POSSIBLES
PRODUIT
Platinum et
Platinum F
Platinum L

ÉVALUATION

APPLICATION

PO2 MAX

LARGEUR HAUTEUR LARGEUR
MAXIMUM MAXIMUM BORDURE

Jusqu’à 90 min

Autres que les portes

4933

98-1/4 po

98-1/4 po

5/8 po

Jusqu’à 90 min

Portes

2736

36 po

76 po

5/8 po

Jusqu’à 90 min

Autres que les portes

3143

75 po

75 po

5/8 po

Jusqu’à 90 min

Portes

2736

36 po

75 po

5/8 po

Portes

100

12 po

33 po

1/2 po

Platinum, F, L 180 min

Classé et étiqueté par Underwriters Laboratories, Inc. pour les États-Unis et le Canada avec numéro de dossier R25738. Tous les
essais au feu effectués conformément à UL 9, UL 10C, UBC 7-2 (1997), UBC 7-4 (1997), NFPA 252, NFPA 257, NFPA 80, ASTM E2010-01,
ASTM E2074-00, CAN4-S104, and CAN4-S106. Toutes les informations de cette liste sont susceptibles d’être modifiées.
Remarque: Ce produit n’est pas considéré comme une barrière à la chaleur radiante et n’a pas satisfait aux normes d’essai
ASTM E-119 or UL 263.
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LE VERRE PROTECT 3™ EST LA
SOLUTION LA PLUS INTÉRESSANTE
ÉCONOMIQUEMENT POUR LES
ZONES À FORTE CIRCULATION,
NÉCESSITANT UN VITRAGE
RÉSISTANT AU FEU.
VERRE PROTECT 3™
C’est un vitrage de 6 mm (¼ ”) d'épaisseur,
composé de verre broché résistant au
feu et d'un film, appliqué en surface,
résistant au feu et aux chocs.
Il offre une triple protection :
1 COUPE-FEU
	Coupe-feu jusqu’à 90 minutes avec le
test de jet d’eau;
	Classé et étiqueté UL;
2 SÉCURITÉ D’IMPACT
	La sécurité d'impact conforme à
ANSI Z97.1 et CPSC 16CFR1201 CAT I et II;
	Répond aux exigences du code
du bâtiment;
	Convient aux endroits achalandés;
3	SÉCURITÉ CONTRE L’ENTRÉE
PAR EFFRACTION
	Agit comme moyen de dissuasion
	Réussit les tests d'impact de 400 lb. Psi
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