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LAURIER ARCHITECTURAL fondée en 1950, est demeurée une entreprise familiale de la région de Québec, 
pendant trois générations.   En 2019, elle se joint au groupe Novatech afin de poursuivre sa croissance.  Elle 
a développé, à travers les années, une solide expe tise da s la t a sfo atio  du ve e. L’e t ep ise se 
spécialise entre autres dans la production de vitrage isolant à valeur ajoutée, de verre traité 
thermiquement, des différents procédés de coloration du verre, tant pour les tympans que le vitrage 
décoratif, du laminage ainsi que dans le façonnage. Elle a également construit sa renommée grâce aux 
nombreuses variantes de ses produits, développées au fil du temps pour rencontrer les besoins et exigences 
de ses clie ts. Le cha p d’expe tise de LAURIER ARCHITECTURAL se situe autant dans les secteurs de la 
co st uctio  co e ciale, i stitutio elle et éside tielle ue da s l’i dust ie a ufactu i e. 

Situées à Laurier-Statio , ses i stallatio s, d’u e supe ficie de   pi , a ite t des é uipe e ts 
hautement spécialisés qui permettent à LAURIER ARCHITECTURAL de répondre aux exigences les plus 
pointues du marché avec une qualité et un service inégalable.   

La éputatio  d’excelle ce de LAURIER ARCHITECTURAL epose d’a o d su  sa fia ilité, ui, pou  
l’e t ep ise, est sa plus g a de valeu . E  effet, elle se fait u  devoi  d’off i  à tous ses clie ts u  se vice 
pe so alisé et atte tio é. Ses p oduits, d’u e ualité i ép ocha le, se o t liv és selo  l’échéa cie  
promis. 

LAURIER ARCHITECTURAL est fier de pouvoir compter sur son équipe, aussi qualifiée que dévouée. En plus 
de co t i ue  à la c oissa ce de l’e t ep ise, elle est le eflet de toute l’é e gie déployée afi  d’attei d e 
l’excelle ce. 

LAURIER ARCHITECTURAL permet à sa clientèle de se distinguer par une image unique et innovante ; c’est 
pou uoi l’e t ep ise se év le t e u  pa te ai e de choix da s vot e succ s.   

LAURIER ARCHITECTURAL vous fait rayonner ! 
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VERRES DISPONIBLES 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prendre note : 
Certains de ces verres sont disponibles sur demande en plusieurs autres épaisseurs.  
D’aut es p oduits peuve t égale e t t e dispo i les pou  des ua tités i po ta tes.  Communiquez avec 

ot e dépa te e t de se vice à la clie t le pou  o te i  plus d’i fo atio s. 

 

Clairs : 
• Épaisseurs entre 3mm et 19mm 

 
Teintés : 
• Artic Bleu, Bleu-green, Bronze, gris, vert,   

SolarBleu, Supergrey 

 
Ultra Clair : 
• 6mm, 8mm, 10mm et 12mm 

 
Distributeur des produits Walker glass : 
• Dépoli à l’acide • Dépoli à l’acide ext a-clair • Mi oi  dépoli à l’acide 

 
Verres réfléchissants (6mm) : 
• Artic Blue, Blue-Green, Bronze, Clair, Gris 

 
Verres Low-E pyrolytiques et à enduits 
tendres : 
• AGC 

• GUARDIAN 

• PILKINGTON 

• CARDINAL 

• ST-GOBAIN 

Verres à Motifs : 
• Pinhead Morroco 

• Rain drop 
 

Miroirs : 
• Clairs :  3mm à 6mm 

• Teinté bronze et gris 

• Dépoli à l’acide Walke  Glass  

Verre de sécurité et pare-feu : 
• Protect 3 

• Pyran  

 
Verre pour poêles et foyers : 
• Robax 

 
Verres Spécialisés : 
• Miroir Sans tain (Mirropane) 

• Verre Broché clair 
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Normes et certifications pour nos produits:  
 

 

Miroirs :  
Tous nos miroirs sont conformes à la norme ASTM C1503-01 

 
Produits de verre trempé :  
 

Tous nos produits trempés sont conformes aux normes suivantes : 
CGSB-12.1-2017 Vitrage de sécurité 
ANSI-Z97.1-2015, Standard National American pour le vitrage de sécurité utilisé dans le bâtiment 
16CFR 1201 II, Safety Standard for Architectural Glazing Materials 
 
Verres : 
Tous les verres que nous utilisons dans la composition de nos produits se conforment aux normes 
suivantes : 
ASTM C1036-16 Standard de spécification du verre plat 
CAN/CGSB 12.3 M91 (R2017) Standard Canadien - Verre float clair 
 
Vitrage Isolant : 
ASTM E 2190 
 
Laminés :  
CGSB-12.1-2017 Vitrage de sécurité 
ANSI-Z97.1-2015, Standard National American pour le vitrage de sécurité utilisé dans le bâtiment 
16CFR 1201 II, Safety Standard for Architectural Glazing Materials 
ASTM C1172 
 

Produits de tests de trempe secondaire (heat soak) :  
  
DIN EN 14179-1, Heat Soaked Thermally Toughened Soda Lime Silicate Safety Glass. 
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Quelques applications pour les verres trempés 
  

• Abribus 

• Appareil ménager 

• Aquarium 

• Aréna 

• Automobile 

• Cloison intérieure 

• Comptoir 

• Vitrage décoratif 

• Enseigne intérieure 
et extérieure 
 

• Porte coulissante intérieure de 
ce t e d’achat 

• Porte de douche 

• Porte intérieure française en bois 

• Rampe et escalier 

• Verre laminé 

• Verrière 

• Verre scellée 

• etc 
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Questions fréquentes: 
 
1. Comment vérifier si le verre est trempé ou seulement renforci thermiquement à la chaleur ? 
 
Utilisez une paire de lunettes solaires polarisées pour voir le moirage créé par le processus de trempe thermique non 
pe cepti le à l’œil u.  
 
Des o dulatio s peuve t aussi t e o se vées à la su face du ve e lo s u’o  le egarde en position verticale.  Ces 
ondulations sont normales et intrinsèques au processus de trempe et peuvent être plus ou moins apparentes selon 
la lu i e et l’a gle d’o se vatio . 
 
N.B. Il est p es ue i possible de e pas avoi  d’o dulatio  su  le verre trempé thermiquement. Consultez votre 

fabricant pour savoir quelles sont les ondulations maximales acceptables. 

 
2. Dois-je faire renforcir le verre teinté, coloré ou réfléchissant si je le combine le verre avec un verre à 

faible émissivité (Low-E) dans une unité scellée? 
 
Oui, il est fortement recommandé de faire renforcir ou voir même tremper le verre teinté, coloré ou réfléchissant 
lo s u’il est co i é de cette faço . Cela évitera les problèmes thermiques de compression et d’expa sio  lo s des 
différentes variations de température. 
 

3. Sur quel type de verre pouvons-nous marcher? 
 
Les vitrages pour sols et marches devraient répondre aux mêmes exigences que ceux des plafonds et avoir les mêmes 
p op iétés a tidé apa tes ue d’aut es ev te e ts de sol. Il est eco a dé d’utilise  le ve e feuilleté avec PVB 
d’u e épaisseu  pouva t ésiste  à la cha ge axi ale p évue.  L’épaisseu  de PVB choisie dev ait te i  co pte de 
l’effet t a poli e suscepti le de su ve i  lo s ue la cha ge axi ale est attei te. Le verre porteur peut être protégé 
pa  u e vit e supplé e tai e d’épaisseu  i i ale d’au oi s  à 9 . 
 
4. Dois-je faire façonner les arêtes des balustrades et  rampes de verre sans protection?  
 
Les arêtes sans protection doivent être chanfreinées ou  arrondies. Du fait que les arêtes en verre peuvent facilement 
être endommagées par des objets durs, il est recommandé, là où ce danger est important (dans les foyers, bâtiments 
publics, écoles, installations sportives, centres commerciaux, etc.), de les protéger par des mains courantes, des 
montants ou un profil plat ou moulé.  Depuis Novembre 2016, la norme CSA A-500-13 régit la conception du verre 
faisant office de garde-corps.  Voir la section 5 pour plus de détails. 
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 Verre Trempé  Verre renforcé à la chaleur 

Caractéristiques 4 fois plus résistant que le verre 
ecuit ’ a ealed’’   

2 fois plus résistant que le verre 
ecuit ’ a ealed’’  

Bris Le verre éclatera en petites billes qui 
tomberont probablement de leur 
cadre. 
 

 
 
 

Le verre se cassera en grosses 
pointes qui resteront généralement 
emprisonnées dans leur cadre. 

 

Sécurité Le verre trempé est considéré 
comment un verre de sécurité (ANSI 
Z97.1 – ASTM C1048 et CAN/CGSB-
12.1-2017) 

Le verre renforcé à la chaleu  ’est 
pas considéré comme un verre de 
sécurité 
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Limitations dans les dimensions et les épaisseurs pour le four de trempe 
 

• L’épaisseu  de ve e i i ale pouva t t e t e pée est de .   

• L’épaisseu  axi ale pouva t t e t e pée est de 19 mm 

• La dimension minimale pouvant être trempée en 3mm est 16" de diagonale 

• La di e sio  i i ale pou  les aut es épaisseu s de ve e est de ’’ de diago ale. 
• Les di e sio s axi ales pouva t t e t e pées va ie t e  fo ctio  de l’épaisseu  : 

 

 

Épaisseur Dimension maximale 
3.3 mm 20 pieds carrés 

4 mm 30 pieds carrés 

5 mm 40 pieds carrés  

6 mm à 19 mm 41 pieds carrés (plus sujet à validation) 

 
Recommandations pour la dimension et le positionnement des trous pour les verres à tremper selon 
ASTM C-1048 
 
1) Position du trou 

 
a) Pour toutes les épaisseurs de verre, la distance minimale du bord du trou au bord de la vitre le plus 

près doit être la distance la plus grande entre: (Voir tableau 1) 
 

 
i. 6 mm  

 
et 

 
ii.  fois l’épaisseu  du ve e  

 
         
            

 
 
 

Distance minimale du bord 
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TABLEAU 1 
 

 
Épaisseur 

 
Distance minimale 

 
 

 
Épaisseur 

 
Distance minimale 

 
3.3 mm 

 
7mm ou 1/4" 

 
 

 
10 mm 

 
20mm ou 13/16" 

 
4 mm 

 
8mm ou 5/16" 

 
 

 
12 mm 

 
24mm ou 1" 

 
5 mm 

 
10 mm ou 3/8" 

 
 

 
15 mm 

 
30mm ou 1 3/16" 

 
6 mm 

 
12mm ou 1/2" 

 
 

 
19 mm 

 
38mm ou 1 1/2" 

 

 

b) La distance minimale du bord du trou à un coin de la vitre doit être égale à .  fois l’épaisseu  du 
verre quand le coin est de 90 degré et plus. 

 

 

 

 

 

X = distance minimale du coin 
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TABLEAU 2 
 

 

 
Épaisseur 

 
Distance 

minimal coin 

 

 

 
Épaisseur 

 
Distance 

minimale coin 
 

3.3mm 
 

21.5mm ou 7/8" 
 

 

 
10mm 

 
65mm ou 2 9/16" 

 
4mm 

 
26mm ou 1" 

 

 

 
12mm 

 
78mm ou 3" 

 
5mm 

 
32.5mm ou 1 1/4" 

 

 

 
15mm 

 
97.5mm ou 3 7/8" 

 
6mm 

 
39mm ou 1 1/2" 

 

 

 
19mm 

 
123.5mm ou 4 7/8" 

 
8mm 

 
52mm ou 2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Distance minimale entre les trous : 
 

 

Pour toutes les épaisseurs de verre, la distance minimale entre les trous est la distance la plus grande 
entre : 

i. Y = 10 mm  
 
et 

 
ii. 2 * E 

 
 

   Y = Distance minimale 
E = Épaisseur du verre 

 
 

 

 

 

Y 
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3) Dimension des trous ronds: 
 
Pour toutes les épaisseurs de verre, la dimension minimale du trou doit être le plus grand diamètre 
entre : 

i. 6.4 mm  
 
et 

 
ii. l’épaisseu  du ve e 

 

 

 

TABLEAU 3 
 

 
 

Épaisseur 
 

Diamètre minimum 
 

 

 
Épaisseur 

 
Diamètre minimum 

 
3.3mm 

6.4mm 

(mèche de 7mm) 

 

 

 
10mm 

 
10mm 

 
4mm 

6.4mm 

( mèche de 7mm) 

 

 

 
12mm 

 
12mm 

 
5mm 

6.4mm 

(mèche de 7mm) 

 

 

 
15mm 

 
15mm 

6mm 
6.4mm 

(mèche de 7mm) 

 

 19 mm 19mm 

 
8mm 

 
8mm 
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TEST DE TREMPE SECONDAIRE (heat soak) 
 
Quoique les fabricants de verre exercent un contrôle rigoureux de leurs matières premières, il est 
i possi le d’évite  la p ése ce de pa ticules co ta i a tes, telles les i clusio s de sulfu e de ickel.  Le 
t e page du ve e p ovo ue a l’expa sio  de ces inclusions, ce qui pourrait être la cause de bris spontané 
subséquemment dans le verre trempé.   
 
Le test de trempe secondaire mieux connu sous le nom de « heat soak » est un procédé qui consiste à 
soumettre le verre trempé à un cycle thermique contrôlé dans un four spécialisé.  Le but étant de provoquer 
la casse du verre contenant des impuretés ou des inclusions de sulfure de nickel, qui pourraient causer un 
bris spontané du verre trempé standard. 
 
Ce traitement convient aux verres trempés localisés dans des e d oits ui se aie t difficiles d’acc s pou  le 
remplacement ou encore qui nécessitent un niveau de protection accrue.  
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Les types de verres que nous pouvons façonner 
 

• Miroir 

• Verre à faible émissivité 

• Verre à motifs 

• Verre clair 

• Verre teinté 

• Verre réfléchissant 
 

 

Quelques applications pour les produits façonnés 

 
• Abribus 

• Appareil ménager 

• Aquarium 

• Aréna 

• Automobile 

• Cloison intérieure  

• Enseigne intérieure et extérieure 

• Meuble 

• Luminaire 

• Miroir 

• Mobilier de bureau 

 
 

• Mur rideau 

• Panneau acoustique 

• Pa oi d’asce seu  

• Pharmacie 

• Porte coulissante intérieure 

• Porte intérieure française en bois 

• Rampe et escalier 

• Verre laminé 

• Verrière 

• Verre scellé 

Des est ictio s peuve t t e applica les su  ce tai s types de faço ages, de a dez plus d’i fo atio s 
à notre service à la clientèle. 
 
Laurier Architectural peut vous aider à sélectionner le produit qui vous convient le mieux.  Contactez notre 
équipe technique à infotechnique@laurier.net 
  

mailto:infotechnique@laurier.net
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Lexique des termes relatifs au façonnage 
 
Le polissage est u e opé atio  ui co siste à use  éca i ue e t les o ds d’u  ve e pa  f otte e t. La 
p e i e étape du polissage, l’a asio  du ve e, do e a u  aspect at et te e aux o ds du ve e.  U e 
opé atio  supplé e tai e de polissage, l’éclaircissage, lui donnera un aspect clair ou brillant. Ces 
opé atio s so t éalisées à l’aide de eules, d’où le te e eulage voi  défi itio s à la sectio  suiva te .   
 
Da s ce tai s cas, seule l’étape de l’a asio  du ve e est effectuée et elle est éalisée à l’aide d’u e 
sableuse à courroies abrasives; on parle alors de rodage ou de chanfrein.   Le chanfrein a pour fonction 
p i cipale d’é ousse  les o ds afi  de les e d e o  coupa ts, ais il pe et aussi d’éli i e  les a o ces 
de rupture afin de réduire le risque de casse thermique au moment de la trempe. 
 
Les opérations de façonnage du verre se font toujours sur du verre non trempé.  Les verres façonnés 
pourront ensuite être trempés. 
 

Le façonnage en quelques mots 
 
Les opérations de façonnage sur les bords du verre : 
 

• Chanfrein : Les a tes coupa tes du vit age so t a attues a uelle e t ou éca i ue e t à l’aide 
d’u e sa leuse à cou oie a asive.  

 

• Polissage mat: Toute la t a che du vit age a su i u  eulage éca i ue à l’aide de eules otatives 
diamantées. La surface de la tranche est mate. 

 

• Polissage clair : Après avoir subi un meulage préliminaire, la tranche du vitrage est polie 
éca i ue e t à l’aide de eules de résine rotatives. La surface de la tranche présente alors un fini 

brillant. 
 

• Polissage plat : Fait référence au type de profil du polissage.  Le polissage plat comporte une partie 
plate avec deux petites arêtes à 45 degrés.   

 

• Miter : Les arêtes sont a attues à l’aide de eules otatives selo  u e coupe à a gle p édéterminé. 
L’a gle peut t e de ° et moins. La surface de la tranche est brillante. 
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 • Biseau: La surface du verre est meulée selon une largeur et un angle prédéterminé. La largeur maximale 
du iseau va ie e  fo ctio  de l’épaisseu  du ve e.  Voi  la sectio  co sidé atio s tech i ues pour le 

iseau pou  plus d’i fo atio s. 
 

• « Clean cut » : signifie que le verre est seulement taillé (cassé).  Les bords demeurent coupants.   En 
général, ceci ’est pas co seillé da s le ve e épais  et plus  ca  le ve e est t op t a cha t et les 
risques de blessure sont trop élevés.   

 

• Encoches : pi ce de ve e découpée su  la t a che selo  u  devis de co ceptio  da s le ut d’y i stalle  
des pentures ou une pièce de quincaillerie. Les encoches sont découpées principalement dans les verres 
d’u e épaisseu  de   ou plus. 

 

Les opérations de façonnage à la surface du verre 
 
En plus du traitement des bords (contour du verre), les opérations suivantes peuvent être effectuées 
sur le verre.  Les opérations suivantes ne sont pas mutuellement exclusives ; elles peuvent être 
concurrentes. 

 

• Perçage : consiste à percer des trous de différentes dimensions dans le verre.  À noter que le procédé 
de perçage se fait à partir de mèches agissant comme des emporte-pièces.  Par conséquent, seuls les 
trous circulaires de dimensions correspondant à notre inventaire de mèches peuvent être pratiqués.  
Les t ous ovales ’existe t pas. 

 

• Onglets : sont des prises de doigts comme on en voit parfois dans les cabinets de pharmacie.  Les onglets 
remplacent les poignées. 

 

• Coins rayons : consistent à effectuer un arrondi dans le coin.  Le coin rayon peut être extérieur (coin 
d’u e vit e ui est a o di  ou i té ieu  de i-lu e eti ée d’u e pi ce de ve e .  Le ayo  exté ieu  

i i u  pouva t t e éalisé est de / ".  Ces coi s ayo s e peuve t t e faits u’e  polissage 
plat.  Les coi s ayo s i té ieu s polis peuve t avoi  u  dia t e i i u  de ’’ si poli at, ou de " 
si poli clair. 

 

• Mouchage des coins : co siste à passe  u  papie  sa lé su  le coi  du ve e pou  e  e leve  l’effet 
pointu. 



 

 

 

5 

© LAURIER ARCHITECTURAL 2019 
TOUS DROITS RÉSERVÉS 

 
Mise à jour 2020-07-21 

ADRESSE        153, boul. Laurier, #300 
         Laurier-Station, Québec Canada G0S 1N0 

TÉLÉPHONE        418 728.2023 
TÉLÉCOPIEUR     418 728.2961 
SITE WEB            laurier.net 
 

 

• Sérigraphie (CERAFRIT) : co siste à appli ue  de l’e c e cé a i ue su  le ve e. La couve tu e peut t e 
totale ou partielle.  Le motif peut être simple (exemple : lignes) ou complexe, comme dans le cas des 
portes de douche. À noter que les sérigraphies exigent toujou s le développe e t d’u e soie 
é uipe e t écessai e pou  appli ue  l’e c e su  le ve e . Cette tech i ue ous pe et l’applicatio  

d’u e seule couleu  pa  applicatio . 
 

• Sérigraphie numérique (CERAPRINT): co siste à appli ue  de l’e c e cé a i ue su  le verre par un 
procédé numérique. La couverture peut être totale ou partielle. Le motif peut être simple ou complexe. 
À ote  ue cette ouvelle tech ologie pe et l’i p essio  e  couleu s et do c u  u ive s de 
possibilités. 

 

• Dépolissage : consiste à donner un fini mat, plus ou moins opaque à la surface du verre.  Le dépolissage 
peut se fai e au jet de sa le ou à l’acide.  

 

Considérations techniques pour le biseau 
 

Épaisseur du verre 
Largeur minimale 

du biseau 
Largeur maximale 

du biseau 
3mm 3/8" 3/4" 

4mm 3/16" 1 " 

5mm 3/16" 1 1/2" 

6mm 3/16" 1 3/4" 

  jus u’à 9  3/16" 1 7/8" 
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Section 4 
 
Sérigraphie et enduits 
 

1. CERAPRINT par Laurier Architectural …..…..……..…………........................      page 2 
 

2. CERAFRIT par Laurier Architectural ……………..…….………………………………      page 3 
 
3. La sécurité des oiseaux ………………………………………………………………………      page 6 

 
4. E duit OPACICOAT……………………………………………………………………………..      page 10 
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Au fil des ans, LAURIER ARCHITECTURAL a développé une expertise dans la sérigraphie qui nous a permis 
d a u i  u e solide putatio  aup s de os lie ts les plus e igea ts.  CE‘AF‘ITMC  et CERAPRINTMC  sont 
des  p oduits de haute ualit  ue vot e œil sau a e a ue . 

Que ce soit le verre sérigraphié CERAFRIT, ou le verre imprimé numériquement, les produits opacifiés à 
l e e a i ue so t  tout d sig s pou  l utilisatio   e  vit age isola t puis ue l e e a i ue e agit 
pas avec les scellants.   Ce procédé demande également très peu d'entretien, ce qui le rend idéal pour une 
multitude d'applications. 

  
Méthode de fa ricatio  des produits d’i pressio  u éri ue CERAPRINT  

 
L'application des enduits de céramique frite sur le verre est effectuée en usine dans un environnement 
contrôlé.   La couche d'encre est déposée sur une surface plane du verre, grâce à une imprimante à jet 
d e e puis est vit ifi e su  ette su fa e lo s du processus de trempe du verre. Une toute nouvelle poussée 
te h ologi ue d i p essio  u i ue ave  u  p o d  d i p essio  e   ouleu s à haute d fi itio .  Il en 
résulte un enduit solide, durable, stable et inerte, qui résiste autant aux égratignures u au  i te p ies et 
aux rayons UV, mais tout en couleur cette fois.  

Pe etta t ai si l i p essio  de i po tes uelle i age ou otif su  le ve e, sa s li itatio  aut e ue 
votre imagination. 

 

 

Imprimante Glass-Jet Pro 
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Méthode de fabrication des produits de verre sérigraphié CERAFRIT : 

 

L'application des enduits de céramique frite sur le verre est effectuée en usine dans un environnement 
contrôlé.   La couche d'encre céramique est déposée sur une surface plane du verre avec une soie, puis est 
vitrifiée sur cette surface lors du processus de trempe du verre.  Il en résulte un enduit solide, durable, stable 
et i e te, ui siste auta t au  g atig u es u au  i te p ies et au  a o s UV. 

 

 

 

 
En architecture, et spécialement dans l'industrie de la fenestration, la céramique frite est souvent utilisée en 
solution alternative aux peintures à base de silicone sur les panneaux tympan des murs rideaux des 
bâtiments commerciaux. 
 
LAURIER ARCHITECTURAL prend très au sérieux la qualité visuelle de ses produits et des inspections visuelles 
sont effectuées à plusieurs étapes de la production afin de vous assurer un résultat toujours à la hauteur de 
vos attentes. 
 
 



 

 

 

4 

© LAURIER ARCHITECTURAL 2019 
TOUS DROITS RÉSERVÉS 

 
Mise à jour 2019-01-20 

ADRESSE        153, boul. Laurier, #300 
         Laurier-Station, Québec Canada G0S 1N0 

TÉLÉPHONE        418 728.2023 
TÉLÉCOPIEUR     418 728.2961 
SITE WEB            laurier.net 
 

 
 

Couleurs Standards : 
 
Voir le catalogue ¨Ferro¨ pour un aperçu des couleurs standards.  
 

 

C-008 Blanc

 

C-011 Medium Gray

 

C-014 Noir

 

C-020 lava Bronze

 

C-022 Charcoal

 

C-023 Solar Gray

 

C-118 Warm Gray

 

C-158 New-Etch

 

C-252 Clear Anodized

 

C-161 Lite Gray

 

C-163 Solar Bronze

 

 

Aussi disponibles en série Signature 

contactez-nous pour plus de détails 

info@laurier.net 

 

mailto:info@laurier.net
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CERAFRIT de LAURIER est également offert avec motifs. 

Motifs standards disponibles : 

         

Poi ts de  /   de dia t e  Poi ts de  /  de dia t e  Poi ts de  /  de dia t e 

Espa s  /    espa s de  /    espa s de  /  

Centre en centre     Centre en centre    Centre en centre 

Recouvrement à 30%   Recouvrement à 40%   Recouvrement à 50 % 

 
 

         

T ous  /  de dia t e       Lig es de  /  de la geu  

Espa s de  /         espa es de  /  

Centre en centre         Centre en centre 
Recouvrement à 60%        Recouvrement 50%  

 

Des otifs su  esu e peuve t t e s.   Ce i essite la o eptio  d u e soie pe so alis e.  Des échantillons 

so t dispo i les su  de a de, o ta tez ot e d pa te e t de soutie  te h i ue pou  o te i  plus d i fo atio s.  

Vous désirez une autre couleur? 
 
Si vous désirez une autre couleur que celles proposées, il vous suffit de nous faire parvenir un échantillon de couleur 
à pa ti  d u e palette de ouleu  d u  fa i a t de pei tu e e o u Si o, Be ja i  Moo e, et . .  Cet ha tillo  
devra avoir une dimension minimale de 1 ½ x 1 ½.  Vous pouvez aussi nous transmettre le code de peinture du 
fabricant de peinture. 

Le délai de production est de +/- 20 jours ouvrables supplémentaires pour les couleurs non standards. Des frais 
supplémentaires de développement de peinture sont également applicables.  
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La sécurité des 
oiseaux 

 

 

 

L e vi o e e t u ai  sou et les oiseau  à u  e tai  o e de is ues.  Le ve e, pa ti uli e e t par 
sa transparence, empêche les oiseaux de le percevoir comme un obstacle, alors que sa réflexivité les amène 
à confondre la réflexion du ciel, de la végétation ou encore leur propre reflet avec la réalité.  Ils voleront donc 
i o s ie e t ve s es o sta les, e ui e t aî e la o t de o e d e t e eu . 
 
La ville de Toronto fut la première ville au monde à publier  en  2007 un guide de protection des oiseaux 
migrateurs le « Bird-friedly Development guidelines ».  Ce guide identifie les différents facteurs de risques et 

et des e o a datio s.  Pou  plus d i fo atio  o sulte  le guide au : 
https://web.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/08/8d1c-Bird-Friendly-Best-Practices-Glass.pdf 
 
E  e ui o e e le vit age, l u e des e o a datio s du guide est d i t g e  des a ueu s visuels su  
le verre (lignes, points ou autres motifs).  Une application de motifs  sur toute la superficie du bâtiment est 
à p ivil gie , ais doit t e au i i u  jus u à  t es du sol  tages , peut-être davantage en terrain 
accidenté.  Essentiellement, plus le modèle est dense, plus il est efficace.  Le guide recommande donc un 
espacement minimal des motifs de 10 centimètres les uns des autres.   Si le verre est clair, il est 
e o a d  d appli ue  le otif le plus p s possi le de la su fa e pou  a lio e  la visi ilité. Lorsqu' u  

vitrage énergétique est utilisé en face 2, les motifs doivent être appliqués en face 3.  Il est alors 
e o a d  d utilise  u e ouleu  t s o t asta te pou  assu e  l effi a it . 

https://web.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/08/8d1c-Bird-Friendly-Best-Practices-Glass.pdf
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LAURIER ARCHITECTURAL offre des solutions de verre sérigraphié CERAFRIT ou en impression numérique 
CERAPRINT qui tiennent compte de la sécurité des oiseaux.  Nous pouvons aussi vous assister pour la 
o eptio  d u  desig  pe so alis . 

 
Comme les réglementations peuvent varier d u e lo alit  à l aut e, assu ez-vous de vérifier la réglementation 
locale avant de faire une sélection de motifs. 
 

 
Modèles Impression numérique CERAPRINT Standards LAURIER ARCHITECTURAL 

Application standard  
Ces od les s i spi e t des recommandations de la ville de Toronto 

Vérifier les réglementations locales 
 

 

CERAPRINT – CP0171 
COUVERTURE 1% 

Poi ts de  /  de dia t e 
Espa s   

Centre en centre 
 

CERAPRINT - CP-0569   
COUVERTURE 1% 

Poi ts de  /  
Espa s de   

Centre en centre 
 

CERAPRINT – CP-0346 
COUVERTURE 2%  

Poi ts de  /  
Espa s de   

Centre en centre 
 

   

  

 

 

CERAPRINT – CP-0548 
COUVERTURE 4% 

 

CERAPRINT – CP-0552 
COUVERTURE 5% 

 

CERAPRINT – CP-0553 
COUVERTURE 17% 
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CERAPRINT- CP-0540 
COUVERTURE 6% 

Lig es de  /  
Espa es   /  

Centre en centre 
 

 
 
 

CERAPRINT-CP0551 
COUVERTURE 20 % 

Lig es de  /  

CERAPRINT -CP-0542 
COUVERTURE 9% 

Lig es de  /  
Espa es   

Centre en centre 

 

 
 

 
CERAPRINT-CP0549 
COUVERTURE 16% 

Lig es de   /  

 

CERAPRINT –CP0554 
COUVERTURE 38% 

 
 
 
 
 

 
 
 

                         
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Autres Modèles CERAPRINT Standards LAURIER ARCHITECTURAL 
Vérifier les réglementations locales 

 

 
CERAPRINT-CP0555       CERAPRINT-CP-0550 
 COUVERTURE 15%       COUVERTURE 15%                  
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Modèles Impression Sérigraphie CERAFRIT - Standards LAURIER ARCHITECTURAL 
Application standard – aucune modification 

Ces  od les s i spi e t des e o a datio s de la ville de To o to 
Vérifier les réglementations locales 

 

 

 
 

CERAFRIT 
COUVERTURE 50% 
Poi ts de  /  

Espa s de  /  
Centre en centre 

 
 

CERAFRIT 
COUVERTURE 60% 
Trous de 3mm /  

Espa s de  /  
                            Centre en centre 
 

                        
  

CERAFRIT 
COUVERTURE 50% 

Lig es de   ¼  
Espa s de  /  

 

   
 

CERAFRIT 
COUVERTURE 40% 
Poi ts de  /  

Espacés de 6mm / '  
Centre en centre 

 

 
 
 

CERAFRIT 
COUVERTURE 30% 
Poi ts de  /  

Espa s de  /  
Centre en centre 
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Enduit OPACICOAT 

 

LAURIER ARCHITECTURAL est très fière de compter parmi les fabricants certifiés et autorisés à appliquer 
l OPACI-COAT-300®, un enduit opacifiant breveté à base de silicone qui offre une adhésion remarquable sur 
le verre.   L OPACI-COAT-300® a fait ses preuves depuis longtemps sur le marché avec une résistance sans 
faille dans les applications aussi exigeantes et difficiles que les tympans.  

OPACI-COAT-300® est sans plomb, ne contient pas de solvants organiques et est non inflammable. Il peut 
être manipulé à tout moment sans crainte de préjudice personnel ou à l'environnement et est par 
conséquent une composante de choix dans les projets « verts». 

OPACI-COAT-300® est le seul enduit qui peut offrir une protection de retenue du verre en cas de bris, 
lorsque requis. C'est ce qui le distingue du CERAFRIT et du CERAPRINT. 

LAURIER ARCHITECTURAL conserve en inventaire plusieurs couleurs standards, mais offre également la 
personnalisation des couleurs selon vos spécifications, et ce dans des délais des plus intéressants. 

 

 

 

 

 

  

http://laurierglass.com/typo3temp/pics/3db07624c6.jpg
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OPACI-COAT-300® – DE ICD HIGH PERFORMANCE COATING   

 
Description : 

• Enduit opacifiant breveté à base de silicone. 

• Offre une adhésion remarquable sur le verre 

• Sans plomb 

• Ne contiens aucun solvant organique 

• Ininflammable 
 

Applications: 

• Principalement utilisé pour les tympans ou dans certaines applications intérieures de revêtement 

mural. 

Information technique: 
L Opa i-Coat-300 étant un produit de ICD ous vous i vito s à vous e d e au lie  suiva t afi  d o te i  
l i fo atio  ou a te su  le p oduit. 
• Information produit : 

https://static1.squarespace.com/static/56aa95bfd210b87f5bc69c62/t/56f80884f699bbc53840c269/1

459095685023/300-002+OPACI-COAT-300+Product+Data+6.25.15.pdf 

• Voir la liste des scellants approuvés par ICD en annexe 

Dimensions maximales : 
Trempé :               largeur 1828mm -  lo gueu      
Semi-trempé :      largeur 1828mm -  lo gueu      
Unité scellée :      largeur 1828mm - lo gueu      
Laminé :      largeur 1727mm - lo gueu      
À confirmer :      Plus de 50 pieds carrés 
Poids maximal :   260 lb. 
 
Sujet à la disponibilité de produit – V ifie  ave  le d pa te e t d esti atio . 
 
Dimensions minimales : 
Trempé :          
Autres :    À confirmer si < à 1 pied carré 
Diagonale :           i i u  

https://static1.squarespace.com/static/56aa95bfd210b87f5bc69c62/t/56f80884f699bbc53840c269/1459095685023/300-002+OPACI-COAT-300+Product+Data+6.25.15.pdf
https://static1.squarespace.com/static/56aa95bfd210b87f5bc69c62/t/56f80884f699bbc53840c269/1459095685023/300-002+OPACI-COAT-300+Product+Data+6.25.15.pdf
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Variation de couleurs 
 
LAURIER ARCHITECTURAL s est dot  de p o du es de ualit  igou euses et assu e u  o t ôle de la 
qualité de ses produits. 
  
Nous utilisons des pigments de haute qualité, provenant de fournisseurs réputés et  nous contrôlons nos 
p oduits fi is à l'aide d' ha tillo s f e es. Malg  ette p o du e igou euse, il est possi le d avoi  
de légères variations de couleurs entre les différentes produ tio s d u  e p oduit. 
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Section 5 
 
Verres de protection et verre coupe-feu 
 

1. Verres  de protection disponibles chez Laurier Architectural .……………..         page  2 

2. Quelques applications …………………………………………………………………………         page  2 

3. Verres laminés   ……………………………………………………….............................         page  2 

4. Verres armé ou broché     ………………………………...…………………………………         page  2 

5. Norme CSA A-500(16) sur les garde-corps     ……………………………………….         page  3 

6. Verre de sécurité/coupe-feu ……………………………………………………………..         page  7 
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Types de verres de protection disponibles chez Laurier Architectural: 
 

• Verres laminés avec intercalaire de PVB (trempé ou non). 

• Verres laminés avec intercalaire SENTRY GLASS (trempé ou non). 

 
Quelques applications : 
 

 

Verres laminés  
Les verres trempés peuvent aussi être superposés avec des intercalaires de PVB.   
 
Les pellicules  PVB peuve t va ie  e  épaisseu  dépe da e t de l’applicatio  pou  ces ve es.  
Les épaisseurs peuvent varier entre 0.030’’ et  . ’’ 
 
Les couleurs de PVB disponibles sont :  clair, Artic Snow (blanc), et gris. 
 
Options disponibles 
Les pellicules et PVB appli ués peuve t aussi t e co i és à d’aut es p océdés de 
transformation du verre pour créer ou répondre aux exigences des créateurs.  
Laurier peut vous aider à trouver le produit qui vous convient le mieux.  
 
Verre Armé ou Broché : 
Bien que Laurier distribue le verre armé ou broché, il est à noter que ce verre a été retiré de la 
liste des verres de sécurité avec l’av e e t de la o e CAN/CGSB-12.1-2017 qui a remplacé la 
norme CAN/CGSB 12.1-M90. 
 
Voir à la page  l’i fo atio  su  le verre Protect 3, comme alternative au verre broché. 
 
 
 
 
 
 

• Cloison intérieure 

• Comptoir 

• Meuble 

• Mobilier de bureau 

• Mur Rideau et unités scellées 
 

• Pa oi d’asce seu  

• Porte coulissante intérieure 

• Rampe et escalier 

• Verrière 
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GARDE-CORPS – NORME CSA A-500 
 
U  peu d’histoire : 
À la suite de bris spontanés de panneaux sur des balcons à Toronto en 2011, le gouvernement 
de l’O ta io a resserré la réglementation concernant le verre utilisé comme garde-corps (norme 
OBC SB-13).  Par la suite, la norme CSA-A500 a été élaborée.  Cette norme est parue en 
septe e .  Bie  u’au o e t d’éc i e ces lig es cette o e atio ale ’est pas e co e 
référencée au code, elle devrait être tenue en compte comme étant un ensemble de bonnes 
pratiques. 

 
Do ai e d’applicatio  : 
 
Selo  l’article 1.1 
« Cette norme vise les garde-corps utilisés comme barrière de protection afin de prévenir une chute 
accide telle d’u  étage à u  aut e. 
Notes (1):  
1) Inclut les murs servant de garde-corps. 
2) Les garde-corps pourraient contenir des ouvertures, ceinturer des ouvertures dans un plancher, ou protéger les 
côt s ouverts d’u  escalier, d'u  palier, d’u  alco , d’u e ezza i e, d’u e tri u e, d’u  passage pi to ier 
surélevé ou être installés à tout autre endroit. » 
 
À la section 4, la norme établit la hauteur minimale des garde-corps selon les différents emplacements, 
conformément au Code national du bâtiment.  La hauteur minimale doit être mesurée à partir de la superficie 
protégée par le garde-corps et dans le cas de murs servant de garde-corps, à partir de la surface finie du plancher.  
De plus, elle spécifie u’il faut ue les élé e ts soie t co çus de a i e à p éve i  u’ils puissent être escaladés. 
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La section 6 traite des matériaux utilisés dans la fabrication des garde-corps. 
 
 
6.3.1.2.2(1):   
 
« Sauf pour les murs servant de garde-corps, le verre utilisé dans la fabrication des garde-corps qui 
protègent une surface à plus de 4,2 m au-dessus d’u e su face adjace te doit t e co fo e au ta leau 
6.1. Le choix du verre monolithique ou du verre feuilleté (verre et couche intermédiaire ; c.-à-d., recuit, 
durci à la chaleur, ou le verre trempé et des couches intermédiaires souples ou rigides) doit être fait en se 
basant sur une analyse technique combinée à une évaluation du risque. Le verre trempé feuilleté doit 
être utilisé uniquement avec des couches intermédiaires rigides. 
Notes :  
1) Le verre ar  ’est pas co sid r  co e u  verre de s curit . 
2) U e couche i ter diaire rigide est d fi ie co e u e couche pr se ta t u  odule de You g d’au moins 300 
MPa co for e t à l’ASTM D . 
3) Le choix du type de verre pour un panneau en verre isolé ou monolithique feuilleté destiné à des murs servant de 
garde-corps à l’ext rieur ou à l’i t rieur (p. ex., fe tres, pa s de verre, urs rideaux, vitre de construction) exige 

u e évaluatio  du is ue et u  calcul des st uctu es et ’est pas visé pa  cette o e. » 

 

 
 
 
 

Hauteur minimale du 

garde-corps Hg, mm

Dans les logements

Garde-corps extérieurs situés à au plus 1800 au-dessus du 

sol fini

Volées d'escaliers, sauf dans les escaliers de sortie

Tous les autres garde-corps 1070

1500

920

1070

900Habitations (selon les articles 

3.3.4.7 et 9.8.8.3 du CNB)

Escaliers et paliers extérieurs à plus de 10 m au-dessus du niveau du sol ( selon les articles 

3.4.6.6 et A-9.9.8.1 di CNB)

Escaliers de secours (selon l'article 3.4.7.6 du CNB)

Tous les autres garde-corps (selon les articles 3.3.5.4 et 3.3.1.18 du CNB)

Tableau 4.1

Hauteur minimale des garde-corps, Hc

(Voir les articles 4.1.9.1 et 5.5.1.7)

Emplacement
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Selo  ce ta leau, le type de ve e est déte i é selo  l’e place e t du ve e da s le ga de-corps. 

 
CONDITION 1 : VERRE LAMINÉ REQUIS 

 

 
 
 
VITRAGE EN DÉBORD DE PLANCHER OU À 
MOINS DE 50MM DU BORD. 
 

 
 

 
 

                          

           Crédit CPA Verre Structurel 
 

 
 

 
 
 

Condition
Emplacement du verre dans le garde-corps 

(voir la figure 6.1)
Type de verre

1

Au-delà du bord d'un plancher ou à moins de 50 

mm de l'extrémité extérieure protégée par le 

garde-corps.

Verre feuilleté

Verre feuilleté

Verre trempé avec traitement 

thermique secondaire

Verre feuilleté

Verre trempé avec traitement 

thermique secondaire

Verre trempé  

Tableau 6.1

Type de verre selon l'emplacement du garde-corps (voir la figure 6.1)

(Voir l'article 6.3.1.2.2)

2
À plus de 50 mm vers l'intérieur du bord 

extérieur d'une aire protégée par le garde-corps

À plus de 150 mm vers l'intérieur du bord 

extérieur d'une aire protégée par le garde-corps
3
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CONDITION 2 : VERRE LAMINÉ OU VERRE TREMPÉ HEAT SOAK REQUIS 
 
 

 
Crédit CPA Verre Structurel 

 
VITRAGE ENTRE 50MM ET 150MM DU BORD DU PLANCHER 
 
 
CONDITION 3 : VERRE LAMINÉ OU TREMPÉ HEAT SOAK OU VERRE TREMPÉ REQUIS 
 

 
Crédit CPA Verre Structurel 
 

VITRAGE À PLUS DE 150MM DU BORD DU PLANCHER 
 
 
Clause additionnelle : 
 
Clause 6.1.3.1.2.2 :    Verre trempé-trempé laminé, doit être laminé avec un intercalaire rigide  
La sélection des épaisseurs de verre doit être faite selon un calcul rigoureux de charges basé sur 
un coefficient de risque.  Pour ce faire, nous recommandons de consulter un ingénieur. 
 

(1) CSA A-500(16) Garde-corps 
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VERRE DE SÉCURITÉ ET COUPE-FEU : 
 

Protect3™ : 

Le verre Protect 3™ est la  solution la plus intéressante et économique pour les zones à forte 

ci culatio , écessita t u  vit age ésista t au feu.  C’est u  vit age de   ¼ ”  d'épaisseu , 
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 jus u’à 9  i utes 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 

 
SCHOTT PYRAN® PLATINUM: 
PYRAN® PLATINUM est un vitrage coupe-feu fabriqué en Allemagne par Schott, 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.  Là où les autres vitrocéramiques 
su  le a ché o t u e couleu  jau ât e, PYRAN PLATINUM a u  soupço  de g is / ve t, s’appa e ta t 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 
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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 
clai .  Aucu  polissage de su face ’est e uis. 

• Respectueux de l'environnement - produit sans l'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" 
 

 
TABLEAU DES DIMENSIONS PERMISES 
 

Produit Évaluation Application Po2 Max  
Largeur 

Max (po) 
Hauteur 
Max (po) 

Largeur 
bordure 

(po) 

Platinum et 
Platinum F 

Jus u’à 9  
min 

Autres que les 
portes 

4933 98-1/4 98-1/4 / ’’ 

Jus u’à 9  
min 

Portes 2736 36 76 / ’’ 

Platinum L 

Jus u’à 9  
min 

Autres que les 
portes 

3143 75 75 / ’’ 

Jus u’à 9  
min 

Portes 2736 36 75 / ’’ 

Platinum, 
F, L 

180 min Portes 100 12 33 ½’’ 

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-S . Toutes les i for atio s de cette  liste so t suscepti les d’ tre odifi es.  
Remarque: Ce produit ’est pas co sid r  co e u e arri re à la chaleur radia te et ’a pas satisfait aux or es d’essai ASTM E-119 or UL 263.  
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Section 6 
 

Verres énergétiques 
 

1. Types de verres énergéti ues………………………………………………………………………        page 2 
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Types de  verres Énergétiques : 
 

Le verre low-E pyrolytique ou à enduit dur a commencé à être utilisé dans les années 1970. Il est 
conçu pour maximiser le gain solaire.  Ce procédé consiste à appliquer une couche métallique sur le 
verre en ours de fa ri ation lors u’il est en ore haud.  La ou he se figera au verre pour en devenir 
partie intégrante.  
 

Force : meilleur facteur de gain de chaleur 
 
Les Low-E à enduit tendre ou soft coat, sont apparus vers la fin des années 1980.   Le principe de fabrication 
de ce de verre à haute performance énergétique est de vaporiser sous vide, une fine couche de particules 
métalliques sur le verre dans une étape subséquente à la fabrication du verre flotté. Il existe plusieurs sortes 
de verre low-E à enduit tendre qui auront des propriétés différentes selon les types de métaux qui seront 
utilisés. 
 
Force : eilleur facteur d’isolatio  (coefficie t U  

  
Verres réfléchissants 
Les verres réfléchissants sont conçus pour les applications où on recherche un haut niveau de réflexion, 
tout en réduisant au minimum la transmission de l’énergie solaire.  Il existe de nombreuses couleurs 
différentes dont le clair, le bleu-vert, le bleu, le vert, le gris et le bronze. Ce type de verre peut présenter 
un large éventail de transmission de lumière visible et une grande variété de niveaux de performance 
déterminés par le type de revêtement appliqué sur sa surface. Ces verres peuvent, dans certains cas, être 
aussi des verres énergétiques.   
 
Produits disponibles chez Laurier Architectural : 
 
Laurier Architectural utilise les produits des manufacturiers suivants : 
 

♦ AGC 
♦ Cardinal 
♦ Guardian 
♦ Pilkington 
♦ Saint-Gobain 
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Section 7 

 
Verres teintés, réfléchissants et dépolis 

 
 

1. Verres teintés et réfléchissants disponibles ………………………………………………………        page 2 
 

2. Verres dépolis à l’a ide………………………………………………………………………………………..        page 3 
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Verres teintés et réfléchissants disponibles chez Laurier Architectural 

 
Les différentes teintes 

 
• Artic Blue 
• Solar blue 
• Blue Green 
• Bronze 
• Gris 
• Super Grey (noir) 
• Vert  

 
Verres réfléchissants  

 
• Artic Blue 
• Blue Green 
• Bronze 
• Clair 
• Gris 

 
  

N.B : 
Ces verres sont tous disponibles en 6 , d’autre épaisseurs peuvent tre disponi les pour certaines 
teintes.  De plus, plusieurs de ces produits peuvent être trempés ou laminés pour offrir une meilleure 
protection. Communiquez avec notre département de service à la clientèle pour obtenir plus 
d’infor ations. 
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Verres dépolis à l’acide  
 
Le pro édé est o tenu par traite ent à l’a ide de l’une des fa es du verre lair, teinté ou oloré.  
 
Le verre dépoli à l’a ide se distingue par un aspe t satiné parfaite ent ho og ne et translucide. Il laisse 
passer la lumière tout en protégeant des regards les espaces intérieurs. Il est principalement destiné à des 
applications intérieures, ais peut aussi tre utilisé à l’extérieur.  Il présente toutes les fa ilités de 
transfor ation, de ise en œuvre, de dura ilité et d’entretien du verre.  Laurier Architectural distribue les 
produits de Walker Glass. 
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Section 8 
 
VITRAGE ISOLANT 

 
1.  Unités scellées par LAURIER ARCHITECTURAL ………………….……………………………….       page 2 

 
2. Méthode de sélection de vitrages en unités scellées (annexe A) ……………………….       page 3 
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UNITÉS SCELLÉES PAR LAURIER ARCHITECTURAL 
 
Les unités scellées de LAURIER ARCHITECTURAL sont destinées principalement au secteur commercial et 
institutionnel. 
Notre gamme de verres peut être assemblée en vitrage isolant double ou triple et sous une multitude de 
o positions, ave  un inter alaire d’alu iniu  standard ou un intercalaire à bordure chaude,  plus 

performant.  Les combinaisons sont multiples. 
 

• Verre clair ou ultra clair 

• Verres teintés ou réfléchissants 

• Verre Low-E 

• Verre enduit CERAFRIT 

• Verre enduit CERAPRINT 

• Verre enduit OPACICOAT 

• Verre Laminé 

• Verre trempé ou renforci à la chaleur 

• Test de trempe secondaire 
 
Les unités sont à double scellement et peuvent être scellées au polysulfure ou au silicone pour répondre 
aux exigences. 
Il nous sera égale ent possi le de répondre à vos esoins en ati re d’insonorisation, en o inant 
plusieurs verres ou espa es d’air, pelli ule PVB la iné , épaisseur de l’unité et plus en ore, pouvant ainsi 
satisfaire aux différentes de andes de l’industrie en onstante évolution. 
 
L’expertise de LAURIER ARCHITECTURAL en matière de vitrage isolant lui permettra de vous assister et 
vous guider dans le choix des produits et de la composition idéale pour répondre à vos besoins. 
 
N’hésitez pas à o uni uer ave  notre é uipe technique pour vos projets en cours ou futur, nous serons 
heureux de travailler à la réalisation et la conception de vos idées. 
Vous pouvez nous joindre à infotechnique@laurier.net 
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Annexe A 
 

Méthode de sélection de vitrages en unités scellées 
Liste des priorités  

 
Nom du projet : ___________________________________________________________ 
 
No  de l’élévatio  * : ________________________________ 
*Remplir un questionnaire par élévation 
 
Identifier les 5 caractéristiques les plus importantes selon vos critères de performance du vitrage.  Utiliser les 
chiffres 1 à 5, un étant le plus important. 

 CARACTÉRISTIQUES PRIORITÉS 

 

1 Favoriser la apa ité isolante l’été Valeur U en été   

2 Favoriser la apa ité isolante l’hiver (Valeur U en hiver (ou valeur R))  

3 Réduire le gain de haleur solaire l’été SHGC ou CARS   

4 Favoriser le gain de haleur solaire l’hiver SHGC ou CARS   

5 Li iter la déperdition ther i ue par le ontrôle de l’É issivité  

6 Favoriser la lumière visible transmise naturellement  

7 Contrôler l’indi e de réflexion effet iroir   

8 Favoriser le rejet glo al d’énergie solaire  

9 Optimiser la protection contre la décoloration  

10 Optimiser le contrôle de la condensation  

11 Éviter l’é louisse ent aux postes de travail ordinateurs   

12 Éviter les zones très chaudes près des fenêtres  

13 Créer un effet d’inti ité de l’extérieur vers l’intérieur  

14 Conserver une onne visi ilité de l’intérieur vers l’extérieur  

15 Conserver une onne visi ilité de l’extérieur vers l’intérieur  

16 Assurer un onfort tr s pr s des fen tres l’été  

17 Assurer un onfort tr s pr s des fen tres l’hiver  

18 Protection des occupants contre le risque de blessures par casse  

19 Résistan e physi ue à l’intrusion  

20 Isolation acoustique  

 
Notes :  
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Trousse de sélection de vitrage en unités scellées 

 
Architecte ou responsable du projet:  

 
Tel: 

 
Courriel: 

 
Nom et o ie tatio  de l’élévatio : 
Dimensions du bâtiment : 
 
 

Dimensions des ouvertures vitrées : 
 

Superficie totale du mur : Superficie totale des ouvertures : 

Ratio Ouvertures vitrées/murs Dimension de la plus grande ouverture vitrée: 

 
C o uis explicatif de l’élévatio  

 

Remplir un formulaire par élévation  

 
Nom du projet: 

 
Localisation (ville): 
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Section  9 
 

Verres laqués 
  

 
1. TENDANCES par Laurier Architectural …..……….………………................................        page 2 

 
2. Document Technique .…………………………………………………………………………………..        page 3 
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TENDANCES  
 

Unique à LAURIER ARCHITECTURAL, la ligne TENDANCES est la nouvelle alternative de coloration du verre. 
Particulièrement approprié pour la décoration intérieure, ce procédé consiste en une coloration de pleine 
surface permanente, libre de toute trace de plomb, opaque et garantie ontre l’é aille ent. Offerte dans 
une variété de plus de 2 600 couleurs, la série TENDANCES peut s’agen er à la plupart des ouleurs de la 
gamme Sherwin Williams, Sico, Benjamin Moore ou RAL grâ e à un syst e infor atisé d’agen e ent de 
teintes.   

La ligne TENDANCES peut être appliquée sur des produits déjà façonnés, qu'ils soient trempés ou non. 
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TENDANCES et TENDANCES + 
DEVIS TECHNIQUE 

Épaisseur du verre 3mm à 19mm 

Application Pour utilisation intérieure, TENDANCES est offert en pleine surface 

seulement.  Pour des applications partielles ou comportant des motifs, 

nous re o andons l’e ploi de notre CERAFRIT. 

Installation murale Nous re o andons d’appli uer sur un ur peint de la e ouleur 
que le produit TENDANCES.   
Pour plus d’opa ité, une ou he additionnelle noire est aussi disponi le 
en option. 

Fabrication La fabrication standard est façonnage minimum.  Disponible sur 

produits polis selon certaines restrictions – vérifier avec le département 

d’esti ation. 

Adhésifs Compatibles  TENDANCES
 

TENDANCES + 

• Dow Corning 1199 

• Dow Corning 795 

• Pal ers’s Mirror Masti  

• GE SilPuf SCS2000 

• CRL tv Silicone Sealant 

• Pecora Mirror Mastic 

• CRL 33s 
 

• Dow Corning 795 

• Dow Corning 995 

• Dow Corning 983 

• Dow Corning 121 

• GE SCS1200 

• GE SCS2000 

• GE SCS4600 
 

 

Durabilité Rencontre la norme ASTM d3359 (adhésion). 

Garantie TENDANCES est garanti 5 ans contre toute détérioration, écaillement ou 
changement de couleur si installé conformément aux recommandations 
de Laurier Architectural. 
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Constance de la couleur Laurier Architectural s’est doté de pro édures de ualité rigoureuses et 
assure un contrôle de la qualité de ses produits. 
  
Pour la fabrication des produits opacifiants, nous utilisons des pigments 
de haute qualité, provenant de fournisseurs réputés.  De plus nous 
contrôlons nos produits finis à l'aide d'échantillons références. 
  
Malgré e pro essus rigoureux, il est possi le d’avoir de lég res 
variations de ouleurs entre les différentes produ tions d’un e 
produit. 
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Environnement 
 

1. Conscience environnementale ……….………………...............................................       page 2 
 

2. Bâtiment durable :.……………………………………………………………………………………….       page 3 
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CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE 
 

Le bien- tre de la plan te nous tient à œur.    C’est pour uoi, en plus d’offrir des produits énergéti ues 
perfor ants et ui respe tent l’environne ent, nous nous efforçons de réduire notre i pa t  
environnemental par une saine gestion des ressources et un programme de recyclage des déchets de 
production. 
 
Nous utilisons la haleur de nos fours de tre pe pour hauffer l’intérieur de l’usine. 
 
Nous avons un syst e de filtration et de re y lage de l’eau en ir uit fer é ui per et de réduire notre 
consommation d’eau. 
 
Plutôt ue d’envoyer nos re us de verre à la dé harge pu li ue, ils sont ré upérés par un fournisseur 
externe pour utilisation comme matière première dans la fabrication de leurs produits. 
 
Nous utilisons des encres sans plomb dans les enduits de nos produits. 
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BÂTIMENT DURABLE         
 
LAURIER ARCHITECTURAL a toujours dé ontré son engage ent envers l’environne ent et le 
développe ent dura le en s’assurant d’offrir un environne ent sé uritaire à ses e ployés; par la ise en 
pla e de progra e d’é ono ie des ressour es naturelles et en offrant une gamme de produits qui 
peuvent ontri uer à l’atteinte des diverses ertifi ations relatives au âti ent dura le. 
 
LAURIER ARCHITECTURAL est pré urseur à s’engager dans une dé ar he de transparen e des atériaux 
en étant la première entreprise manufacturière de produits verriers au Québec à publier sa Fiche Technique 

Environnementale (FTE) et une « Health Product Declaration® (HPD®) » sur le verre monolithique, le verre 

laminé et le vitrage isolant.   
Contactez-nous pour en obtenir une copie. 
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LEED®v4 

 

Seuls les projets sont évalués sous le syst e d’évaluation LEED®v4, développé par « US Green building 

Council » (USGBC).  Les matières premières ou encore les fournisseurs de celles-ci ne peuvent être évalués.  
Cependant, les produits de LAURIER ARCHITECTURAL peuvent contribuer positivement dans le calcul des 

rédits né essaires à l’o tention de d’a réditation LEED®v4, ou d’autres ertifi ation reliée au âti ent 
durable.   
Vous trouverez ci-dessous les contributions possibles de nos produits : 

 
VERRE MONOLITHIQUE : 
 

LEED®v4 pour la conception et la construction de bâtiments durables (C+CB) 

LEED®v4 Pour la on eption et la onstru tion de l’a énage ent intérieur C+CI  

 

Matériaux et Ressources 

 
• Déclaration et optimisation des produits des bâtiments : 
• Déclarations environnementales de Produit : 

             Option 1 : Déclaration environnementale de produit (DEP) – Contribue  
• Ingrédients des matériaux : 

             Option 1 : Déclaration des ingrédients des matériaux – Contribue 
 

Qualité des environnements intérieurs 
 

• Lumière naturelle 
Conception pour maximiser la lumière naturelle – Contribue 

 

Crédit Pilote 
 

• Crédit pilote 55 – Prévention de la collision des oiseaux  
Dans un ontexte d’asse lage, le verre monolithique muni du design sécuritaire pour les oiseaux 
pourrait contribuer. 
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VERRE LAMINÉ: 

LEED®v4 pour la conception et la construction de bâtiments durables (C+CB) 

LEED®v4 Pour la conception et la onstru tion de l’a énage ent intérieur C+CI  

 

Matériaux et Ressources 
• Déclaration et optimisation des produits des bâtiments : 
• Déclarations environnementales de Produit : 

Option 1 : Déclaration environnementale de produit (DEP) – Contribue  
• Ingrédients des matériaux : 

Option 1 : Déclaration des ingrédients des matériaux –Contribue 
 

Qualité des environnements intérieurs 
• Lumière naturelle : 

Conception pour maximiser la lumière naturelle – Contribue 
 

Crédit Pilote 
• Crédit pilote 55 – Prévention de la collision des oiseaux :  

Dans un ontexte d’asse lage, le verre la iné uni du design sé uritaire pour les oiseaux pourrait 
contribuer. 

 

VITRAGE ISOLANT 

LEED®v4 pour la conception et la construction de bâtiments durables (C+CB) 

LEED®v4 Pour la on eption et la onstru tion de l’a énage ent intérieur C+CI  

 

Matériaux et Ressources 
• Déclaration et optimisation des produits des bâtiments : 
• Déclarations environnementales de Produit : 

Option 1 : Déclaration environnementale de produit (DEP) – Contribue  
• Ingrédients des matériaux : 

Option 1 : Déclaration des ingrédients des matériaux –Contribue 
 

• Approvisionnement des matières premières : 
Option 2 :  Prati ues d’extra tion exe plaires - Contribue 

• Ingrédients des matériaux : 
Option 1 : Déclaration des ingrédients des matériaux – 1 point – contribue 
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Qualité des environnements intérieurs 
• Lumière naturelle 

Conception pour maximiser la lumière naturelle – Contribue 
 

Crédit Pilote 
• Crédit pilote 55 – Prévention de la collision des oiseaux  

Dans un ontexte d’asse lage, le vitrage isolant uni du design sé uritaire pour les oiseaux pourrait 
contribuer. 

 
Il est important de noter que les points sont associés à chacun des crédits où le produit contribue dans le 
adre d’une dé ar he de ertifi ation LEED®v4.  Le produit en lui- e ne onstitue u’un élé ent par i 

d’autres pour atteindre le pointage visé. 
 
 

 
Siège Social de Desjardins Lévis – Certification LEED Or 
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