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La solution pour vos assemblages feuilletés



Capacité de production

StratyGlass®

8 000 m² de bâtiment sur 2 sites de production

1 ligne d’assemblage feuilleté (pvb, sentry, maille 

métal, tissu…)

2 lignes de façonnage Automatique

4 commandes numériques, 1 découpe jet d’eau

2 fours de trempe ( 4 500 x 2 500)

2 lignes découpes automatique

1 ligne découpe manuelle

stockage automatique

1 ligne d’impression numérique deep-tech

Notre expertise de la transformation du verre sous toutes ses formes, alliée à notre puissance industrielle 
font de votre miroiterie de Chartreuse, le partenaire et l’atout majeur de vos réalisations (même au plus haut 
sommet). 
StratyGlass®, la solution pour vos :

• garde-corps 
• plancher en verre / escalier
• façade / verrière
• agencement intérieur / extérieur

• protection effraction 
• chantier technique et décoratif
• erp ou privé



Méthode d’assemblage
Intercalaire

PVB

PVB Vanceva

Trosifol & DG41

Sentry glass

Insertion technique
Tissu

Maille métallique

Papier japonais

Impression 

numérique

Vitrage
Tous type de verre 

De 4 à 19 mm

Trempé ou recuit

Process
Calandreuse

Autoclave

Assemblé sous vide

Assemblage jusqu’à 

65 mm

Le verre feuilleté est un assemblage de 2 vitrages minimum, liés entre eux par des intercalaires techniques.
En tant que transformateur indépendant, notre équipement industriel nous permet de réaliser des assemblages 
feuilletés certifiés, conformes et sécuritaires.

Nos intercalaires et Insertions techniques bénéficient tous d’une certification de maintien mécanique délivrés 
par le CSTB (ITT - PV d’essais haute température - test d’humidité avec condensation, etc.).

Vous obtenez ainsi la garantie d’un ouvrage unique et fiable que vous pourrez utiliser dans tous les domaines 
de la construction, de l’aménagement et de la décoration.

Norme & Sécurité
 
Trempe
Fabrication conforme aux normes : NF EN 12150-1 et NF EN 12150-2

Norme de caractérisation des performances : NF EN 1288-3 résistance mécanique à la flexion 
 NF EN 12600 essais de choc pendulaire
 

Feuilleté
Fabrication conforme aux normes : NF EN ISO 12543-1 à 12543-6

Norme de caractérisation des performances : NF EN 1288-1 résistance mécanique 
 NF EN 12600 essais de choc pendulaire
 

Traitement HST
Verre trempé de sécurité trempé traité «Heat Soak» : EN 14179-1 & EN 14179-2
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2 sites de production

ZA du Parvis 
38500 Voiron
Tél. 04 76 65 94 80
accueil@personnaz.com

Zone Artisanale Bièvre Dauphiné
38690 Colombe

Impression numérique Verre trempéImpresion numérique Résistance mécanique Résistance chaud/froid Liberté architecturale Verre trempé


