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La triste réalité :
Les vols avec effraction sont à nouveau en augmentation. Toutes les quatre minutes, un appartement ou une
maison est cambriolé. Dans le même temps, la proportion de cas élucidés, avec 15,9 %, est faible. Les experts
recommandent donc l’utilisation de fenêtres de sécurité RC-2 avec vitrage spécial anti-effraction (P4A).
Le verre anti-effraction P4A est un verre de sécurité feuilleté (VSF) qui est conforme aux classifications de sécurité
spéciales prévues par la norme DIN EN 356 et satisfait à une valeur de résistance plus élevée qu’un vitrage
standard normal. De plus, le vitrage anti-effraction P4A protège non seulement contre l’effraction, mais augmente
également votre protection contre les blessures en cas de bris de glace. Enfin, le vitrage contribue à l’isolation
acoustique et protège contre les nuisances sonores indésirables.
Notre nouveau verre de sécurité feuilleté STADIP PROTECT 22.4 P4A satisfait à ces exigences et présente
l’avantage supplémentaire d’un poids du verre réduit (jusqu’à 10 kg/m2 de réduction du poids).

LE VERRE DE SÉCURITÉ AUX
USAGES MULTIPLES

§§Protection contre le cambriolage

§§Vitrage P4Q certifié selon

d’appartements et de maisons
§§Protection contre les blessures en
cas de bris de glace
§§Isolation acoustique intégrée
grâce au verre de sécurité
feuilleté sans supplément de prix
§§Utilisable pour les fenêtres
de sécurité selon classe de
résistance RC-2

DIN EN 356

§§Jusqu’à 10 kg/m2 de réduction
du poids

§§Valeurs TOP en dépit d’un poids
du verre moins élevé

§§Espaces de vie lumineux et

accueillants grâce à la trans
lucidité élevée (coefficient TL)
§§Climat intérieur sûr et agréable

Triple vitrage anti-effraction 22.4 P4A
en vitre extérieure

Caractéristiques techniques
Vitrage

Coefficient Coefficient Coefficient Poids Réduction
Ug en
TL en %**
g en %**
en 
du poids
W/m²K*
kg/m2 en kg/m2

Double vitrage isolant
CLIMAPLUS STADIP PROTECT 22.4 P4A

1,1

81 %

60 %

20,00

CLIMAPLUS STADIP PROTECT 44.4 P4A

1,1

80 %

58 %

30,00

CLIMATOP STADIP PROTECT 22.4 P4A

0,6

73 %

53 %

30,00

CLIMATOP STADIP PROTECT 44.4 P4A

0,6

72 %

52 %

40,00

-10,00

Triple vitrage isolant

Certificat
-10,00

*selon DIN EN 673, ** selon DIN EN 410
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