
Définition générale d’un vitrage feuilleté
Un vitrage feuilleté est composé de 2 ou plusieurs verres assemblés entre eux à l’aide d’un ou plusieurs
intercalaires.
Lors d'un choc, le verre peut se casser mais la plupart des éclats restent collés à l'intercalaire.

Constituants
Les éléments constituants du vitrage feuilleté sont les suivants:
- verre*
- intercalaires**

*Les verres employés peuvent être de différentes épaisseurs et de types variés:
verres clairs ou extra clairs, colorés, verres à couche faiblement émissive, verres de contrôle solaire, verres
trempés ...
** Voir § d2.- Procédés d’assemblage

Composition
La composition d'un vitrage feuilleté s’exprime sous la forme suivante : épaisseur du 1er verre (en mm),
épaisseur du second verre, nombre d’ intercalaires (chaque intercalaire ayant une épaisseur variable en
fonction de sa nature).
Par exemple, un verre feuilleté 44.2 avec intercalaire standard PVB est composé de 2 verres de 4 mm
assemblés par un intercalaire PVB de 0,76 mm.

Le choix de la composition dépend des performances recherchées.

Fabrication du vitrage feuilleté
Le vitrage feuilleté est fabriqué par une usine de transformation. Ce centre de production assemble les
différents constituants entre eux afin d’obtenir un produit transformé, le vitrage feuilleté . Les utilisateurs de
ces vitrages feuilletés sont les acheteurs, consommateurs ou prescripteurs de vitrages certifiés tels que :
fabricants de vitrage isolant, de fenêtres, maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, bureaux d’étude, particuliers

Principe de préparation*:
- réception des constituants
- le verre plat est découpé, éventuellement façonné, lavé, séché...

Assemblage*:
- effectué dans une enceinte fermée,
- superposition du verre et du (des)intercalaire(s)
- calandrage (élimination de l’air entre l’intercalaire et le verre par pressage) ou assemblage sous vide
- autoclavage (collage définitif des verres et de l’ (des) intercalaire(s))

*Selon le produit, il peut exister des variantes dans la fabrication du vitrage feuilleté, (étape(s) en moins ou
complémentaire(s).
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