CDR Glas AG
Coupe, façonne et livre le verre de
protection incendie
Nous nous distinguons par:
• Conseils compétents
• Délais de livraison courts
• Grande flexibilité
• Qualité irréprochable

www.cdr-glas.ch

Verre de protection incendie

L’entreprise CDR GLAS AG

Protection incendie classe EI

Auprès de CDR GLAS AG vous trouverez un team
compétent, disposant d’un savoir-faire étoffé et
d’une expérience de longue date dans la manufacture du verre.

En plus de la protection contre le feu et la fumée (classe E), le verre de protection incendie de classe EI offre une protection supplémentaire contre le rayonnement de chaleur dangereux pour les parties de construction non portantes avec
fonction de protection contre les fumées et d’isolation thermique sous l’effet de
l’incendie. Les chiffres 30,60 ou 90 après les lettres indiquent la durée de
résistance au feu en minutes. Les verres de protection incendie de la classe EI
sont composés de plusieurs faces en verres Float. Entre elles se trouvent des
couches intumescentes transparentes lesquelles assurent une fonction efficace
de protection contre les effets de la chaleur. Ainsi les températures des faces
opposées à l’incendie peuvent garder une température basse.

Du conseil relatif à l’objet dans la phase de planification jusqu’à la fin de la construction, nous
mettons à disposition des architectes, planificateurs spécialisés et le client un service complet.
En tant qu’entreprise orientée vers la qualité et
l’innovation, nous considérons les problèmes
posés comme des défis. Dans nos propres
laboratoires, nous développons constamment,
en particulier dans le domaine de la protection
incendie, de nouveaux produits innovants et
réalisons, au besoin, des solutions pour des
projets spécifiques en collaboration avec nos
clients et partenaires.

Tous nos verre de protection incendie sont certifiés et testés au feu selon cette
haute classe de résistance (EI).

Nous coupons et façonnons le FIRESWISS FOAM.
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Esthétique, fonctionnalité et durabilité

