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Les architectes du monde entier 
font confiance à la technologie des verres Interpane

Le verre - Design et fonctionnalité

Vitrage pour création architecturale - Bien plus que du verre

Grâce à notre savoir-faire, les architectes et les urbanistes laissent libre cours à leur créativité. Avec les
matériaux modernes  de construction, tout est possible et même les idées les plus audacieuses peuvent être
réalisées. De plus, en optant pour les produits Interpane, vous faites des économies et vous participez à la
protection de l’environnement. Mais avant tout, vous apportez la lumière et donnez vie au bâtiment. Pour
cela, il faut choisir la bonne technologie pour le vitrage. 

Grâce à sa large gamme de vitrages haute technologie,
Interpane représente la solution idéale pour tous les types
d’architectures. Le verre met en valeur n’importe quel bâti-
ment, qu’il soit résidentiel, commercial ou industriel. Ainsi, les
constructions sont non seulement très lumineuses, mais per-
mettent également de réaliser un gain d’énergie. Le verre ne
sert pas seulement à satisfaire les spécifications structurelles
les plus précises, il permet de créer une architecture d'un
esthétisme intemporel. 

Les architectes les plus réputés font confiance à la technologie
Interpane. Grâce à la commercialisation de nos produits dans
le monde entier, ainsi qu’à notre réseau de vente, nous som-
mes toujours proches de vous. Depuis des années, nous som-
mes présents sur le marché. Nous développons et fabriquons
nos produits en accord avec les besoins des chefs de chantier,
des urbanistes et des architectes. Nous proposons des solu-
tions claires et durables pour toutes les situations. Nous som-
mes ravis de pouvoir supporter vos projets depuis l’étape de
planification jusqu’à la mise en œuvre finale. 



Nous vous proposons 
bien plus que du verre

Interpane compte parmi les leaders européens en matière de conception et de fabrication de vitrage pour
la création architecturale. Spécialisé dans le vitrage de haute qualité, le groupe est réparti sur 10 unités 
de production à travers l’Europe et répond à tous types de besoins en architecture. À Hildesheim, 
en Allemagne, le groupe Interpane est spécialisé dans la fabrication de vitrages de sécurité, comportant 
des propriétés techniques particulières, et dans la production de vitrages innovants pour les façades et 
l’agencement d’intérieur.

Les nombreuses évolutions en matière de production ainsi que
les innovations technologiques, telles les techniques de façon-
nage, nous ont offert de nouvelles possibilités en matière de
vitrage. Toutes les étapes de production, le polissage, la trans-
lucidité ou le façonnage, sont entièrement automatisées. Grâce
aux découpes et coupes particulières, les feuilles de verre 
peuvent prendre la forme que vous désirez. Les tests complets
réalisés sur les matériaux garantissent la haute performance 
de nos produits. De plus, les produits destinés à l’industrie du
Bâtiment sont régulièrement soumis à des tests de qualité
rigoureux. 



Verre de sécurité, made in Hidelsheim

La sécurité est notre priorité lorsqu’il s’agit de projets de constructions qui sortent de l’ordinaire 
(structures en dôme, routes aériennes, ascenseurs en verre). Les produits ipasafe font partie intégrante 
de la construction. Ils sont à la fois fiables et multifonctionnels. 

Verre trempé thermique ipasafe 
Grâce à son processus de fabrication, le verre
trempé thermique ipasafe est bien plus sûr que
le verre flotté. ipasafe est un produit élastique,
antichoc, incassable et insensible aux variations
de température : les risques d'accident sont
donc limités. En cas de casse, le verre en se 
brisant se fragmente en petits morceaux sans
danger, le film PVB assure son maintien.

Les verres ipasafe peuvent être reliés à un 
système d’alarme via un circuit électrique. 
Les verres trempés thermiques ipasafe peuvent
également être soumis à des tests d’étanchéité
afin de limiter les risques de casse.

Verre durci ipasafe
C'est un verre trempé thermiquement, en modi-
fiant légèrement les paramètres de chauffe, mais
principalement de refroidissement (temps de
refroidissement plus lent lui assurant notamment
une bonne résistance mécanique et thermique).

En cas de bris, les vitrages semi-trempés se frag-
mentent en morceaux de plus grandes dimen-
sions que le trempé thermique.

Verre de sécurité feuilleté ipasafe
Les verres de sécurité feuilletés allient également
sécurité active, passive et structurelle. Deux ou
plusieurs feuilles sont superposées et fixées
entre elles par un ou plusieurs films de poly-
vinyle butyrale (PVB). En cas de détérioration
d’un vitrage de sécurité feuilleté, les éclats de
verre restent collés au film.  

Ce film viscoplastique réduit considérablement
les tentatives pour passer à travers l’élément
vitré. En limitant les risques d’effraction et en
protégeant contre les tirs d’armes à feu, 
la gamme de produits ipasafe garantit une
sécurité optimale, conforme à la norme EN. 



Verre décoratif: un nouveau look pour vos façades et intérieurs

Aujourd’hui, logos d’entreprises, images et finitions décoratives peuvent être représentés sur du verre. 
Le verre fait partie intégrante du design et connaît un véritable essor aussi bien pour la décoration exté-
rieure qu’intérieure. Grâce à de nombreuses innovations techniques, telle que l'impression numérique sur
céramique, le vitrage s’inscrit dans une large gamme d’éléments esthétiques et représente une alternative
de plus en plus sollicitée. 

Depuis plusieurs années, Interpane, moteur de
l’innovation dans ce domaine, encourage la
tendance. Les images et les photographies
peuvent aujourd’hui être imprimées sous
forme numérique sur de larges surfaces de 
verres. Ces reproductions fidèles et durables
représentent un véritable attrait pour l’agence-
ment intérieur et extérieur. En effet, les motifs
sérigraphiés comportent un nombre incalculable
de couleurs, formes et structures. Couleurs
opaques et effets « gravés » peuvent être obte-
nus grâce aux sérigraphies sur revêtement
céramique : le verre est éclatant et conserve sa
caractéristique anti-rayure.

Les verres feuilletés mettent en valeur les façades,
les murs ou le mobilier. Le stratifié, les photo-
graphies et même les matières textiles peuvent
être intégrés entre deux feuilles de verre. Ainsi,
vous pouvez obtenir des reproductions
transparentes ou opaques sur votre vitrage.

Grâce aux décors stratifiés ou à des films 
décoratifs, vous pouvez même donner au vitrage
un aspect « bois » ou « pierre ». Ces décora-
tions rayonnent derrière le verre et donnent 
à la lumière un reflet éclatant et durable.

Les films colorés peuvent également être stra-
tifiés dans toutes les teintes possibles. 

Le groupe Interpane maîtrise aussi parfaite-
ment toutes les technologies décoratives plus
traditionnelles. Nous utilisions la technique du
sablage pour donner au verre un rendu mate. 

En sélectionnant les couleurs de la céramique
émaillée sur le verre, vous pouvez obtenir des
motifs intéressants. Il est également possible
de revêtir la surface en verre de manière à la
protéger des éventuelles traces de doigts ou
saletés. 

Vos idées nous intéressent, partagez-les !
Ensemble, nous les réaliserons. 



Des produits verriers aux caractéristiques techniques exceptionnelles

Les vitrages Interpane ne se contentent pas de satisfaire les exigences esthétiques ou de sécurité, ils garan-
tissent des caractéristiques techniques supplémentaires. La gamme de produits Interpane permet de choisir
entre du verre entièrement transparent ou opaque agissant comme écran protecteur. Pour dégivrer les larges
surfaces de toit en verre, Interpane préconise l’utilisation du verre thermique.  

Avec le vitrage ipaview CF, vous pouvez sélec-
tionner l’apparence que vous souhaitez donner
au verre grâce à un bouton et le rendre d’un
aspect totalement transparent ou opaque.
C’est la solution idéale pour réguler l’apparence
voulue en fonction de ses caractéristiques. 
Le vitrage ipaview CF peut à la fois servir de
vitrage isolant pour vos façades et d’écran
d’affichage pour une rétroprojection. Les trains
à grande vitesse utilisent par exemple les verres
ipaview CF. Le principe de fonctionnement est
aussi simple que sensationnel. Dès la mise
sous tension de l’alimentation électrique 
intégrée, les cristaux liquides se structurent de
manière à rendre le verre entièrement transpa-
rent. Inversement, lorsque l’alimentation élec-
trique est coupée, les cristaux se dispersent de
manière irrégulière et le verre redevient
opaque. 

Le givre ou la buée sur une fenêtre empêche de
voir à l’extérieur. Une grosse quantité de neige
sur un toit en verre constitue un réel danger.
Les produits ipatherm sont là pour ça ! 

En perpétuelle évolution, les nouveaux verres
thermiques se règlent facilement grâce à un
thermostat atteignant jusqu'à 60°C. Ces verres
sont compatibles avec de nombreux types de
vitrages, y compris les vitrages isolants et avec

une large gamme de matériaux pour châssis.
Interpane offre également des solutions très
innovantes pour le design publicitaire qui per-
mettent d’allier le verre et la lumière à votre
convenance. 

Aujourd’hui, grâce à l’éclairage par LED et aux
motifs imprimés numériques, de larges surfaces de
verres peuvent être illuminées. Cette technique
est également très efficace pour les motifs
décoratifs obtenus par sablage : la lumière est
réfractée de toutes parts et éclaire l’intégralité
du motif. La nuit, l’effet obtenu grâce aux 
pigments phosphorescents sur le revêtement
en sérigraphie est particulièrement captivant. 



Aperçu des produits Interpane

Produits orientés design :
• ipasafe : verre de sécurité teinté, transparent, translucide ou opaque 

(1000 coloris)

• ipadecor : impression numérique sur céramique de tous décors ou 
images de taille maximale : 2800 x 3700 mm

• ipadecor : sérigraphie organique et sur céramique  

• ipadecor : technique de sablage réalisable sur des verres grands formats

• ipadecor : verre feuilleté - textures bois, pierre ou décors fantaisie

• ipadecor : film décoratif stratifié sur ou entre deux feuille de verre

• ipadecor : photographie stratifiée entre deux feuilles de verre - 
transparente, translucide ou opaque

• ipadecor : divers matériaux stratifiés entre des feuilles de verre 

• ipachrome : vitrage isolant miroir contenant du chrome 
pour revêtement intérieur ou extérieur

• ipadecor : fraisage et rainurage par machine de découpe CNC  

• ipador : large gamme de décors pour panneaux de porte en verre 

• ipacolor : large gamme de couleurs RAL pour panneaux de façade teintés

• ipadecor : film dichroïque stratifié sur verre 

• Vitrification des surfaces lisses et dépolies 

Produits techniques :
• ipasafe : fabrication de tous types et d’épaisseurs de verres de sécurité

• ipaview : verre à cristaux liquides à commande électrique, 
dont la transparence est régulée grâce à un bouton

• ipatherm : verre à résistance thermique (jusqu’à 60°C)

• ipafit : verre pour parois de douche

• Vitrage 
à alarme 
intégrée : verre comportant un système d’alarme électrique visible ou invisible 

• ipatec :  quincaillerie et systèmes d’attaches pour vitrages auvents 
VEA et autres constructions suspendues 

• ipasafe : vitrage pour la protection des biens et des personnes 

• ipafix : système de fixation

• ipaphon : vitrage acoustique avec ou sans couche isolante 

• ipasafe S : verre de sécurité avec revêtement anti-dérapant, 
sérigraphié ou dépoli acide 

• ipasafe : vitrage spécial de sécurité pour bateaux, trains, bus

Quelles que soient les caractéristiques du verre que vous recherchez, sécurité, design, 
technicité, nous sommes là pour vous conseiller. Des informations techniques claires 
sur tous nos produits verriers sont disponibles dans notre manuel « Design with glass » 
ou sur Internet à l’adresse www.interpane.com.
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