
Verre feuilleté 
de couleurSTADIP COLOR

DESIGN
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STADIP COLOR

Distributeur

Les marques mentionnées dans cette brochure sont soit déposées, soit enregistrées par Saint-Gobain.

18, avenue d’Alsace
92400 COURBEVOIE

www.glassolutions.fr
glassinfo.fr@saint-gobain.com

Coral Rose Aquamarine

Sahara Sun

Evening Shadow

True Blue

Smoke Grey

Sapphire

Deep Red

Artic Snow

Ruby Red

Golden Light

Cool White

Tangerine

Polar White

Absolut Black

Description

STADIP COLOR est un verre feuilleté 
coloré de sécurité composé de 
deux ou plusieurs feuilles de verre 
assemblées au moyen d’un ou plusieurs 
intercalaires de Butyral de Polyvinyl 
(PVB) teintés, VANCEVATM DESIGN.

Applications

STADIP COLOR est utilisé dans le 
résidentiel, les bureaux, magasins, 
restaurants, hôtels, etc.

• Application extérieure
Façades (en vitrages simples ou en 
vitrages isolants), toitures, garde-corps, 
allèges, lanterneaux.

• Application intérieure 
Cloisons, portes encadrées, atriums, 
plafonds, balustrades, marches 
d’escaliers, dalles de sol, mobilier.

Avantages

• Esthétique
STADIP COLOR donne un nouvel élan à 
la couleur. Décliné en quinze teintes, le 
produit ajoute des touches de couleur 
vive ou pastel au projet. Le blanc, 
disponible en trois intensités, apporte 
subtilement la translucidité.

• Audace architecturale
STADIP COLOR rythme les projets 
résolument contemporains. 
La juxtaposition de plusieurs volumes de 
couleur différente crée une dynamique.

• Sécurité
STADIP COLOR associe sécurité et 
couleur. En cas de bris, l’intercalaire 
PVB maintient les fragments de verre 
en place.

Gamme
Une large palette de couleurs 
transparentes et translucides :

La représentation des teintes ne peut être 
employée qu’à titre indicatif.

Quatre intercalaires de couleurs peuvent 
être combinés. Un choix de plus de 
mille nuances est ainsi disponible.

- Composition mini : 44.1 ;
- composition maxi : nous contacter.

Verres de base

-  SGG PLANILUX, verre clair ;
-  SGG DIAMANT, verre extra clair ;
-  SGG PARSOL, verre coloré dans 

la masse ;
-  SGG MASTERGLASS*, verre imprimé ;
-  SGG DECORGLASS*, verre imprimé.
(*) Pour le choix des motifs : nous consulter.  

Dimensions

- Mini : 500 x 300 mm ; 
- maxi : 2 400 x 4 200 mm*.
(*) Autres dimensions sur demande.

Transformation

STADIP COLOR se façonne de la 
même façon qu’un verre feuilleté de 
sécurité SGG STADIP ou SGG STADIP 
PROTECT. Les intercalaires COLOR 
peuvent être combinés à un 
intercalaire SILENCE. 
Les composants peuvent être 
trempés SECURIT. 

La pose doit toujours être effectuée 
selon la réglementation en vigueur.

Mise en œuvre
 
La mise en œuvre en extérieur 
nécessite d’évaluer au préalable 
le risque de casse thermique et 
d’élévation de température des 
vitrages. Nous consulter.

Le verre de sécurité prend des couleurs


