
SGG STADIP COLOR
Couleur et sécurité
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Saint-Gobain Building Glass Benelux
Bd. Industriel 129, B 1070 Bruxelles

glassinfo.be@saint-gobain.com 
www.saint-gobain-building-glass.be

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium S.A.  
Av. Einstein 6, B 1300 Wavre 

TVA BE 0402.733.607 
RPM Nivelles

DISTRIBUTEUR

Description
SGG STADIP COLOR est un verre de 
sécurité feuilleté coloré, composé 
d’au moins deux feuilles de verre 
reliées par un ou plusieurs films de 
polyvinylbutyral colorés (PVB).

Applications
SGG STADIP COLOR est utilisé dans les 
maisons, les bureaux, les magasins, 
les restaurants, les hôtels, les stands 
d’exposition, etc.

 Applications extérieures : 
façades (verre isolant), 
les parapets, 
balustrades, séparations de balcon.

 Applications intérieures : 
murs, portes, verrières et 
plafonds suspendus, 
atriums, escaliers, 
carreaux de sol, meubles.

Avantages
Des couleurs exclusives peuvent  
être créées pour chaque projet.  
SGG STADIP COLOR convient à toutes 
les applications dans lesquelles un verre 
coloré présentant les performances 
d’un verre feuilleté est souhaité.

DIAMANT, PLANICLEAR, PARSOL, SGG MASTERGLASS, DECORGLASS, SGG SECURIT, SGG STADIP et  
SGG STADIP COLOR sont des marques déposées.

SGG STADIP COLOR limite le passage 
des rayons UV et peut également 
améliorer les performances solaires du 

double vitrage.

Composition
Différentes couleurs de films - jusqu’à 
4 - peuvent être combinées, de sorte 
que vous puissiez choisir parmi plus 
de 1000 options de couleurs. Pour 
une utilisation en extérieur de certains 
films, il est conseillé d’ajouter un film 
PVB supplémentaire afin d’assurer une 
couleur stable.  
Épaisseur minimale : 44.1 
Epaisseur maximale : nous consulter

Verre de base
PLANICLEAR, verre float clair

DIAMANT, verre extra clair

PARSOL, le verre teinté dans la masse

MASTERGLASS, verre imprimé

DECORGLAS, verre imprimé 

 Dimensions : 
Minimum : 300 x 300 mm 
Maximum : 1590 x 4500 mm*

*Autres dimensions sur demande

Traitement et installation
SGG STADIP COLOR est traité comme le 
verre de sécurité feuilleté SGG STADIP. 
Les films couleur peuvent aussi être 
combinés avec SGG STADIP SECURIT,  
un vitrage feuilleté trempé.

L’installation doit toujours être 
effectuée conformément aux normes 
en vigueur.

SGG STADIP COLOR
Couleur et sécurité

Le rendu des couleurs est à titre indicatif.

Gamme
Une large gamme de couleurs de 
base translucides et transparentes :

000G

Absolute Black
Transmission 

lumineuse : 0%

0009

Artic Snow
Transmission 

lumineuse : 68%

Cool White
Transmission 

lumineuse : 81%

000A

Polar White
Transmission 

lumineuse : 8%

000F

0007

Evening Shadow Golden Light

0008

Deep Red

000C

0001

Coral Rose Aquamarine

0002

Smoke Grey

0003

0004

Sahara Sun Ruby Red

0005

Sapphire

0006

000D

True Blue

Tangerine

000E

Ocean grey

000H


