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SYSTEME

Le renouvellement de l’Avis Technique valide l’utilisation du système dans de nombreuses nouvelles
situations.
Développé par Saint-Gobain, LITE-POINT est un système de bardage rapporté en verre, adapté à l’habillage
de façades ventilées à isolation thermique par l’extérieur (ITE). Il se compose de verres émaillés EMALIT
ou SERALIT, fixés à une ossature secondaire en aluminium, par des fixations traversantes.
Depuis septembre 2018, le renouvellement de l’Avis Technique a permis d’ouvrir de nouvelles possibilités :
L’installation de LITE-POINT peut se faire partout en France métropolitaine, même en zone sismique
de niveau 4 et pour des bâtiments d’importance I, II et III qui incluent la grande majorité des
constructions, par exemple :
les habitations individuelles ou collectives
les bâtiments de bureaux de hauteur supérieure à 28 m
les établissements recevant du public de catégorie 1 à 5

les bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes : centres commerciaux, etc.
les établissements scolaires
les établissements sanitaires et sociaux.

La validation de vitrages maintenus par 8 fixations en complément de ceux maintenus par 4 et 6
fixations, ce qui permet d’augmenter la taille des verres installés, jusqu’à 4 600 x 1 600 mm en intérieur.
L’habillage des façades à proximité des rivages est désormais possible grâce à l’utilisation de pièces
métalliques traitées contre la corrosion.
L’installation sur des bâtiments à ossature bois.
L’utilisation de vitrage de décoration PICTUREIt obtenu grâce à une impression numérique à base
d’émaux sur sa surface.

Ces nouvelles possibilités de mise en oeuvre ouvrent de nombreuses opportunités pour ce système innovant et
esthétique. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre contact commercial habituel.

Après une année 2018 constructive, des signes positifs pour 2019 !

L’IMPRESSION DIGITALE HABILLE VOTRE INTÉRIEUR AVEC ORIGINALITÉ

ZOOM SUR LA CONSTRUCTION DU "VILLAGE DES TALENTS CRÉATIFS", UN LIEU
COMMERCIAL ET CULTUREL ÉCO-RESPONSABLE

LA PENSILINA DONNE LA FORCE À LA BEAUTÉ

NOUVEAUTÉ POUR EASY GLASS : POSSIBILITÉ D'ASSOCIER GARDE-CORPS ET PARE-VENT
AVEC DES VITRAGES DE GRANDES HAUTEURS !
Trouver un distributeur

