
Il existe une version tout verre de vitrage anti-effraction. La 
composition du vitrage est en lien direct avec le type de menace à 
laquelle il sera exposé :

Elle consiste en une protection contre les actes de vandalisme et 
contre les attaques rapides avec moyens limités.

Ce type de protection est particulièrement adapté pour :

  Habitations privées ;

  Rez-de-chaussée ;

La protection contre l’effraction consiste à retarder ou même 
empêcher les tentatives de vol ou d’agression.

Le vitrage doit :

  Résister le plus longtemps possible aux coups répétés des 
agresseurs disposant de moyens et de temps limités ou 
importants ;

  Continuer à protéger correctement les lieux pendant le temps 
nécessaire à son remplacement.

Dans cette catégorie, le type de vitrage à retenir sera fonction :

  De la valeur des biens exposés ;

  Du temps prévisible dont disposent les voleurs ou agresseurs 
pour procéder à l’enfoncement ou à l’effraction.

Le choix doit être fait par l’utilisateur en fonction des critères 
qui lui sont propres (valeur des objets exposés, taux de risque, 
environnement, etc.).

Exemples d’applications :

  Bâtiments ou magasins exposant des objets de valeur ;

  Habitations privées renfermant des objets de valeur ;

  Vitrages de sécurité dans les hôpitaux psychiatriques ou les 
prisons ;

  Vitrages dans les musées, portes de banques, postes de garde 
dans les prisons.

PREL-PROTECT 
Vitrage anti-effraction
Tout en verre

  Un vitrage pour la protection contre le cambriolage ;

  Un vitrage pour la protection contre l’effraction.

DESCRIPTION

PROTECTION CONTRE LE CAMBRIOLAGE*

PROTECTION CONTRE L’EFFRACTION
(Protection de moyenne à haute sécurité)

Les performances du vitrage de sécurité sont établies en fonction 
d’une batterie de tests effectués selon les procédures de la norme 
ASTM F1233. Il est à noter qu’il existe d’autres normes pour la 
classification des vitrages tel que HP White TP-0500.03.

  Vitrines de magasins présentant des objets de valeur limitée et 
exposées aux dangers du vandalisme ;

  Vitrages de bâtiments dans lesquels existe un risque de 
bousculade.

La protection élémentaire d’un vitrage laminé est généralement 
mesurée en suivant les procédures du test UL 972 de Underwriters 
Laboratory.

Les informations contenues aux présentes sont au meilleur de la connaissance 
de la compagnie Prelco Inc. qui les considère conformes. Ces informations sont 
données à titre de référence seulement et la compagnie Prelco Inc. n’encourt 
aucune responsabilité pour un usage allant à l’encontre ou non conforme 
à celles-ci. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées selon le 
développement de nouvelles connaissances ou expériences. 20
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Test de résistance à l’impact d’un verre 
anti-effraction (ASTM F1233).

*Contacter nous pour obtenir plus d’information sur ce type de produit.

T. 418 862-2274
Sans frais. 1 800 463-1325
ventes@prelco.ca 
prelco.ca

PRELCO INC.
94, boulevard Cartier 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 2M9


