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1954
Fondation de la Vitrerie Générale

1973
Fondation de Prelco

1977
Agrandissement de la superficie de l’usine et 
acquisition d’un four à trempe thermique

1988
Fusion de la Vitrerie Générale et de Prelco. 

La superficie de production couvre alors 97 000 pi2 

(9 000 m2)

1990
Implantation d’une ligne robotisée et 

informatisée de découpe du verre

1992 à 1995
Acquisition d’équipements permettant la 
diversification des produits offerts par Prelco tels 
que le verre laminé trempé, le verre 
courbé et la sérigraphie

1996 à 1997
Installation d’un four à trempe chimique et d’un four 

à courber et tremper thermiquement le verre

2002
Prelco Inc. consolide son offre de produits sur le 

marché des vitrages isolants en faisant l’acquisition 
des Industries Thermalite de Montréal

2000
Construction de l’usine Prelco NB et 
augmentation de la capacité de production 
de 75 000 pi2 (7 000 m2)

2004
Prelco innove avec le lancement 

du verre chauffant Prel-Therm

2003
Acquisition de Velalex, une compagnie œuvrant dans 
I’assemblage de pare-brise de bateaux récréatifs

2005
Acquisition de Beclawat, une entreprise fabriquant 
des systèmes de portes et de fenêtres étanches pour 
les industries maritime et ferroviaire

2011
Installation d’une nouvelle ligne d’assemblage de 

vitrage isolant entièrement automatisée

2013
Prelco diversifie son offre de produits avec 
l’acquisition d’une imprimante numérique pour le 
verre et le lancement du verre thermochromique 
Prel-Shade

2016
Lancement de Prelco US. Prelco bénéficie  
désormais d’une superficie de production de  
plus de 280 000 pi2 (26 000 m2)

2015

Prelco est récipiendaire d’un prix du Glass 
Magazine pour son innovation lors de la 

réalisation du vitrage au Student Learning Centre à 
l’Université Ryerson

1989
Fabrication des premiers panneaux tympans 
opacifiés au silicone
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Surfaces de verre

Verre intérieur : 
clair ou ultraclair

Verre extérieur : 
clair, ultraclair  
ou teinté

Enduit Low-e 
sur la surface 2

4 23 1

VERRE EN FORMAT SURDIMENSIONNÉ

TAILLE MAXIMALE 1

3 690 mm (156") 4 825 mm (190") 4 978 mm (196") 5 180 mm (204")

Verre trempé 6 à 12 mm (¼" à ½")

Verre renforcé à la chaleur 10 à 12 mm (3/8" à ½")

Verre laminé

Verre isolant

Verre trempé 15 à 19 mm (5/8" à ¾")

Verre sérigraphié

Verre de tympan

Verre imprimé 
numérique

PREL-UNIT1 – PERFORMANCES VITRAGES ISOLANTS DOUBLES

Verre 
extérieur 2

Apparence
Transmission de 
lumière visible

Réflexion 
extérieur

Valeur U 
hivernale

Cœfficient de gain 
de chaleur solaire

Gain de lumière/
solaire

Option 
autonettoyante

LoE2 272® 69 % 11 % 0,24 0,40 1,73 X

LoE3 366® 62 % 11 % 0,23 0,27 2,31 X

LoE2 240® 37 % 13 % 0,25 0,24 1,55 X

SunCool™ 70/40 0W 72 % 10 % 0,24 0,41 1,575

SunCool™ 70/40 70 % 10 % 0,24 0,39 1,81

SunCool™ 66/33 66 % 16 % 0,23 0,33 1,99

SunCool™ 50/25 49 % 19 % 0,23 0,25 1,96

SunCool™ 40/22 40 % 20 % 0,23 0,22 1,80

SN68 CrystalGray® 49 % 8 % 0,24 0,29 1,68

SN68 CrystalBlue™ 44 % 7 % 0,24 0,28 1,55

SN54 CrystalGray® 39 % 10 % 0,24 0,22 1,77

SN54 CrystalBlue™ 35 % 9 % 0,24 0,21 1,65

PREL-UNIT

VERRE À ENTRETIEN RÉDUIT

Eon 75, Bedford, NS 
Vitrage isolant avec Suncool™ 50/25 

verre de tympan Prel-Coat 
Mackay-Lyons Sweetapple Architects Ltd. 

1  Vitrage isolant de 25 mm (1") | verre extérieur 6 mm (¼") | espace d’argon 13,5 mm (17∕32") | verre intérieur 6 mm (¼").
2 Low-e en surface 2.

1  Certaines conditions s’appliquent, contactez-nous pour plus d’informations.

ENDUIT PROTECTEUR

Le verre à entretien réduit est constitué d’une couche de 
dioxyde de titane appliquée sur sa surface extérieure (surface 1). 
Cette couche, activée par les rayons UV et la pluie, permet de 
décomposer les saletés organiques qui adhèrent à la surface du 
verre et facilite le rinçage de ces dernières lorsqu’il pleut. Résultat ? 
Un processus de nettoyage en continu permettant de préserver la 
propreté des vitrages et assurant un entretien minime tout au long 
de l’année. Les vitrages isolants Low-e avec option autonettoyante 
permettent d’allier un confort optimal et un entretien minime. Ils 
constituent un choix idéal pour tout type de bâtiment industriel, 
commercial et institutionnel.

Commission de la construction du Québec, Montréal, QC
Vitrage isolant triple avec LoE³ 366, LoE² 272 et option autonettoyante
Lemay & associés
Photo : Stéphane Groleau

Notre outil de calcul Thermaspec permet de créer vos propres fiches techniques de vitrages isolants doubles ou triples. Créez une 
composition de vitrage, visualisez les performances puis téléchargez ou imprimez la fiche technique. Grâce à son comparateur de 
performances, Thermaspec vous permet également de comparer les performances de plusieurs compositions de vitrages afin de 
déterminer celle convenant le mieux aux exigences de votre projet.

L’industrie du verre permet plusieurs possibilités en matière de réduction de la consommation d’énergie. 
Prelco offre une vaste gamme de verres à haut rendement énergétique qui ont un impact significatif sur les 
performances d’un bâtiment et qui répondent aux exigences des programmes d’évaluations écologiques tels 
que LEED™, BOMA BEST™, Living Building Challenge™, WELL Building Standard ou autres. Les vitrages 
fournis par Prelco contribuent notamment à l’obtention de points LEED™, dans les catégories suivantes :

 � Énergie et atmosphère
 � Matériaux et ressources
 � Qualité des environnements intérieurs

Pour en connaître davantage sur l’apport que Prelco peut avoir sur votre projet de construction durable, 
n’hésitez pas à nous contacter.

AVANTAGES PRELCO

PRODUITS

À l’aide de ses équipements à la fine pointe de la 
technologie, Prelco est en mesure d’offrir plusieurs 
types de vitrages en format surdimensionné 
permettant la réalisation de concepts des plus 
audacieux. Les vitrages de grandes dimensions, 
étant soumis à de plus fortes contraintes sous 
l’effet des charges permanentes et des surcharges 
d’exploitation, nécessitent une planification 
rigoureuse. Prelco peut vous conseiller afin de 
déterminer le type de verre convenant le mieux à 
votre projet.

VITRAGE ISOLANT HAUTE PERFORMANCE

Grâce à l’utilisation de vitrages à haut rendement énergétique tels 
que les verres à faible émissivité (Low-e), teintés ou réfléchissants, 
les vitrages isolants Prel-UniT ont un impact significatif sur la 
consommation d’énergie d’un bâtiment. Ces vitrages contribuent 
à maintenir le confort des occupants en contrant les gains de 
chaleur pendant l’été et en limitant les déperditions de chaleur 
pendant l’hiver. De plus, selon le type de verre choisi, ils peuvent 
favoriser le gain de lumière naturelle ou au contraire réduire 
l’éblouissement provoqué par les rayons solaires.

UNE GAMME COMPLÈTE DE VITRAGES SPÉCIALISÉS SOUS UN MÊME TOIT

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES QUALIFIÉS

Que ce soit pour obtenir des performances énergétiques supérieures, rencontrer les exigences d’un bâtiment durable, offrir sécurité et 
protection aux individus ou pour la recherche de design innovateur, Prelco offre la solution à tous les défis. Notre gamme complète de 
produits alliée à notre expertise technique permettent de concrétiser tous les projets, du plus simple au plus complexe.

Chez Prelco, nous croyons que notre engagement envers les professionnels de l’industrie du verre doit aller plus loin que la fourniture de 
vitrages. Nous croyons aussi qu’il est de notre devoir de fournir tout le soutien technique nécessaire à la réalisation de projets verriers.

Que ce soit pour déterminer le type de vitrage convenant le mieux aux besoins, de fournir l’assistance technique lors de la rédaction de 
devis ou pour le développement de nouveaux produits, nos solutions innovatrices répondront efficacement aux attentes.
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PREL-DESIGN PREL-LAM

Hôpital général juif – Pavillon K, Montréal, QC
Vitrage isolant et verre de tympan Prel-Coat
Jodoin Lamarre Pratte Architectes
Photo : Stéphane Groleau

Boutique Vidéotron, Montréal, QC
Verre laminé Vanceva® et verre trempé
Sid Lee Architecture, Régis Côté Associés
Photo : Stéphane Brugger

Freedom Tower, New York, NY
Verre imprimé numérique laminé

PREL-COAT

Eastman Chemical Company, Kingsport, TN 
Verre Laminé

Idea Exchange, Cambridge, ON 
Verre sérigraphié 
Kongats Architects

VERRE À TYMPAN

Les verres de tympan Prel-Coat sont des panneaux de remplissage opaques 
principalement utilisés dans les sections aveugles d’un mur-rideau. Ces verres 
sont localisés entre les sections de fenêtres transparentes et servent à masquer 
les structures qui ne doivent pas être vues de l’extérieur. Ils se présentent 
sous forme de verres simples ou d’unités scellées recouverts d’un revêtement 
de céramique frittée opaque sur l’une de ses surfaces. Cette dernière étant 
fusionnée à la surface du verre lors du traitement thermique (trempé ou renforcé 
à la chaleur), elle offre une résistance exceptionnelle aux égratignures, aux 
craquelures, à la décoloration ainsi qu’aux attaques de produits chimiques. 
Prelco utilise des céramiques qui sont sans danger pour l’environnement.

VERRE IMPRIMÉ NUMÉRIQUE

Le verre imprimé Prel-Design permet de reproduire une image 
au choix sur un ou plusieurs panneaux de verre. L’image est 
reproduite grâce à une imprimante numérique qui applique une 
couche de céramique liquide sur la surface du verre. Une fois 
l’application terminée, le verre est traité thermiquement (trempé 
ou renforcé à la chaleur) afin de fusionner la céramique à la surface 
du verre. L’image ainsi reproduite est permanente et présente une 
résistance exceptionnelle aux égratignures, aux craquelures, à la 
décoloration ainsi qu’aux attaques de produits chimiques.

Le verre imprimé Prel-Design permet de concrétiser des projets 
à la fois uniques et artistiques. Il offre la possibilité d’imprimer 
n’importe quels types d’images, de photos, de motifs opaques ou 
translucides. Une même image peut être répétée sur plusieurs 
panneaux de verre ou être agrandie et fractionnée sur différents 
panneaux, le tout en haute résolution jusqu’à 720 dpi.

VERRE SÉRIGRAPHIÉ

Le verre sérigraphié Prel-Design, tout comme le verre imprimé, 
permet de reproduire une image sur un ou plusieurs panneaux 
de verre. Ce principe d’impression nécessite l’usage d’un écran 
textile pour l’application du motif de céramique sur le verre. Le 
type de motif peut être choisi parmi notre gamme standard ou 
être personnalisé au choix du concepteur. Le verre est par la suite 
traité thermiquement (trempé ou renforcé à la chaleur) de façon à 
vitrifier la céramique à la surface du verre. Prelco offre une vaste 
sélection de céramiques de couleurs opaques ou translucides qui 
sont sans danger pour l’environnement.

SÉCURITÉ DES OISEAUX

On estime qu’en Amérique du Nord, plusieurs millions 
d’oiseaux meurent annuellement après être entrés en collision 
contre une paroi vitrée. Afin d’assurer la sécurité des oiseaux, 
l’impression d’un motif sur la surface du verre permet de créer 
une démarcation visuelle qui empêche ces derniers d’entrer en 
collision avec le vitrage. Pour être efficace, les marqueurs visuels 
doivent être espacés d’au plus 50 x 100 mm (2" x 4"). Prelco offre 
plusieurs choix de motifs imprimés permettant de contrer les 
collisions d’oiseaux, contactez-nous pour plus d’informations.

VERRE LAMINÉ

Le verre laminé est un assemblage de deux ou de plusieurs feuilles de verre 
reliées entre elles par une ou plusieurs couches d’intercalaires généralement de 
type polyvinyle butyral (PVB). Le verre ainsi formé est placé dans un autoclave 
pressurisé et est soumis à un traitement combinant une forte pression d’air et 
une chaleur intense. Une fois le processus terminé, les différentes couches sont 
parfaitement reliées entre elles et forment une unité intégrale.

En modifiant le nombre, le type ou l’épaisseur des composantes d’un 
verre laminé, on peut créer des vitrages ayant des propriétés spécifiques. 
La combinaison de ces diverses composantes permet de rehausser les 
performances énergétiques ou structurales du vitrage, de rencontrer certaines 
normes de sécurité ou encore de modifier l’apparence du vitrage.

SÉCURITÉ

En cas de bris accidentel, l’intercalaire retient les fragments de verre en place 
assurant ainsi la protection des individus et des biens. Le verre laminé est un 
verre de sécurité particulièrement efficace pour les vitrages installés en pente  
ou en hauteur.

CONTRÔLE SOLAIRE

Le verre laminé permet de bloquer plus de 99 % des rayons UV responsables de 
la décoloration des tissus, vêtements et autres objets. De plus, l’utilisation de 
composantes de contrôle solaire (intercalaire et/ou verre) permet de réduire le 
gain de chaleur solaire de façon significative.

Verre

Intercalaire (PVB)

Verre
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PREL-GARD

VERRE TREMPÉ

Le verre trempé offre une résistance mécanique quatre fois plus 
élevée qu’un verre recuit similaire. En cas de bris, le verre trempé 
se brise de façon sécuritaire en petits fragments non tranchants 
assurant ainsi la protection des individus. Le verre trempé 
rencontre les normes relatives aux verres de sécurité. 

VERRE RENFORCÉ À LA CHALEUR

Le verre renforcé à la chaleur offre une résistance mécanique deux 
fois plus élevée qu’un verre recuit similaire. Le verre renforcé à 
la chaleur offre une résistance accrue aux surcharges de vent et 
aux stress thermiques, mais ne peut pas être considéré comme un 
verre de sécurité.

PREL-SECUR

Complexe Desjardins, Montréal, QC
Verre agrafé structurel
Lemay Michaud Architecte, SDKLBB ing.
Photo : Stéphane Groleau

75-125 Binney Street -
Alexandria Center, Boston, MA
Vitrage isolant agrafé structurel et LoE3 366
Payette Associates

Centre Vidéotron, Québec, QC
Portes et cloisons de verre
ABCP Architectes, GLCRM Architectes et  
Populous en consortium
Photo : Stéphane Groleau

VERRE TRAITÉ THERMIQUEMENT

Le processus de trempe thermique consiste à chauffer le verre 
dans un four à haute température (621 ºC/1150 °F) puis à le 
refroidir rapidement en soufflant de l’air sur ses deux surfaces. 
Ce processus de refroidissement met les surfaces du verre dans 
un état de compression alors que le cœur se retrouve en tension 
compensatoire. Selon le type de cycle auquel il est soumis, le verre 
sera renforcé à la chaleur ou complètement trempé. 

PREL-GARD HST

TEST THERMIQUE SECONDAIRE

Le heat-soak test consiste à amener le verre trempé à une température de 260 ºC, ±10 ºC (500 ºF, ±18 ºF) pendant une période donnée, 
puis à le laisser refroidir lentement. Le but de ce test est d’identifier les lots de verres qui ont une forte incidence d’inclusions. Ces 
inclusions sont l’une des principales causes de bris spontanés du verre trempé.

SYSTÈMES PREL-GARD

PORTES ET CLOISONS DE VERRE

Les systèmes Prel-Gard de Prelco permettent de réaliser des 
portes et des cloisons de verre sans encadrement, supportées par 
un minimum de quincaillerie. Ces portes et cloisons peuvent être 
fabriquées à partir de verre clair, ultraclair ou teinté de 10, 12, 15 ou 
19 mm (3/8", 1/2", 19/32" ou 3/4") d’épaisseur. Le verre est soutenu par des 
plaques de suspension, des sabots continus ou une combinaison 
des deux systèmes. Les pièces de quincaillerie sont disponibles 
dans un vaste choix de fini mat ou brillant. 

Les systèmes Prel-Gard permettent de concevoir des portes et 
cloisons de verre discrètes qui s’agencent facilement à tout genre 
de décors de styles traditionnels ou contemporains. 

Types de portes et cloisons

 � Portes à battants
 � Portes coulissantes
 � Portes empilables

 � Portes pliantes
 � Portes et cloisons de douche
 � Jours latéraux et cloisons fixes

VERRE PARE-BALLES

Prel-Secur est un verre laminé composé de plusieurs couches de verre ou de polycarbonate reliées entre elles par plusieurs couches 
d’intercalaires de PVB ou d’uréthane. Ces vitrages sont conçus pour résister aux tirs d’armes à feu et sont testés conformément aux 
exigences de la norme UL 752. Prelco offre une vaste gamme de verres pare-balles offrant une protection contre les tirs d’armes à feu de 
différents calibres.

PREL-PROTECT

VERRE ANTI-EFFRACTION

Les vitrages Prel-Protect sont composés d’une combinaison de polycarbonates et de verres reliés par plusieurs couches d’intercalaire 
de PVB ou d’uréthane. Cet assemblage combine la résistance exceptionnelle aux chocs du polycarbonate et la résistance du verre à 
l’abrasion, à la chaleur et aux produits chimiques. Ces vitrages offrent une gamme de protection contre les assauts à la masse, aux armes  
à feu et au chalumeau. De plus, lors d’un bris de verre, le polycarbonate conserve sa résistance et une partie de sa transparence, ce qui permet 
d’assurer une protection résiduelle jusqu’à son remplacement. Prel-Protect peut rencontrer les exigences du test HP White TP-0500.

Raidisseur 
en verre

Façade vitrée : 
verre trempé, 
verre laminé ou 
unité scellée

Pièce de fixation

PREL-POINT

Verre
Intercalaire

Verre
Intercalaire

Verre
Intercalaire

Verre

Côté 
protection

Prel-Secur tout verre 
Peu d’éclats vulnérants

Côté  
protection

Prel-Secur verre et 
polycarbonate 

Sans éclats vulnérants

Côté menace

Intercalaire
Verre mince réduisant les éclats
Polycarbonate éliminant les éclats

Couche protectrice contre 
l’abrasion (en option)

SYSTÈME DE VERRES AGRAFÉS

Le système Prel-Point permet de réaliser des façades vitrées sans 
encadrement. Le système consiste en un assemblage de panneaux 
de verre percés de trous et de pièces de fixations composées de 
boulons, de rotules articulées et d’attaches métalliques. Ces pièces 
d’ancrage servent à agrafer les panneaux de verre à la structure 
porteuse. Les façades peuvent être composées de panneaux de 
verres monolithiques, laminés ou d’unités scellées. La structure 
porteuse peut être faite de verre, de métal ou de câbles d’acier.

Le système Prel-Point permet la conception de grandes surfaces 
vitrées aux structures aériennes qui mettent en valeur la 
transparence du verre.
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PREL-THERM

PREL-SHADE

VENILITE

VERRE THERMOCHROMIQUE

Prel-Shade est un verre thermochromique qui change de teinte lorsqu’il est chauffé par le 
soleil. Lors de fortes périodes d’ensoleillement, le verre se réchauffe et devient plus foncé 
permettant ainsi de réduire le gain de chaleur solaire à l’intérieur du bâtiment. Lorsque 
l’ensoleillement diminue, comme en fin de journée ou par temps nuageux, le verre demeure 
plus clair permettant ainsi un plus grand apport de lumière naturelle.

VITRAGE ISOLANT À STORE INTÉGRÉ

Le système Venilite consiste en un vitrage isolant muni d’un store 
horizontal hermétiquement scellé entre deux parois de verre. 
Les manœuvres de soulèvement et d’inclinaison des lamelles 
s’effectuent grâce à une paire d’aimants situés sur chaque côté de 
la paroi vitrée. L’utilisation de lamelles d’une largeur de 12,7 mm 
(½") permet de fabriquer des unités scellées ayant un espace d’air 
interne de 19,8 mm (25∕32"). Ces unités scellées étroites peuvent être 
installées dans la plupart des encadrements de fenêtres. 

Venilite permet de contrôler la transmission de lumière et le gain 
de chaleur solaire tout en assurant l’intimité des occupants.

VERRE CHAUFFANT

Le vitrage chauffant Prel-Therm consiste en une unité scellée dont l’un des 
verres intègre une couche conductrice d’oxydes métalliques. Le vitrage se 
branche à un circuit électrique et doit être contrôlé à l’aide d’un thermostat à 
sonde thermique. En l’absence de tension électrique, l’unité scellée se comporte 
comme un vitrage isolant régulier. En présence de tension électrique, la couche 
conductrice transforme l’énergie électrique en chaleur. L’usage de verre 
chauffant améliore grandement le confort dans les bâtiments fenestrés pendant 
la saison froide en plus de contrer la formation de condensation et de givre dans 
les fenêtres.

RÉALISATIONS

George W. Bush Presidential Library
and Museum, Dallas, TX
Verre laminé antireflet

Gare Fluviale de Lévis, Lévis, QC
Vitrage isolant avec LoE3 366
GLCRM architectes
Photo : Stéphane Groleau

Ericsson, Montréal, QC
Vitrage isolant avec option autonettoyante,
LoE3 366 et verre imprimé numérique
MSDL Architectes

Concord Park Place – Block 17, North York, ON
Vitrage isolant avec LoE2 272
et verre imprimé numérique
IBI Group

Résidence Université McGill 
La Citadelle, Montréal, QC
Vitrage isolant avec option autonettoyante et LoE3 366
Provencher Roy associés architectes inc.

Tour du CN, Toronto, ON
Vitrage isolant thermochromique

Électrode

Verre

Électrode

Verre

Couche 
conductrice

Store horizontal



SunCool™ est une marque de commerce de NSG Group.

LoE² 272®, LoE3 366® et LoE² 240® sont des marques de commerce 
de Cardinal Glass Industries.

SN68 CrystalGray®, SN68 CrystalBlue™, SN54 CrystalGray® et 
SN54 CrystalBlue™ sont des marques de commerce de Guardian Glass.

Vanceva™ est une marque de commerce de Eastman Chemical Company. 

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

19
10

17
  –

  I
m

pr
im

é 
au

 C
an

ad
a

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

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

RÉALISATIONS

École de technologie supérieure, Montréal, QC
Vitrage isolant imprimé numérique
MSDL Architectes
Photo : Stéphane Brugger

Page couverture
Tour du stade olympique, Montréal, QC
Vitrage isolant laminé avec option 
autonettoyante et LoE2 272®

Provencher Roy
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