
      

 

 

Contact: Sophie Weckx 

+352 28 111 210 

sweckx@guardian.com 

 

Contact: Siria Nielsen 

+31 164 317 036 

snielsen@emg-pr.com 

 

 

Le nouveau vitrage isolant sous vide de Guardian Glass ouvre d'infinies 
possibilités 

 
Bertrange, Luxembourg, le 13 novembre 2018 – Guardian Glass a mis au point une 
technologie innovante qui modifie le mode de fabrication des vitrages haute performance, 
en répondant aux exigences de demain en matière de rendements énergétiques accrues. 
Cette technologie a déjà fait ses preuves dans la réfrigération commerciale, mais d’autres 
applications émergent dans de nombreux secteurs. 
 
Guardian Vacuum IG™ est composé de deux vitres scellées hermétiquement. Un vide est 
créé dans l’espace entre les deux verres trempés, séparés par des espaceurs presque 
microscopiques. Le vide élimine tous les gaz de remplissage et toutes les pertes de 
conduction et de convection associées, entraînant une réduction significative des pertes de 
chaleur à travers le vitrage. 
 
Comparé à un triple vitrage standard*, Guardian Vacuum IG est plus fin et plus léger, il 
offre une meilleure isolation thermique, une transmission de la lumière plus élevée et une 
réflexion plus faible. Les performances d’isolation thermique de Guardian Vacuum IG 
restent les mêmes quel que soit l’angle d’installation (vertical/horizontal). 
 
De plus, Guardian Vacuum IG est entièrement trempé, ce qui le rend adapté pour une 
utilisation lorsque des normes de sécurité spécifiques doivent être respectées. 
 
Succès en matière de réfrigération 
Guardian Vacuum IG a d'abord été utilisé dans les portes de réfrigérateurs de magasins où 
il crée une exposition optimale en offrant une excellente vue sur les produits réfrigérés. 
 
Greg Kemenah, directeur de Guardian Vacuum IG, commente: «La solution Guardian 
Vacuum IG de Guardian est révolutionnaire en termes d’innovation du verre. Les vitrages 
isolants sous vide avec couche basse émissivité peuvent atteindre les performances 
d'isolation thermique de R-12 (la valeur équivalente en Ug est de 0,47 W/m2K) ** avec un 
profil de seulement 8,3 mm d'épaisseur. Il en résulte un vitrage isolant 75% plus mince, 
33% moins lourd et plus performant qu’un triple vitrage bas émissif*. 
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Avec les normes de construction de plus en plus strictes, Guardian Vacuum IG offrira une 
infinité de possibilités pour d’autres applications émergeantes dans de nombreux secteurs, 
en particulier celui des fenêtres. Aux États-Unis, Guardian Vacuum IG est également 
disponible pour les nouvelles constructions et les rénovations de fenêtres. 
 
Guardian Glass présentera ses dernières innovations, y compris son nouveau 
vitrage dynamique, au salon BAU - Hall C3 / Stand 308 (14-19 janvier 2019 - Munich, 
Allemagne). www.guardian-possibilities.com.  
 
*  Un triple vitrage standard utilisé en réfrigération est constitué de verre float de 4 mm - Intercalaire de 

12 mm avec 90% d'argon - Verre bas émissif de 4 mm (couche en face # 3) - Intercalaire de 12 mm 
avec 90% d'argon - Verre bas émissif de 4 mm (couche en face # 5). 

**  Valeurs R et Ug selon NFRC 2010. 

 
Guardian Glass 
Guardian Glass, une importante unité commerciale de Guardian Industries, est l'un des 
plus grands fabricants au monde de produits verriers float, à couche et manufacturés. Sur 
ses 25 sites de production de verre float dans le monde, Guardian Glass produit du verre 
haute performance pour des applications architecturales extérieures (commerciales et 
résidentielles) et intérieures, ainsi que pour le domaine du transport et des produits 
techniques. Le verre Guardian est utilisé dans les maisons, les bureaux, les voitures et 
certains des édifices architecturaux les plus emblématiques au monde. Le Guardian Glass 
Science & Technology Center travaille continuellement pour créer de nouveaux produits et 
solutions en verre en utilisant la technologie la plus avancée pour aider les clients à voir 
l’étendue des possibles – See what’s possible®. Pour plus d’informations, visitez le site 
guardianglass.com. 
 
Guardian Industries 
Basée à Auburn Hills dans le Michigan (États-Unis), Guardian Industries est une entreprise 
mondiale qui compte plus de 18 000 employés et possède des sites de production en 
Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient et en 
Asie. Les entreprises Guardian fabriquent du verre float haute performance, à couche et 
manufacturé, pour l’architecture, l’intérieur, le transport et les applications techniques, des 
pièces de haute qualité chromées et en plastique peint pour l’automobile et les camions. 
L’objectif de l’entreprise est de créer de la valeur pour ses clients et la société en innovant 
constamment et en utilisant moins de ressources. Guardian est une filiale en propriété 
exclusive de Koch Industries, Inc. Pour plus d’informations, visitez le site guardian.com. 
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Le verre Guardian Vacuum IGTM permet une exposition optimale des produits réfrigérés 
dans un supermarché aux États-Unis. (Photos Guardian Glass, LLC, GRDPR163)  
 
 
Le Communiqué de Presse et la photo (les photos) correspondante peuvent être 
téléchargés à partir de l’adresse: www.PressReleaseFinder.com. 
Pour une photo en très haute résolution, veuillez vous adresser à:  
Sophie Weckx (sweckx@guardian.com, +352 28 111 210) ou  
Siria Nielsen (snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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