
Galvolam®

La collection Galvolux des verres feuilletés de 
sécurité Galvolam® s’enrichit de solutions tech-
niques et décoratives innovantes et avant-gar-
distes. 
Grâce à 7 lignes de différents produits, conçues 
afin d’offrir aux architectes et aux designers, 
ce que les technologies du travail du verre 
consentent de plus créatif aujourd’hui, Galvo-
lam® est une collection exceptionnelle, aux mul-
tiples aptitudes pour les exigences décoratives 
des espaces privés, publics et commerciaux.
Transparent ou translucide, argenté ou avec in-
sertion métallique ou textile à l‘intérieur, décor 

Propriétés techniques
Galvolam® est un verre feuilleté de sécurité 
(VSG) selon EN 12543 de la dernière génération. 
Il peut être composé de 2 ou plusieurs verres. 
Les verres sont assemblés par des pellicules in-
termédiaires, qui sont très résistantes à la dé-
chirure. La composition de Galvolam® peut être 
adaptée aux exigences de l’usage.   
Au contraire du verre trempé thermiquement 
(ESG) le feuilleté de sécurité (VSG) ne se casse 
pas en petits morceaux, mais grâce aux pelli-
cules intermédiaires les débris restent ensemble 
et la cassure reste fermée.
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Galvodeco® ou avec la qualité et la caractéris-
tique des verres Acilux®; Galvolam® est la solu-
tion de vos exigences pour une décoration mo-
derne et de tendance.

Galvolam® est disponible en 7 variantes
Galvolam® Image
Galvolam® Velvet
Galvolam® Colour
Galvolam® Doublemirror
Galvolam® Basic
Galvolam® Grid

Mesures
• Les mesures dépendent de la ligne du produit

Epaisseurs de verre possibles
• 3 – 19 mm

Types de verre possibles
• Float normal ou trempé
• Float Extrawhite normal ou trempé
• Float coloré normal ou trempé

(à l’extérieur seulement trempé)
• Acilux normal ou trempé
• Acilux Extrawhite normal ou trempé
• Miroir normal ou trempé
• Verres imprimés avec un côté lisse


