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Feel in Glass

Fondée en 2002, Glass Partners Solutions se consacre à la distribution et la fourniture de verre aux plus grands transformateurs de verre
européens.
Son service de qualité et son développement permanent lui permettent de figurer parmi les leaders du secteur, et d’être une référence en matière de
représentation des usines les plus avancées au plan technologique et bénéficiant d’une renommée mondiale
Avec une croissance annuelle supérieure à 20%, GPS est reconnue, depuis des années, comme une des entreprises au plus fort développement et
des plus dynamiques du secteur verrier.
Grâce à son implantation dans 3 pays et plus de 20 dépôts de stockage, GPS offre un service de livraison très performant et rapide.
Notre développement, réalisé grâce à une étroite collaboration avec nos fournisseurs et nos clients, nous permet de disposer d’une gamme de
produits très étendue, toujours disponibles dans nos dépôts, situés dans des endroits stratégiques en Espagne, afin de faciliter les enlèvements et
les livraisons.
Depuis 2013, notre entreprise, pour mieux répondre aux attentes de ses Partners, a mis en place une ligne de feuilletés avec PVB.
Ce service nous permet de proposer le feuilleté en plateau, disponible dans nos dépôts, ou de feuilleter le verre dans les dimensions livrées par nos
clients.
Notre production de feuilleté offre des produits de qualité, et dans un délai de maximum 48 heures, ce qui permet à Glass Partners Solutions de
figurer parmi les leaders du marché.
Notre entreprise base sa politique qualité sur la diversité et l’amélioration permanente de ses produits et services, avec pour objectif majeur de
répondre au mieux à ses besoins.

Pourquoi Glass Partners Solutions
Depuis sa création, Glass Partners Solutions s’est différenciée par sa façon de travailler.
Nos entrepôts sont à vous, nos matériaux et nos installations aussi. Glass Partners Solutions n’est pas un fournisseur
mais un partenaire, comme son nom l’indique.
C’est pour cala que nous avons construit notre entreprise avec l’objectif de vous rendre le meilleur service dans les
plus brefs délais, et pour cela nous disposons de différents entrepôts et points de stockage. Les clients peuvent ainsi
aller y retirer le matériel requis sans être obligés de commander un camion complet du même produit. Ils peuvent
même charger une commande composée de différents produits, livrables à l’unité.
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Verre en “U” Uglas Linit
Le verre en “U” est un profilé de verre imprimé [armé ou non armé]. Sa forme en “U” lui apporte la
rigidité suffisante à la construction de grandes structures sans avoir besoin d’intercaler des profilés
métalliques, en dehors bien évidemment de ceux utilisés pour le châssis.
Le verre en “U” est un produit qui permet de répondre à des contraintes de construction complexes,
tout en respectant les contraintes esthétiques et architecturales.
C’est un verre facile et rapide à installer, élégant, qui permet le passage de la lumière tout en respectant l’intimité.
Le verre en “U” peut être installé de différentes façons, comme par exemple en mono-paroi ou en
double-paroi, ce qui permet une meilleure isolation thermique et acoustique.
Grâce à sa grande rigidité, il peut être posé sur de grands parements dont la hauteur peut atteindre
jusqu’à 4 mètres pour des cloisons simples et jusqu’à 5 mètres pour les doubles.
Sa mise en œuvre sur de grands parements permet d’obtenir un apport élevé en lumière et une meilleure répartition de celle-ci vers l’intérieur. De plus, sa pose en double vitrage augmente ses performances thermiques et acoustiques.
Le verre en “U” peut être utilisé dans la majorité des constructions nécessitant une grande luminosité. La diffusion de la lumière et le rendu esthétique font de ce verre un élément de décoration à part
entière.

Imprimé:

Traitements

- P-504		
- Solar		
- Prismasolar
- Cord		
- Ice		
- Klar		

- Bas Emissif
- Matt
- Arme
- Solex
- Azur
- Extraclair
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Contrôle Solaire
Le principal avantage du verre bas émissif est l’amélioration à grande échelle de la performance
énergétique des façades.
Dans la majorité des constructions, l’objectif majeur est d’obtenir les meilleurs résultats énergétiques
au moindre coût, ce qui nécessite la mise en œuvre de fabrications toujours plus performantes.
Les avancées technologiques ont permis d’élaborer différents verres bas émissifs, qui, grâce à leur
traitement spécial, permettent de maintenir les températures à l’intérieur des bâtiments, en réduisant de manière significative les coûts d’énergie.
L’excellent niveau de transmission de la lumière naturelle permet à la fois de faire des économies
d’énergie calorique et de profiter de la lumière naturelle
La large gamme de verres Bas Emissifs dont nous disposons aujourd’hui permet de réaliser des projets qui n’auraient pas pu voir le jour il y a quelques temps, en raison de coûts d’énergie trop élevés.
Les verres bas émissifs minimisent la perte de chaleur des bâtiments, puisqu’ils reflètent de l’énergie
émise par les appareils de chauffage et la restituent à l’intérieur.
En hiver, les verres bas émissifs réduisent la perte de chaleur et, en même temps, permettent d’avoir
un niveau élevé de transmission de la lumière.
En été, les verres bas émissifs peuvent transmettre trop de chaleur, il est donc judicieux d’opter pour
une combinaison verre bas émissif et d’isolation thermique, afin d’obtenir des conditions optimales
tout au long de l’année.

- Reflex
- SunStop
- Solar-E
- Eclipse
- CSN
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Bas Émissif
Le principal avantage du verre bas émissif est l’amélioration à grande échelle de la performance
énergétique des façades.
Dans la majorité des constructions, l’objectif majeur est d’obtenir les meilleurs résultats énergétiques
au moindre coût, ce qui nécessite la mise en œuvre de fabrications toujours plus performantes.
Les avancées technologiques ont permis d’élaborer différents verres bas émissifs, qui, grâce à leur
traitement spécial, permettent de maintenir les températures à l’intérieur des bâtiments, en réduisant de manière significative les coûts d’énergie.
L’excellent niveau de transmission de la lumière naturelle permet à la fois de faire des économies
d’énergie calorique
et de profiter de la lumière naturelle.
La large gamme de verres Bas Emissifs dont nous disposons aujourd’hui permet de réaliser des projets qui n’auraient pas pu voir le jour il y a quelques temps, en raison de coûts d’énergie trop élevés.
Les verres bas émissifs minimisent la perte de chaleur des bâtiments, puisqu’ils reflètent de l’énergie
émise par les appareils de chauffage et la restituent à l’intérieur.
En hiver, les verres bas émissifs réduisent la perte de chaleur et, en même temps, permettent d’avoir
un niveau élevé de transmission de la lumière.
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Rayons x
Ce verre spécial a été conçu pour permettre une protection contre et les rayonnements de rayons
gamma ou X, tout en offrant la transparence
Il assure une protection contre le rayonnement provenant de dispositifs opérant entre 100 et 300 kV.
Avantages:
Protection contre les rayons X
Haute teneur en baryum et plomb pour optimiser la protection.
Aspect neutre.
La recherche et le développement sur ce produit ont permis d’obtenir un verre totalement fiable,
utilisé dans les domaines médicaux, techniques ou de la recherche.
Glass Partners Solutions propose des produits répondant aux exigences européennes de qualité les
plus élevées.
Applications:
Vitres d’observation pour salles de radiographie
Écrans de protection
Vitrages de protection des laboratoires.
Lunettes de protection spéciales.
Ecrans anti rayons X pour contrôles de sécurité dans les aéroports.
Le verre anti rayons X peut également être feuilleté avec PVB (le film plastique assure une adhérence parfaite et une résistance lors de l’assemblage mécanique) .

Notre verre anti rayons X est disponible en
plateaux jusqu’à 2500 x 1300 mm, mais peut
également être découpé en plus petites dimensions selon les exigences du client.
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“CSN” de Contrôle Solaire Neutre sans Réflexion
Les verres de “CSN” de Contrôle Solaire
Neutre sans Réflexion sont dotés d’une
technologie permettant le contrôle du gain
de chaleur et une haute transmission de la
lumière visible par rapport aux verres transparents monolithiques et feuilletés, élaborés
avec un PVB standard.

comme la maîtrise des fragments de verre en cas de casse, l’intégrité de la structure, la réduction du coefficient
acoustique, la sécurité et la protection contre les intempéries, etc…

• Avec “CSN” il n’y a pas besoin d’émarger..
• Avec “CSN” la découpe se fait comme pour un feuille
té classique.
Le verre feuilleté “CSN” de Contrôle Solaire • Avec “CSN” il n’y a aucun risque de rayure de la cou
Neutre sans Réflexion respecte les normes
che pendant sa manipulation.
qui régissent le vitrage de sécurité feuilleté. • Avec “CSN” on n’a pas à se préoccuper des délais ou
dates de pé remption, contrairement aux verres à cou
De plus le “CSN” de Contrôle Solaire Neuche.
tre sans Réflexion est élaboré avec une
• Le “CSN” peut être stocké n’importe où, sans se sou
formule spécifique qui lui confère une ducier de l’inci dence de l’apport en lumière.
rabilité exceptionnelle face aux conditions
• Le “CSN” peut être combiné avec d’autres PVB comme
climatiques naturelles.
les Vanceva, les PVB acoustiques, etc..
• Avec “CSN” on peut considérablement améliorer le
Le verre “CSN” de Contrôle Solaire Neutre
facteur solaire en l’associant avec un verre bas émissif.
sans Réflexion permet aussi de bénéficier de • Le “CSN” peut être fabriqué en grandes dimensions,
tous les avantages d’un verre de sécurité,
jusqu’à 6 mètres et en différentes épaisseurs.
• Avec “CSN” on peut réaliser tout type de combinaison,
comme par exemple les PS9, PS13, PS100, PS 100 vi
trine.
• Le “CSN” est neutre comme un Float et présente donc
le grand avantage de ne pas avoir de réflexion exté
rieure, ce qui présente un grand avantage par rapport
aux produits à couche existant sur le marché.
• Le “CSN” peut être fabriqué en plateaux de 6 x 3,21 M
comme de 3,21 x 2,46 M.

• 6.000 x 3.210 - 3.210 x 2.460.
• Le grand avantage de “CSN” de Contrôle Solaire Neutre sans Réflexion est qu’il peut être fabriqué rapidement et
simplement, avec un délai de fabrication de 24 heures, offrant à nos clients un service de livraison très performant de
feuilleté haute performance.

www.gps-glass.eu

Feel in Glass

Faites la différence

Anti - Feu
Les verres anti feu ont pour fonction
de prévenir et éviter la propagation
du feu dans les bâtiments pour pouvoir faciliter l’évacuation des personnes et biens en cas de sinistre.
Ils agissent comme barrière anti feu
en isolant le reste de l’habitacle, empêchant la montée excessive de température, et permettent d’éviter, dans
certains cas, l’ignition par radiation
de matériels adjacents.
Ce sont des verres feuilletés, bien
qu’ils soient en apparence comme du
float, apportant la même transparence.
Le feuilleté est fait avec des résines intumescentes réagissant à une
température supérieure à 120°C, en
augmentant de volume et en formant
une couche opaque qui confère au
verre une grande résistance.

Ces verres peuvent être associés à des matériaux à la
fois très esthétiques et de sécurité, dans des constructions (hôpitaux, centres médicaux, résidences senior..)
où l’utilisation du verre était jusqu’alors très limitée.
On peut ainsi obtenir de très bons résultats en termes
d’architecture, d’apport de lumière et de chaleur, apportant ainsi un grand confort sans en amoindrir la sécurité.

Produits disponibles en stock
Dimensions 3120 x 2120
Pare Flamme.
Pare Flamme.
Pare Flamme.
Pare Flamme.

7 mm. 30 minutes.
9 mm. 30 minutes.
11 mm. 30 minutes.
11 mm. 60 minutes.

3+3
4+4
3+3+3
3+3+3

www.gps-glass.eu

Feel in Glass

Faites la différence

Verres Acoustiques
Les verres spéciaux acoustiques réduisent
le bruit à un niveau acceptable à l’intérieur
des bâtiments, sans pour autant sacrifier la
lumière du jour.

Cela donne une sensation de liberté et rend l’environnement de travail silencieux.
Il faut souligner que les normes en vigueur sont de plus
en plus strictes en matière de niveau acoustique autorisé
dans de nombreux bâtiments : bureaux, centres commerciaux, boutiques, bars, restaurants, hôpitaux, etc..

De nos jours, beaucoup de bureaux sont
situés dans les centres névralgiques de
grandes villes ou en zone industrielle, ce qui
implique de vivre dans un bruit continuel
Le choix du verre doit donc être soigneusement réfléchi,
d’origines diverses (transports, usines, ma- pour s’assurer que toutes les normes sont respectées.
chines, grues, etc..).
Les verres acoustiques renvoient le son vers la source
Or des études ont montré que nous ne per- du bruit, et l’absorption d’énergie acoustique à l’intérieur
cevons pas vraiment ces bruits, étant habi- du verre.
tués à les entendre, et cela génère des pertes
de concentration, du stress, une augmenta- L’isolation acoustique du verre peut être améliorée de
tion du niveau sonore, et divers symptômes diverses façons, avec un verre plus épais, en utilisant du
qui nous empêchent de travailler dans un
verre feuilleté, etc..
environnement agréable.
Plus l’épaisseur du verre est élevée, meilleur sera le niGrâce aux verres acoustiques, nous pouveau d’isolation acoustique.
vons aujourd’hui compter sur des matériaux
donnant à notre lieu de travail un niveau
sonore acceptable et un apport en lumière
naturelle très agréable.

3-8 mm

3-8 mm

PVB de réduction de Bruit 0,76 mm
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Antiagression
Les verres anti agression répondent aux besoins plus exigeants de protection aux maisons et locaux commerciaux .
Ces verres de sécurité combinent parfaitement la transparence du verre avec les couches de Butyral de polyvinyle en compositions qui et offrent une résistance majeure à l’impact qu’un verre
feuilleté normal et en faisant que, en cas de casse, l’intrusion soit plus difficile, grâce a la résistance
et propriétés d’élasticité du Butyral.
En plus des feuilletés de fabrication standard avec des prestations antivol comme le 6+6+6, combinant les différentes épaisseurs de la couche de Butyral avec des verres de différent épaisseur, on
va obtenir le niveau de protection qui nous intéresse.
Avec les verres anti-agression on peut investir dans la sécurité des maisons et entreprises d’une
manière rapide, simple et économique en comparaison avec la difficulté, et coût que supposent
d’autres systèmes de sécurité.

C l a s si f i c ati on
EN 356

Réalisation du trou
de 400 x 400 mm

Test standardisé sans
pénétration

Épaisseur

CS15

P6B

33 Coups
12 Coups de Masse
19 Coups de Hache

16 Coups de masse renforcé
d’une pointe soudé

15

Poids en
KG
26.5

CS19

P8

>112 Coups
26 Coups de Masse
86 Coups de Hache

16 Coups de masse renforcé
d’une pointe soudé

19

34

CS21

P8B

>116 Coups
60 Coups de Masse
56 Coups de Hache

16 coups de macin renforcé d’une pointe soudé + 10
coups de hache mèche tungstène

21

36

mm
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Anti - Balle
Les verres anti-balle sont des verres multi- feuilletés formés par plusieurs couches de verre assemblés
avec du PVB (Butyral de polivinilo), en garantissant pas seulement que le projectile arrive à traverser
le verre, mais aussi que les morceaux de verre cassés du coté attaqué ne se détachent pas.
Selon l’ épaisseur de chaque composant que l’on peut varier et combiner en fonction de nos besoins,
on va obtenir des verres de plus ou moins résistants à l’impact des projectiles.
Les verres anti-balle sont appropriés pour des installations dans des bâtiments et locaux publics,
dépendances policières et militaires, banques, bijouteries, vitrines, c’est-à-dire, toutes les dépendances
qui ont besoin d’une protection majeure pour les biens et personnes en cas de délits .
PRODUIT AB

PS 13

PS 100

PS 220

AB 260

AB 330

AB 380 S

POIDS KG/M2

32,00

33,00

50,00

63,00

81,00

91,50

ÉPAISSEUR EN mm

13.50

14.30

22.60

25.80

33.50

39.50

FRAGMENT

NO

NO

NO

NO

NO

NO

TYPE DE MUNITIONS

22 LR

22 LR

9 mm Largo

357 Magnum

44 Magnum

5,56

IMPACTS

3

3

3

3

3

3

CLASSEMENT

BR1 S

BR1 S

BR2 S

BR3 S

CLASSEMENT
ANTVOL
NF EN 356

P4A

P5A

P7B

P6B

PRODUIT AB

AB 430 S

AB 480 S

AB 490 S

POIDS KG/M2

102,00

112,00

117,00

ÉPAISSEUR EN mm

43,00

47.50

49,00

FRAGMENT

NO

NO

NO

TYPE DE MUNITIONS

5,56

7,62

7,62

IMPACTS

3

3

3

BR5 S

BR6 S

BR5 S

CLASSEMENT
CLASSEMENT
ANTVOL
NF EN 356

SG1-NS Y SG2-S

BR4 S

BR5 S

SG1-NS Y SG2-S

SG1-NS Y SG2-S

P7B

P8B

P8B
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Autonettoyant
Le verre Autonettoyant réduit au minimum les besoins de nettoyage extérieur
grâce a un revêtement spécial de double
action. Il utilise la lumière du jour et la
pluie pour détruire et nettoyer la saleté.
Le système de double action auto-nettoyante se trouve dans le panneau extérieur.
Ce nouveau système fonctionne de la
façon suivante:
Le revêtement réagit avec lumière naturelle pour détruire et lâcher la saleté organique.
Quand il pleut, au lieu de former des
gouttes, l’eau s’étend uniformément sur la
surface du verre en formant un fin film
et en aidant à laver quelque soit la saleté.
Pendants les longues périodes de sécheresse le verre peut se nettoyer simplement
en l’arrosant avec un peu d’eau.

Caractéristiques et bénéfices:
-Premier verre autonettoyant du monde.
-Activé par la nature, il a seulement besoin d’une 		
petite lumière ultraviolette pour qu’elle commence
à travailler
-Revêtement appliqué pendant la fabrication
-La dernière technologie exclusive en verres
-Décompose la saleté organique
-Utilise la réaction chimique des rayons UV pour 		
casser et séparer les particules de saleté organique
du verre
-L’eau s’étend uniformément sur la surface du verre
pour former un fin film, ce qui nous aide à nettoyer
la saleté, et sécher rapidement.
-les fenêtres se nettoient toutes seules, même les 		
jours gris et pendant toute la nuit.
-Quand on utilise un verre bas émissif, cela ca aide
à réduire l’accumulation de chaleur, ce qui nous
garantit un endroit confortable pendants des années.

La couche est
activée par les
rayons UV.

Il casse la saleté
organique
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Antidérapants
Le verre est actuellement apprécié en architecture et design intérieur car ses propriétés permettent de
l’utiliser comme pavé ou sur des surfaces horizontales et en plus d’élargir le champ visuel, il permet
parfois le passage de la lumière entre différentes parties d’un même bâtiment.
Selon les normes techniques de la construction, le verre doit atteindre des valeurs minimum de résistance à la glissade pour pouvoir être posé sur des sols, passerelles, piscines. Ces valeurs doivent se
situer entre 0 et 3, ce dernier correspondant au moins glissant.
Pour donner au verre cette fonction, on lui applique une couche de matière antidérapante qui lui donne un aspect soit dépoli, soit à relief avec diverses formes géométriques selon le format utilisé, dans
tous les cas, l’objectif est de diminuer au maximum le risque de glissade.
Il existe une large gamme de verres antidérapants.
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Lamicarbonate
Le verre feuilleté polycarbonate est un
verre spécialement recommandé en tant
qu’anti vandalisme.

Grâce à leurs différentes compositions, ces verres
apportent une grande sécurité face à tout type d’agression, et peuvent donc être utilisés dans divers endroits.

C’est un verre nouveau développé avec
les techniques les plus élaborées, afin de
garantir la sécurité de tous ces verres, qui
doivent être totalement inviolables.

Un de leurs avantages majeurs est leur poids réduit,
ils peuvent être fabriqués dans différentes épaisseurs
comme 14 mm (P7B) ou 18 mm (P8B), ce sont donc les
verres anti vandalisme les plus fins et légers du marché.

Le Lamicarbonate est un assemblage de
plusieurs verres et polycarbonates, les
verres connus comme les anti vandalisme
résistent aux attaques les plus dures par
armes tranchantes comme, par exemple,
les marteaux, pinces, chalumeaux, haches,
etc..

Classement P7B y P8B selon la norme EN 356
P7B: Coups de Masse et de 51 a 70 Coups de Hache sans laisser
passer l´homme.
P8B: Coups de Masse et 71 ou plus Coups de Hache sans laisser
passer l´homme.
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Duchaclean
Les salles de bain actuelles sont conçues
pour être des espaces de détente et de
repos paradisiaques et luxueux.
La demande en matériaux durables et
design innovant se fait de plus en plus
importante, jusqu’à devenir une vraie
tendance.
L’humidité constante, le calcaire, le shampoing, le savon et la chaleur créent des
tâches et des traces inesthétiques sur les
cabines de douche classiques.
Au fil du temps, le verre s’opacifie, devient
rugueux et apparaissent des tâches, que
l’on n’arrive pas à enlever malgré des nettoyages complets et réguliers.

- Résistant à la corrosion
- Facile à nettoyer
- Résistant aux produits d’entretien et 		
d’hygiène corporelle
- Scellement de la surface du verre de 		
haute technologie
- Eclat permanent et brillance
- Robuste
- Couleur neutre
DUCHACLEAN résiste à la corrosion et offre une
protection fiable contre les effets nocifs du calcaire, de
la chaleur, du shampoing et des détergents.
Pour l’entretien, nous recommandons de simplement
appliquer un nettoyant ménager avec un chiffon doux
ou une éponge humide et de rincer ensuite.
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Produits Spéciaux

Miroir espion

Extra clairs

Anti -Reflet

La gamme des produits spéciaux regroupe des verres aux traitements divers, selon le type de bâtiments où ils vont être posés, et selon que la pose soit intérieure ou extérieure.
On peut citer par exemple le miroir espion, qui permet de voir en toute transparence de l’autre
côté mais sans être vu, l’autre face ayant un effet miroir, ce verre donc est spécialement utilisé
pour la surveillance.
Il y a également les verres anti reflets, verres traités par pulvérisation cathodique d’oxydes métalliques sur les 2 faces float. Grâce à ce traitement on élimine les reflets qui représentent une gêne
quand le regard se porte sur les vitrines, présentoirs, les musées, etc..
Le traitement appliqué sur ces verres élimine l’effet « miroir » et de réflexion lumineuse, grâce à
un indice de réflexion minime.
Il n’y a pas d’effet de distorsion de couleurs puisque ce sont des verres d’aspect neutre.
L’entretien de ces verres est similaire à celui de tout verre à couche, il ne faut utiliser ni détergent
ni produit abrasif mais des produits d’entretien spécialement requis, et ce en utilisant beaucoup
d’eau.
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Nos
installations
Madrid
Calle Regordoño Nº 16 Poligono Industrialb Prado Regordoño (28936)
Móstoles Madrid, España
Tel: +34 91 290 89 66
Móvil + 34 691 388 267

Alicante
Muelle Poniente 17 Puerto de Alicante, (03003) Alicante, España.
Tel: + 34 96 592 11 45
Móvil + 34 691 388 289

Barcelona
Calle del Berguedá, 14, (08192) Sant Quirze del Vallès Barcelona
España.
Tel: + 34 93 721 34 91
Móvil + 34 610 520 398

www.gps-glass.eu

Faites la différence

Feel in Glass

Notre école en Afrique.

www.gps-glass.eu

Feel in Glass

Faites la différence

Responsable
Commercial:

Zone France:

Celine JAYO:
Tel. +33.559.425.155

Noam OZIEL:
Zone Paris
Nord:

Tel. +33.667.520.861

E-mail: c.jayo@gps-glass.com

n.oziel@gps-glass.com

Blanca DONIS:

Nadége VERTENEUILLE:

Tel. +33.559.425.068
E-mail: b.donis@gps-glass.com

Zone France:

Tel. +33.559.425.068
E-mail:
n.verteneuille@gps-glass.com

Parc d´Activités de Maignon
Rue Maryse Bastié 5
Siège social en France.

(64600) Anglet, France
Tel: +33 559 425 155
Fax: +33 559 425 151

www.gps-glass.eu

