Visual
Le seul EVA avec de meilleures
propriétés que le PVB

Evalam Visual
Neuf raisons de choisir
Evalam Visual

2. Réticulation supérieure à 87%
Il garantit que le verre feuilleté EVA d’Evalam a
une durabilité et une stabilité bien supérieures
à tout autre thermoplastique.
3. Résistance au bord ouvert
Evalam Visual est un EVA développé pour avoir
une grande résistance à l’humidité. De plus,
il évite les délaminations générées dans des
conditions défavorables.

8. Résistance aux charges latérales et
verticales
Grâce à la classification maximale obtenue par
module de cisaillement, Evalam Visual devient
le film intercalaire idéal pour résister, sur les
façades et les auvents, aux charges de vent et
de neige de manière stable.
9. Résistance au feu
Nous avons réussi à certifier la résistance au feu
et aux températures élevées d’Evalam Visual.

De plus il existe de nombreux
avantages Evalam

4. Filtrage UV
Aide à protéger contre les effets des rayons
ultraviolets dans la dégradation et la perte de
couleur des meubles, du bois, du tissu et de tout
type de corps derrière la vitre.
5. Adhérence supérieure à 140 N / cm
Il garantit que, dans des conditions normales,
les propriétés physico-chimiques-mécaniques
ne seront pas altérées.
6. Grande isolation acoustique
C’est une caractéristique que les autres
thermoplastiques standards ne peuvent pas
offrir. Cette qualité d’Evalam Visual offre un
plus grand confort et minimise les situations
de stress néfastes dérivées de la pression
acoustique subie par l’homme.
7. Protection des personnes et des biens
Pour la vérification, tous les domaines de la
réglementation sont pris en compte dans les
essais de choc pendulaire pour la protection
des personnes. De plus, pour les intrusions et
les agressions, des tests de chute de balle sont
effectués.
Evalam appartient à
Carrer del Pla, 108-110
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona, España
+34 936 855 672
www.evalam.net
@EvalamOficial

Matériel à Roland Garros

GROUPER
Evalam est une marque appartenant au
Pujol Group ; leader dans le secteur du
verre.
GARANTIE
Expérience appuyée par une assurance
responsabilité civile de 1 200 000 €.
SAVOIR FAIRE / SERVICE
Nous disposons de nos propres services
d’ingénierie et techniques et de
développement au service du client.
QUALITÉ
Certifications ISO et contrôles qualité
réalisés dans notre usine de Galice
(Espagne).
CERTIFICATS
Nos produits disposent de plus de 70
certificats délivrés par des laboratoires
externes.
LARGEUR DE GAMME
Nous avons une grande variété de
solutions architecturales.
RÉUSSITES
Jour après jour, Evalam est la solution
choisie pour le verre feuilleté pour les
grands projets.

V1 - 2021

1. Transparence imbattable
Il convient au verre extra clair comme les gardecorps, les courbes, les serres, les auvents ou les
escaliers. Il convient à toutes les applications qui
nécessitent une épaisseur élevée d’intercalaire
sans perdre une transparence maximale.

