
Verre isolant trempé sous vide (VIG) Landglass, sécurité assurée

Design, vitrage sous vide ultra-performant et structure discrète

Excellentes performances d’isolation thermique et confort intérieur

Un nouveau niveau plus élevé d’insonorisation pour le verre architectural

Trempé et sécurisé

Plus fin et plus léger

Économie d'énergie

Réduction acoustique

La performance LandVac
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Les dimensions comme la structure du verre LandVac répondent aux normes du verre trempé, avec résistance 
au vent jusqu’à +7200-Pa. LandVac répond aux tests d’impact américains ANSI Z97.1-2015 et CPSC 16R 1201. 
Ses performances de sécurité sont beaucoup plus élevées que le verre à isolation sous vide non trempé et 
conviennent parfaitement aux fenêtres et portes de l’habitat et des bâtiments  commerciaux, véranda et 
serres…ect

Avec sa valeur Ug surpassant celle du triple vitrage, le LandVac de 8,3 mm avec structure sous vide de 0,3 mm 
ne pèse que 20 Kgs, avec une épaisseur de seulement 1/4 de celle du triple vitrage. La densité du verre 
diminue de plus de 10 Kgs par m². LandVac est particulièrement adapté aux fenêtres et portes des ouvrages 
architecturaux, diminuant le poids en verre et en profil.

De structure fine, la valeur Ug de LandVac est aussi faible que 0,4W / (m2. K) (Rapport Ift de l’Allemagne). Le 
vitrage sous vide réduit la transmission thermique, ce qui fournit plus de lumière naturelle et crée une tempéra-
ture intérieure plus confortable. Le verre basse émissivité (Low-E) de qualité supérieure empêche le rayonne-
ment solaire de pénétrer dans les pièces des bâtiments, bloquant ainsi le rayonnement UV et réduisant la 
consommation d’énergie des climatiseurs.

Le vitrage sous vide LandVac améliore l’insonorisation et bloque efficacement la transmission du son. Avec sa 
valeur Rw jusqu’à 39 dB (Rapport de test CTC), LandVac peut créer un environnement extrêmement calme, 
adapté à un environnement de vie et de travail confortables comme dans une bibliothèque, réduisant ainsi 
les dommages sonores à la santé des personnes et augmentant la qualité du sommeil et l’efficacité au travail.



With its high vacuum chamber, LandVac shows no inner condensation below -700C degrees temperature 
difference. Ultra-low dew-point allows the exceptional transparency of win-doors and freezers. Its high thermal 
insulation reduces the dew-point of glass surface a lot.  LandVac’s perfect combination of sunlight and 
anti-condensation extends the lifetime of win-door frames and manifests the elegance & luxury taste of 
top-end refrigerators and wine cabinets. 

With its constant Ug value, LandVac is suitable at any installation angel. Compared with common triple glazing, 
LandVac unit shows no expansion or contraction with different atmospheric pressure change. It is not limited 
by geographic locations and elevations due to its high vacuum chamber.  

LandVac’s patented technology of Flexible Metal Edge Sealing is of lead free without any harms or impacts to 
the environmental protection. It will not cause any impacts to the people’s health. Its sustainable alloyed edge 
materials can be recycled for Landvac production, which decreases the purchase cost of raw materials and 
increases the service rate of product. 

With 25-year’s super long lifetime & 15-year’s warranty, Landvac creates higher indoor comfort with energy 
efficiency and safety performance. This is a really sustainable investment for architectural windows & doors. Its 
good cost efficiency is very fit for the renovation of old win-doors as well as the building innovation. There is no 
need for more investment to purchase new window & door frames. 

Point de rosée optimisé avec effet anti-condensation exceptionnel

Des utilisations en tous lieux géographiques et altitudes

Sans nocivité grâce à la technologie brevetée d’étanchéité flexible des bords 
métalliques

Investissement durable sans coûts supplémentaires sur le long terme

La performance LandVac

Pas de condensation

Adaptabilité exceptionnelle

Sans plomb

Durée de vie étendue
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Avec son vitrage sous vide, LandVac ne présente aucune condensation interne en dessous de -70 ° C de 
différence de température. Le point de rosée optimisé garantit une transparence exceptionnelle des portes-fe-
nêtres et des armoires réfrigérées. Son isolation thermique élevée réduit fortement le point de rosée des surfaces 
vitrées. La combinaison parfaite de la lumière du soleil et de l’anti-condensation LandVac prolonge la durée de 
vie des cadres de portes-fenêtres et magnifie l’élégance des réfrigérateurs et des armoires à vin haut de 
gamme.

De valeur Ug constante, LandVac convient à n’importe quel type d'installation. Par rapport au triple vitrage 
commun, l’unité LandVac ne présente aucune expansion ou contraction face aux changements de pression 
atmosphérique. LandVac n’est pas limité par les emplacements géographiques et les altitudes en raison de 
vitrage sous vide performant.

La technologie brevetée LandVac d’étanchéité flexible des bords métalliques est sans plomb et sans aucune 
nocivité, ni impact sur l’environnement. LandVac préserve le bien-être des personnes. Les matériaux des joints 
en alliage durable peuvent être recyclés par LandVac, ce qui réduit le coût d’achat des matières premières et 
améliore le taux de service du produit

Avec une très longue durée de vie de 25 ans et une garantie de 15 ans, LandVac crée un confort intérieur supé-
rieur avec une efficacité énergétique et des performances de sécurité. LandVac représente un investissement 
nécessaire durable pour les portes et fenêtres architecturales. Sa haute durabilité est très adaptée à la rénova-
tion des anciennes portes-fenêtres ainsi qu’à l’innovation en bâtiment. Avec LandVac, nul besoin d’investisse-
ments supplémentaires en achat de nouveaux châssis de portes et de fenêtres.


