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RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE 3 EN 1 
«VITRAGE TRIPLE SOLABAIE®» 

 

www.solabaie.fr   
 
 
Concilier confort thermique, isolation acoustique et sécurité, tel est l’objectif de SOLABAIE* à travers le 
renouvellement de son offre promotionnelle VITRAGE TRIPLE SOLABAIE®. Adaptée aux projets en neuf comme en 
rénovation, elle sera effective du 12 mars au 7 avril prochains dans l’ensemble des points de vente du 
réseau. Pour 1€ de plus**, SOLABAIE propose une menuiserie présentant un vitrage triple, source de sérénité 
et d’économies d’énergie. 
 
���� VITRAGE TRIPLE SOLABAIE® : LE CONFORT GLOBAL DU CLIENT   
 
Résultat d’un savoir-faire industriel, le VITRAGE TRIPLE SOLABAIE® est composé de  
trois feuilles de verre de 4 mm, dont deux solidarisées entre elles par un film 
technique transparent en résine. Doté d’un vitrage 4 ITR/16 ARGON/44.2A, il cumule 
trois avantages prioritaires : 
 
���� Le confort thermique. En toute saison, ce vitrage accentue la sensation de  
bien-être de l’occupant. En hiver, l’isolation optimisée supprime «l’effet de paroi 
froide». En été, le VITRAGE TRIPLE SOLABAIE® favorise le maintien d’une température 
ambiante confortable, limitant la surchauffe et le recours à la climatisation.  

 
���� Autre «plus» :  il réduit la facture de chauffage grâce à la maîtrise des déperditions de chaleur et 

contribue à la protection de l’environnement avec la diminution des rejets de gaz 
carboniques (CO2).  

 
���� L’isolation acoustique. Grâce à l’intégration d’un film transparent, le VITRAGE TRIPLE SOLABAIE® est efficace 
contre les nuisances sonores. Il préserve du stress et des troubles du sommeil avec un  
affaiblissement acoustique de 35 db. 

 
���� La sécurité. Homologué classe 2, il participe à la protection des biens, la tranquillité des personnes et 

retarde les tentatives d’intrusion. Appliqué aux fenêtres et aux portes-fenêtres, il constitue également 
un rempart contre les risques de chutes accidentelles. 

 
*   Label créé en 2003 par ATLANTEM, filiale du Groupe VM MATÉRIAUX. Réseau d’entreprises indépendantes réparties sur toute la France,  

constitué d’artisans, menuisiers de formation, spécialisés dans l’installation de menuiseries et de fermetures PVC, aluminium et bois.  
 

 
**  S’applique pour la commande de fenêtres gamme PVC CONFORT équipées d’un vitrage 4 ITR/16 ARGON/44.2A au prix du double vitrage  

standard (6/18/4 ITR ARGON) + 1 €. 
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Communication GROUPE VM MATÉRIAUX                                                         CABINET VERLEY 
Contact : Caroline LUTINIER                                            Contacts : Djaméla BOUABDALLAH et Emilie SAINT-PIERRE 
www.vm-materiaux.fr                                              Tél. : 01 47 60 22 62 - Fax : 01 47 81 38 68 

             emilie@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 

À PROPOS DE VM MATÉRIAUX 
 

Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, 
l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de 
3 000 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.  
En 2011, le Groupe a réalisé un CA de 707,0 M€.  
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