
Des solutions sur-mesure
VECAFIX®-FLOOR est une gamme de vitrages 
feuilletés de sécurité dédiés aux planchers et 
marches en verre.

La composition des dalles de sol VECAFIX®-FLOOR 
est déterminée au cas par cas selon les dimensions, 
les charges réglementaires en présence, les fonctions 
connexes et l’esthétique recherchée.
L’ensemble de ces paramètres est pris en compte 
par le ureau d’études de SECM pour livrer un ou-
vrage conforme à la réglementation en vigueur.

En version courante, les dalles et marches VECAFIX®- 
FLOOR sont proposées en verre clair.

fin d’o tenir la transmission lumineuse attendue 
dans le local, il est possible d’opter pour des glaces 
ayant des caractéristiques spectrophotométriques 
différentes. 

En complément des solutions de base, les dalles 
VECAFIX®-FLOOR peuvent être personnalisées au 
gré de l’imagination des architectes.

Private House,
Lac Léman
Cochet Architecte

ZAC des Léchères,
45 rue du Clos de l�Ouche
F - 74460 MARNAZ

secm@secm.fr
tél : +33 (0)4 50 18 24 95
Fax : +33 (0)4 50 18 24 99
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VECAFIX®-FLOOR
dalles et marches d'escaliers en verre

UN LIEN VERTICAL ENTRE LES ESPACES



Quand l'�horizontalité devient verticalité Un vaste champ
d'�applications

La première des fonctions d’un plancher est de 
permettre la circulation des personnes.

VECAFIX®-FLOOR est la traduction de l’idée visant à 
rendre cet élément de construction transparent.

En toute sécurité, VECAFIX®-FLOOR gomme la 
matérialité du plancher et crée un lien vertical 
entre les espaces.

Les solutions VECAFIX®-FLOOR sont destinées à 
la fois à l’habitat, aux établissements recevant du 
public, et à tout ouvrage assurant une circulation 
piétonne ; tant en intérieur qu’en extérieur.

En extérieur et dans les environnements humides, 
un traitement de réduction de glissance est recom- 
mandé. Ce traitement peut être assuré par une 
sérigraphie spécifique au projet.

VECAFIX®-FLOOR est la solution pour réaliser :

 Des Planchers et marches d’escaliers,

 Des Coursives, passerelles, et terrasses,

 Des zones d’expositions intégrées au sol,

 Des “ pas dans le vide ” et “ Bow Windows ”,

Toutes ces applications peuvent intégrer des 
fonctions de signalétique statique ou dynamique.

DES avantages
 Fermer une trémie avec VECAFIX®-FLOOR permet 

d’augmenter une surface de plancher tout en 
laissant la lumière irradier les différents volumes.

 VECAFIX®-FLOOR permet d’assurer un lien vertical 
entre les espaces,

 Les dalles VECAFIX®-FLOOR contribuent à con- 
server la vue sur un espace.

 Les produits VECAFIX®-FLOOR peuvent être montés 
en double vitrage pour une isolation thermique de 
qualité comparable aux meilleurs produits de façade.

 Les solutions VECAFIX®-FLOOR répondent à des 
fonctions connexes (acoustique, incendie, signalé-
tique, support de communication, intimité, etc).

Hotel de La Cry,
Megève
Mont d'�Arbois
Bruno Legrand Architecte

Starbuck Coffee,
Espaces Fenouillet
L35 Architectes

Mise en OEuvre
et Entretien
La mise en œuvre des dalles VECAFIX®-FLOOR doit 
être réalisée conformément à la règle de l’art et aux 
spécifications de SECM. L’environnement particulier 
de chaque ouvrage doit aussi être pris en compte.
Pour les ouvrages extérieurs et outre le nettoyage 
du produit verrier, les garnitures d’étanchéité doivent 
être régulièrement contrôlées.

RÉGLEMENTATION ET ASSURANCE
Les solutions VECAFIX®-FLOOR sont développées 
conformément à la réglementation française et 
assurées en conséquence. Selon les spécificités 
de chaque ouvrage, des justifications par essais 
peuvent être demandées par le contrôleur tech-
nique de l’opération.

Théâtre des Sablons
Neuilly-sur-Seine
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