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SOLUTIONS DE VITRAGE INCASSABLE
POUR LES ENVIRONNEMENTS DE CABINE SECURISEE



SOLUTIONS DE VITRAGE INCASSABLE



C’EST HAMMERGLASS®

Hammerglass® est une feuille de polycarbonate durable et résistante à l’usure, il est 300 fois plus résistant que le verre, et pra-
tiquement incassable. Les vitrages Hammerglass sont recouverts d’une fine couche d’oxyde de silicone qui les protège contre 
les rayures, l’usure et les dommages. Le revêtement de surface fournit également une protection contre les UV de 99,96%, ce 
qui empêche les vitrages Hammerglass de foncer ou de se décolorer au fil du temps. Avec son éventail de dispositions posi-
tives, Hammerglass® est le choix évident pour remplacer les vitres de tous les types d’engins de chantier.
Hammerglass AB est certifié conformément à ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 et peut appliquer le PPAP 
dans tous les processus. Notre Département d’Ingénierie Structurelle sera à la disposition des responsables pour fournir son 
expertise.

SAUVEGARDE ET
ECONOMIE.
Hammerglass AUTOMOTIVE propose une gamme de solutions de vitrage incassable pour la 
sécurité de l’opérateur. Quels que soient les environnements de travail où les vitres sont 
exposées à l’usure et aux dommages, ou si vous avez besoin d’une protection contre les ex-
plosions, Hammerglass vous propose une solution de protection. Avec plus de 10 ans d’expé-
rience et des milliers d’installation, nous sécurisons les cabines de toutes les machines pour 
les mines et la construction, de même que pour les trains et les véhicules d’urgence.

En-dehors d’être l’une des alternatives les plus sûres du marché pour une meilleure sécurité de l’opéra-
teur, Hammerglass propose également des solutions de vitrage incassable accompagnées d’avantages 
supplémentaires. Les capacités du matériau sont étonnamment économiques puisque le propriétaire 
évite des arrêts de production causés par le changement des vitres brisées ou usées. Le système de 
protection contre les rayures, composé d’écrans ScreenSaver et de films protecteurs ScreenSaver, 
contribue à une vision optimale depuis la cabine et un minimum d’arrêts de production.  

C’EST POURQUOI HAMMERGLASS 
EST POUR VOUS LE MEILLEUR CHOIX.
• PROTECTION DE CLASSE MONDIALE POUR L’OPERATEUR – 300 FOIS PLUS

RESISTANT QUE LE VERRE.

• ECONOMIE SUPERIEURE DE FONCTIONNEMENT SANS BRIS DE VERRE.

• ALTERNATIVE TESTEE POUR LES EXPLOSIONS DANS LES CONDITIONS
LES PLUS SEVERES.

• CONSTRUCTION LEGERE POUR DIMINUER LE POIDS.

• SOLUTIONS ANTI-RAYURES EFFICACES.

• CONFORT AMELIORE DANS LA CABINE AVEC LE VERRE IR (INFRAROUGE)
REDUCTEUR DE CHALEUR.

• CABINES SANS BARRES POUR LIBERER LE CHAMP DE VISION.

• GRANDE VARIETE POUR LA PLUPART DES MODELES SUR LE MARCHE.



POUR TOUS LES TYPES DE VEHICULES



Hammerglass propose des solutions de verre de sécurité incassable pour diverses ma-
chines et différents types de véhicule. Quel que soit l’utilisateur final, la solution est 
basée sur les mêmes principes, sécurité, incassabilité, légèreté, pour que l’opérateur 
soit en sécurité. 

Hammerglass est le leader mondial de la fourniture de solutions de protection personnalisées des 
catégories 1, 2 et 3 pour la plupart des types de véhicules et d’engins. Hammerglass délivre des 
solutions légères et incassables en alternative aux vitres standards, au verre armé et aux barres. 
Le vitrage Hammerglass peut être commandé pour la plupart des engins usuels, avec une épais-
seur ajustée à la taille de la vitre et du besoin de protection. Les vitres sont installées de la même  
façon que les vitres d’origine, et peuvent résister aux produits chimiques et aux essuie-glaces. 
En outre, l’installation n’interfère pas avec le châssis du véhicule, interférence pouvant affecter 
l’évaluation CE.

LA GRILLE INVISIBLE.

VITRES PLATES OU INCURVEES 
DE QUEL MODELE AVEZ-VOUS BESOIN?



SOYEZ EXIGEANT SUR LE VITRAGE DE VEHICULE



Ricochets, chutes de pierres et de branches, charges instables, un opérateur d’engin 
mène une vie dangereuse. Avec le vitrage incassable de Hammerglass sur la cabine, 
vous vous assurez que l’opérateur travaille dans des conditions sécurisées.

Chez Hammerglass, nous faisons subir de fortes contraintes sur les vitres de véhicule, et en tant 
que client, vous devez exiger à bénéficier des mêmes ; après tout, c’est un problème d’impor-
tance vitale. Ci-après, nous avons compilé diverses exigences qui doivent être appliquées au vi-
trage de véhicule selon l’environnement dans lequel il est utilisé, et la protection qu’il doit donner:

Résistance aux rayures - Le pare-brise ne doit pas être rayé par l’essuie-glace dans des condi-
tions de fonctionnement normales. Les vitres Hammerglass sont recouvertes d’une fine couche 
d’oxyde de silicone qui les protège des rayures, de l’usure et des dommages. Cependant, dans les 
environnements sableux, nous recommandons d’installer un film protecteur ScreenSaver sur les 
vitres.

Objets pointus - Lors d’exploitation de carrière ou de recyclage de métaux, des projectiles poin-
tus sont projetés sur les vitres. Elles doivent résister à de telles attaques.

Rochers - Le vitrage doit rester en place et protéger l’opérateur si des rochers heurtent la cabine 
à vitesse élevée.

Ondes de choc - Le vitrage doit rester en place dans le cadre lors de rencontre avec des explo-
sifs non-détonés. Les vitres ne doivent pas rentrer dans la cabine par l’onde de choc ou aspirées 
à l’extérieur par le vide généré à la suite de l’explosion. Les vitres agréées de Hammerglass RABS 
sont testées pour les explosions et se conforment aux exigences de sécurité pour l’opérateur.

Notez que Hammerglass développe des vitres selon différentes exigences de protection et cela 
dans des catégories suivant l’environnement dans lequel elles sont utilisées. Cela signifie que 
toutes les vitres ont des caractéristiques différentes et peuvent être adaptées aux diverses exi-
gences. La vitre appropriée à l’engin est décidée sur la base des exigences réelles de protection.

REPONDRE AUX
EXIGENCES.
C’EST CE QUE NOUS 
FAISONS!



NIVEAUX DE SECURITE

”Avec Hammerglass, nous 
avons des protections  
qui sauvent des vies et 
économise de l’argent 
pour l’entreprise”



CATEGORIE CORRECTE
DE PROTECTION.
Travaux routiers, mines, exploitation minière, secours ? Avez-vous besoin de conseils 
pour choisir le niveau de sécurité nécessaire à votre véhicule?

Hammerglass AUTOMOTIVE propose une gamme étendue de vitrage incassable en se focalisant 
sur des conditions plus sécurisées pour l’opérateur. Nos solutions aident à fournir une protection 
personnelle améliorée et un risque réduit d’arrêts imprévus qui pourraient engager des retards 
inutiles. Ci-après vous trouverez une courte liste des catégories de sécurité requises pour travail-
ler dans des conditions difficiles.
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PROTECTION DE CATEGORIE 1
Applications: Pour des travaux simples où il existe un risque d’éclats de pierre
Mesure de protection: La vitre d’origine est remplacée par une vitre Hammerglass
Installation: La même que la vitre d’origine
Spécifications de protection du Pare-brise: 8 mm Hammerglass, 
feuilleté ou non
Spécification de protection des Vitres latérales: 8 mm Hammerglass
Accessoire: Film protecteur ScreenSaver sur le pare-brise

PROTECTION DE CATEGORIE 2
Applications: Pour des conditions difficiles pour l’opérateur où il existe un risque 
d’éclats de pierre, de chutes de pierre et d’actes de vandalisme
Mesure de protection: La vitre d’origine est remplacée par une vitre Hammerglass
Installation: La même que la vitre d’origine
Spécifications de protection du Pare-brise: 8/12 mm Hammerglass, 
feuilleté ou non
Spécification de protection des Autres vitres: 8/12 mm Hammerglass
Accessoire: Film protecteur ScreenSaver sur le pare-brise

PROTECTION DE CATEGORIE 3
Applications: Où il existe un risque d’explosifs non-détonés, un risque d’explosion la-
térale, quand l’exploitation minière se situe dans un lieu où il existe un risque de chute 
de pierre
Mesure de protection: Toutes les vitres sont remplacées avec Hammerglass, 
le parebrise est installé dans le cadre en acier testé à l’explosion agréés RABS
Installation: Le cadre en acier est installé dans la cabine sans interférer avec 
le châssis ROPS du véhicule 
Spécifications de protection du Pare-brise: 12 mm Hammerglass dans cadre RABS
Spécification de protection des Autres vitres: 12 mm Hammerglass
Accessoire: Film protecteur ScreenSaver sur le pare-brise ou écran ScreenSaver



RABS – NORME TESTE A L’EXPLOSION

Ecran de protection ScreenSaver
4 mm Hammerglass

Cadre de serrage
Pour écran remplaçable ScreenSaver

Cadre RABS Hammerglass
Pare-brise Hammerglass 12 mm dans 
un cadre en acier testé à l’explosion

Autres vitres
12 mm Hammerglass

Ecran d’évacuation
12 mm Hammerglass



La protection de catégorie 3 est la plus complète pour les travaux où il existe un risque 
considérable pour l’opérateur et le véhicule. Pour atteindre la protection de catégorie 
3, plusieurs critères de protection ont été remplis. Ci-après nous expliquons comment 
le véhicule doit être équipé pour atteindre une protection maximale dans la Protection 
de Catégorie 3.

Exigences pour la Protection de Catégorie 3 

• Le pare-brise doit être agréé RABS, ce qui signifie que le pare-brise d’origine est remplacé
avec un pare-brise Hammerglass de 12 mm installé dans un cadre en acier testé à l’explo-
sion.

• Toutes les autres vitres de la cabine doivent être des Hammerglass de 12 mm.

• La cabine doit être munie d’une sortie de secours par une vitre. Elle doit être atteignable par
l’opérateur en cas de chute de pierre qui ferme toutes les autres sorties. La sortie de secours
doit pouvoir s’ouvrir depuis l’extérieur.

C’EST RABS.
RABS est la désignation pour les vitres de véhicule indiquant qu’elles satisfont à une combinai-
son de normes internationales de sécurité. La solution classée RABS satisfait aux exigences de 
protection personnelle pour les travaux impliquant le risque d’explosifs non-détonés, les chutes 
de pierre et pour l’exploitation minière.

Pour recevoir la marque Agréé RABS, les vitres doivent passer les quatre tests suivants. 
Hammerglass 12 mm dans un cadre en acier satisfaisant aux exigences RABS..

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ. 
Ecran d’évacuation
12 mm Hammerglass

R43
Réglementation ECE n° 43 (R43). Une série complète de tests pour les vitres de véhicule, 
comprenant la protection contre les rayures, la protection UV et la dilatation. Obligatoire pour 
tous les véhicules.

AXE
Objet pointu (EN 356, P8B), un test pendant lequel la vitre résiste à 72 coups d’un axe monté 
sur une machine, sans que l’axe ne pénètre dans la vitre.

BLAST
Onde de choc due à une explosion (EN 13124-2, EXR 2), un test pendant lequel 3 kg de TNT 
explosent à une distance de 3 mètres de la vitre montée dans un cadre agréé en acier. La 
vitre est montée sur un cadre en acier pour qu’elle ne soit pas forcée dans la cabine.

STONE
Objets lourds à haute vitesse (EN 15152-2), un test pendant lequel un projectile en  
aluminium de 1 kg est projeté contre la vitre à une vitesse de 450 km/h et à un angle de 90°. 
Equivalent à une grosse pierre projetée à haute vitesse. 
FOPS Falling Object Protective Structure/FOG Falling Object Guard (EN ISO 3449, ISO 10262, 
ISO 8083). Un test dans lequel le système est refroidi à -18°C, après quoi un cylindre en acier 
lourd de 227 kg est lâché d’une hauteur de 5,2 mètres sur le pare-brise (correspondant à une 
force de 11 600 J).
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SCREENSAVER - ECRAN REMPLAÇABLE & FILM PROTECTEUR



En développant les vitres incassables Hammerglass, notre objectif était d’obtenir un 
environnement de travail sécurisé et moins d’arrêts opérationnels. Nos vitres four-
nissent une protection formidable contre les chutes de pierre et les explosions, mais, 
comme le verre, elles peuvent être rayées dans des environnements difficiles. En 
conséquence, nous avons développé deux solutions uniques de protection interchan-
geables contre les rayures qui sont garanties avoir un impact positif sur l’économie 
opérationnelle.

Le revêtement de surface de Hammerglass est résistant mais n’est pas éternel. Même si la vitre 
fournit à l’opérateur un niveau élevé de protection pour de nombreuses années, la surface s’use 
quand la machine est utilisée dans des environnements difficiles comme les carrières, etc. pleins 
de gravier, gravillons et sable. L’abrasion conséquente réduira les propriétés de visibilité de la 
vitre, nécessitant son remplacement pour avoir une bonne vision. Nous savons que les arrêts de 
production sont coûteux, et nous avons développé deux solutions de protection contre les rayures 
qui minimisent le problème de pare-brise rayé.

Film protecteur ScreenSaver – pour toutes les vitres avant Hammerglass 

Le film protecteur ScreenSaver de Hammerglass est une protection supplémentaire qui prolonge 
la durée de vie de la vitre Hammerglass, tout en garantissant la qualité optique. Le film protecteur 
ScreenSaver réduit l’usure, les rayures et les marques dues aux gravillons projetés. Toutefois, il 
ne doit pas être confondu avec le revêtement de protection des vitres Hammerglass. La spécificité 
de la composition du film ScreenSaver, une structure flexible multicouches en polyuréthane, offre 
en effet la meilleure protection qui soit pour la vitre sous-jacente. En plus d’être résistant aux 
dommages extérieurs, le film protecteur possède également des propriétés auto-réparatrices. Le 
film protecteur ScreenSaver de Hammerglass est un consommable. Lorsque le film est suffisam-
ment usé, il est remplacé par un nouveau. En fonction du degré d’usure, le film sacrifié devra être 
remplacé périodiquement.

Ecran protecteur ScreenSaver – pour les cadres RABS

Les environnements poussiéreux, l’exploitation de carrières et la projection constante de gravil-
lons usent fortement les vitres des machines. L’écran ScreenSaver de Hammerglass 4 mm, est 
conçu pour protéger la vitre plus robuste de 12 mm sur le cadre RABS, c’est purement un pro-
duit d’usure. L’écran ScreenSaver breveté est fourni avec un absorbeur d’humidité sur le rebord 
externe et est monté sur le cadre RABS. Un joint en caoutchouc s’adapte parfaitement au cadre 
et empêche l’eau de pénétrer entre l’écran ScreenSaver et la vitre RABS. L’écran ScreenSaver est 
facile à retirer lorsqu’il n’est pas utilisé et à remplacer lorsqu’il est endommagé par des gravillons.

PROTECTION
ANTI-RAYURES.



CONFORT & ECONOMIE DE FONCTIONNEMENT

”J’ai économisé 1.000 € 
en un an, juste en  
changeant les vitres  
par des vitres IR...”

Exemple réel

Pentti Lappalainen s’occupe d’une grande tourbière en-dehors de Vasa en Finlande. Au 
cours de l’été 2012, il a effectué une expérience : sur une des deux excavatrices Akerman 
de série E, il a installé des vitres IR partout dans la cabine. Les deux machines ont effectué 
les mêmes tâches sur l’exploitation, et ont fonctionné presque pendant le même nombre 
d’heures. L’excavatrice équipée de vitres IR a consommé 1.000 € de carburant en moins 
que celle munie de vitres ordinaires ! Un exemple qui démontre des opportunités massives 
pouvant être mises en relations avec la climatisation.



Arrêts de production, coûts élevés du carburant et conditions de travail inconfortables. 
Ce sont justement trois des problèmes que Hammerglass peut résoudre, en-dehors de 
sauver des vies.  

Eviter des arrêts imprévus causés par le bris de vitres

Non seulement les produits Hammerglass visent à sauver des vies, mais ils contribuent éga-
lement à améliorer l’’économie de fonctionnement de l’entreprise. De nombreux engins fonc-
tionnent dans des conditions difficiles où le remplacement des vitres fait partie de la vie journa-
lière. Malheureusement, le remplacement fréquent du vitrage entraine des arrêts de production 
ayant pour conséquence des coûts élevés pour l’entreprise. Hammerglass dans la cabine évite le 
besoin de remplacement fréquent du vitrage, et si vous optez pour ajouter un film protecteur ou 
un écran remplaçable (pour RABS) à votre vitre standard, les pertes de temps sont minimales.

Chaleur solaire réduite de moitié avec les vitres IR

Hammerglass IR (infrarouge) diminue de 45 à 55% les radiations solaires entrantes. Les vitres 
sont fournies en Hammerglass IR teintées en vert ou en gris. La teinte légère ne doit néanmoins 
pas être confondue avec des vitres teintées ordinaire des véhicules. Quand les vitres IR sont 
fabriquées, une substance est ajoutée qui absorbe les rayons infrarouges du soleil (radiations 
thermiques) sans réduction notoire de la transmission de la lumière (environ 10%). L’effet est 
clairement perçu si quelqu’un teste la radiation thermique transmise avec une lampe IR. Tandis 
qu’une vitre normale transmet toute la radiation thermique, l’atténuation offerte par les vitres IR 
est absolument efficace.

Le verre IR a les mêmes performances que le Hammerglass ordinaire quant à la résistance phy-
sique, chimique et aux rayures. Les vitres IR peuvent être installées sur toutes les vitres sauf aux 
pare-brises.

Réduction des coûts de carburant

La majorité des nouvelles machines sont équipées de climatisation, mais celle-ci consomme 
beaucoup de gazole, et même quand la climatisation est à fond, l’opérateur peut sentir la chaleur 
sur la partie du corps exposée aux rayons du soleil. Avec Hammerglass IR, la température dans 
la cabine est nettement plus agréable, et les coûts de carburant connexes peuvent être réduits 
substantiellement.

CONFORT ET ECONOMIE
DE FONCTIONNEMENT.



AUTOMOTIVE

20
22

-0
1

UNBREAKABLE.

INFRASTRUCTURE
ECRAN ANTI-BRUT · ABRIS-BUS · TUNNELS PIETONS · PONTS · TOITURES

BALUSTRADES · PROTECTIONS POUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES

PROPRIETES
FENETRES ET PORTES · PROTECTIONS BALISTIQUES · PROTECTIONS CONTRE LES EXPLOSIONS

TOITURES · BALUSTRADES · MOBILIERS DE SECURITE · MIROIRS INCASSABLES

AUTOMOTIVE
VITRES DE SECURITE · VITRES ANTIDEFLAGRANTS · VITRES REDUISANT LA CHALEUR

ECRANS PROTECTEURS SCREENSAVER · FILMS PROTECTEURS SCREENSAVER

Hammerglass AB  ·  Åkagårdsvägen 9  ·  SE-269 71 Förslöv, SWEDEN 
automotive@hammerglass.com  ·  +39 345 586 8252  ·  www.hammerglass.com


