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SOLUTIONS EN COMPOSITES PERSONNALISÉES

Pultrusion depuis 1963 



MÂTS d’éclairage à section coniques
– haute résistance aux charges statiques et 

dynamiques
– mise en terre non nécessaire
– léger, facile à manipuler et durable dans le 

temps

Profilés SUR MESURE TRIGLASS® 
– 100% personnalisé
– réalisés selon les exigences du client
– géométrie et propriétés chimico-physiques 
 sur-mesure

Profilés TRIGLASS® pour les FENÊTRES 
– applications multiples : fenêtres, stores, seuils
– haut niveau d’isolation thermique
– stabilité dimensionnelle même en présence 

d’importants écarts de température

STRUCTURAL profilés TRIGLASS® 
–	 profilés	à	section	C	et	H,	profilés	carrés	et	L
– hautes performances mécaniques
– résistance chimique optimale
– installation rapide, matériaux légers

PRODUITS

visitez notre site web www.topglass.com

STANDARD profilés TRIGLASS®
– ronds, demi-joncs, cale d’angles, dog bones, 

cornières et tubes
–	 500	sections	différentes	possibles	
– disponible en stock et livraison rapide
–	 large	choix	de	couleurs	et	fibres	de	renfort



AVANTAGES

Quatre fois plus léger que 
l’acier.

Les	caractéristiques	isolantes	
permettent l’installation et 
l’utilisation des composites 
presque sans aucune maintenance.

Excellente résistance en 
milieux à haute agressivité 
chimique. 

Coefficients	de	conductibilité	
thermique très bas, autour de 
0,3 W/mK. 

Isolement thermique

Absence d’entretien

Résistance chimique

Légèreté

Transparents aux ondes 
électromagnétiques et ne 
génèrent pas d’interférences vis 
à vis des fréquences radio.

Transparence Radar

Facile à assembler, ils peuvent être 
usinés avec des machines destinées 
au travail du bois.

Assemblage et usinage

Résistant aux écarts de 
température sans présenter de 
phénomènes	significatifs	de	
déformation. 

Sélection des matières premières 
les plus adaptées pour optimiser 
les propriétés mécaniques et 
esthétiques à long terme.

Longue durée

 Stabilité dimensionnelle

haute résistance aux conditions 
climatiques : pluie, UV et 
température extrêmes.

Résistance aux agents 
atmosphériques

Ils sont d’excellents 
isolants électriques.

Isolement Électrique

Les	caractéristiques	mécaniques	
sont élevées et personnalisables 
Le	comportement	est	élastique-
déformable jusqu’au point de 
rupture.

Résistance mécanique

Production	de	profilés	spéciaux	
aux propriétés de réaction au feu 
élevées et à très basses émissions 
de fumées toxiques.

Résistance au feu

visitez notre site web www.topglass.com

MATÉRIEL POIDS 
SPÉCIFIQUE

[g/cm³]

RÉSISTANCE À 
LA TRACTION

[MPa]

MODULE 
D’ÉLASTICITÉ

[GPa]

EXPANSION 
THERMIQUE

W[K-1]

CONDUCTIVITÉ
THERMIQUE

[ W/mK]

BOIS 0,7 80 12 14 X 10
-6

0,1

PVC	 1,4 70 3 85 X 10
-6

0,1

FIBRE DE VERRE 1,8 400 26 11 X 10
-6

0,3

ALUMINIUM 2,7 250 70 23 X 10
-6

170

ACIER 7,8 400 210 12 X 10
-6

40

COMPARAISON AVEC D’AUTRES MATERIAUX

Les	profilés	composites	sont	de	plus	en	plus	utilisés	en	remplacement	de	l’aluminium,	
de l’acier, du bois et ou du pvc grâce à LEURS	PROPRIÉTÉS	INTRINSÈQUES de résistance 
chimique, d’isolement thermique et électrique.



MOULES ET SYSTÈMES 
Grâce à plus de 50 ans d’expérience, 
savoir-faire de recherche et de 

développement, Top Glass produit des 
moules, réalise et installe des machines de 
pultrusion pour la fabrication de mâts dans le 
monde entier.

TRAITEMENTS
Top	 Glass	 	 effectue	 des	 travaux	 de	
découpe, de forage, de traitement 

CNC	 (contrôle	 numérique),	 de	 correction	
et d’encollage en fonction des demandes 
de nos clients, tout en garantissant les 
standards de qualité les plus élevés

LABORATOIRE
Top Glass dispose d’un laboratoire 
équipé	 pour	 effectuer	 les	 tests	

mécaniques, les épreuves au feu, les tests 
diélectriques ainsi que l’analyse complète 
des matières premières utilisées dans le 
processus de production.

STOCK 
Top Glass a un stock constant de 
profilés	 standards	 de	 différentes	

longueurs, dimensions et couleurs. Elle met 
également à disposition un service rapide de 
découpe et d’emballage pour garantir une 
expédition rapide des commandes. 

FERROVIAIRE TOURS DE 
REFROIDISSEMENT

PRODUCTION 
D’ENERGIE TRANSPORTS

FENÊTRES SYSTÈMES 
CHIMIQUES INFRASTRUCTURES TUNNEL

MOBILIER URBAIN ENERGIE 
ELECTRIQUE INDUSTRIE TÉLÉCOMMUNICATIONS

MARCHÉS
SERVICES

visitez notre site web www.topglass.com

Les	QUALITES	INTRINSEQUES	des	matériaux	composites	permettent	aux	profilés	
TRIGLASS®	de	satisfaire	les	exigences	dans	de	nombreux	SECTEURS D’ACTIVITÉ

Outre	la	production	de	profilés	en	fibre	de	verre	TRIGLASS®,	Top	Glass	propose	
également à ses clients d’importants SERVICES D’ASSISTANCE



La	pultrusion est un procédé de mise en œuvre 
en	continu	de	profilés	en	matériaux	composites.
C’est	 une	 technologie	 équivalente	 à	 l’extrusion.	
Cette	 technologie,	 parfaite	 pour	 la	 production	
d’importants volumes industriels, permet d’obtenir 
des	profilés	rectilignes	à	sections		constantes		sans		
limites  de  longueur. 

La	 centrifugation est utilisée pour la 
production de mâts en matériaux composites en 
forme conique d’une longueur maximale de 13,6 
mètres.	 Cette	 technologie	 rend	 la	 production	 à	
haut niveau de répétabilité dimensionnelle et 
physico-mécanique possible, et s’adaptent à 
de nombreuses utilisations: poteaux l’éclairage, 
support de lignes électriques et téléphoniques.

La	 technologie pullwinding est la solution 
adaptée	 pour	 produire	 des	 profilés	 à	 section	
tubulaire aux caractéristiques de résistance 
mécanique	 éléve.	 Les	 fibres	 de	 verre,	 qui	
constituent	 le	 renfort	 	 du	 profilé,	 sont	 disposés	
longitudinalement ou sur la circonférence 
selon	 l’axe	 du	 profilé	 	 pour	 obtenir	 produits	 aux	
caractéristiques de rigidité supérieures.

Top	Glass	fabrique	des	PROFILÉS	TRIGLASS®	et	des	MÂTS	en	fibre	de	verre	utilisant	
des systèmes conçus et construits entièrement au sein de l’entreprise.

TECHNOLOGIES

visitez notre site web www.topglass.com



TOP GLASS ANNÉES 
D'EXPÉRIENCE

SONT PRODUITS 
PAR ANNÉE

SECTIONS 
DIFFÉRENTES PRODUITES

EXPORTATIONS LES PAYS FOURNIS
CLIENTS SERVIS

MATIÈRES PREMIÈRES 
EUROPÉENNES

www.topglass.com

PROFILÉS TRIGLASS®
EN FIBRE DE VERRE®
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TOP GLASS Industries S.p.A.
Via dei Soldani, 3
23875 Osnago (Lecco) - ITALY  
Ph. +39 039 95223.1  Fax. +39 039 587787
Email: info@topglass.it

GUIDÉE	PAR	LA	PASSION	DES	MATÉRIAUX	COMPOSITES,	TOP	GLASS	MET	AU	PROFIT	DE	SES	
CLIENTS	SES	COMPÉTENCES	TECHNIQUES	AFIN	DE	GARANTIR	SOLUTIONS	ET	SATISFACTION.	


