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Une continuité & une amélioration de l’excellence dans le verre.

5 raisons de choisir GLAAST

1 — Des Produits Uniques
GLAAST propose les seuls films EVA et POE à haute densité de réticulation du marché, 
issus d’un procédé de production spécifique et unique. Les films GLAAST présentent 
de grands avantages techniques, de hautes performances et des fonctionnalités 
polyvalentes. GLAAST continue une tradition basée sur les philosophies Européenne et 
Japonaise en matière de production de films intercalaires de qualité.

2 — Notre Equipe, notre Expérience, nos Services
GLAAST est composé d’anciens cadres et partenaires de Bridgestone, notre grande 
expérience offre de multiples avantages à nos clients. Les collaborateurs de GLAAST 
sont là pour vous offrir un service adapté, professionnel et compétent.

3 — Des Avantages Techniques Incomparables
Certains produits GLAAST sont déjà utilisés comme alternatives techniques aux produits 
concurrents à base d’ionomères et de PVB rigides. Dans les domaines d’applications 
du bâtiment, où la sécurité et la rigidité des structures sont primordiales, la gamme de 
produits GLAAST offre des solutions de hautes performances en termes de portance / 
déformation sous charge statique, de résistance au vieillissement, d’adhérence et de 
cohésion, de blocage UV, de résistance à l’humidité / à la chaleur, de comportement
au feu, de coupure acoustique,... une polyvalence très utile.

4 — Produits & Services complémentaires
GLAAST propose une offre globale pour le laminage de structures feuilletées, avec des 
solutions en termes de matériels, de films, d’outillage, de technologies, de logiciel, de 
services, de conseils , de partenariats pour l’assistance aux tests où pour le marquage CE…

5 — Une capacité de développement
Les ingénieurs de GLAAST, anciens membres de Bridgestone, perpétuent la tradition 
du développement de nouvelles idées et de nouvelles technologies. GLAAST offrira 
véritablement de nouvelles solutions en termes de films polymères, de matériels, de 
services,... pour des solutions complètes et innovantes dans la fabrication de structures 
feuilletées de qualité supérieure. Notre ADN porte sur le passé mais regarde
vers l’avenir, avec un instinct créatif et un esprit d’innovation, toujours basé sur la qualité.
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