
Soveriso : ZI du Bois Chabot 85290 St Laurent sur Sèvre I Tél. 02 51 64 66 66 I Siret : 414 482 307 000 17
Vitraglass : Z.I. d’Ecouves – B.P. 254 – rue Nicolas Appert - 61007 Alençon I Tél. 02 33 310 310 I Siret : 439 039 801 000 22

Soverglass : 515 allée des Cèdres – St Vulbas - BP 80052-01152 LAGNIEU Cedex I Tél. 04 82 930 350 I Siret : 840 540 587 000 28 
TIV : 10 rue Georges Clémenceau – CS10245 – 85600 Treize Septiers I Tel : 02 51 41 51 51 I Siret : 342 172 475 000 28 

TAV : 5 rue Vincent Ansquer – 85600 Treize Septiers I Tél : 02 52 65 01 05 I Siret : 828 720 201 000 15 

DEVGLASS : ZI du Bois Chabot 85290 St Laurent sur Sèvre   Tél : 02 51 64 66 66   Siret : 810 214 692 000 16

En cas de demandes spécifiques, veuillez s’il vous plait consulter nos services. Il vous appartient de vérifier que les vitrages mis en œuvre sont conformes aux 
normes et règlementations en vigueur (dont DTU39), à l’usage pour lequel ils sont destinés et qu’ils sont adaptés aux exigences du chantier. Document non 

contractuel - Cette fiche est téléchargeable en ligne sur www.devglass.fr

Découpe de formes

Filets de Versailles

Nos équipements et notre expertise nous permettent d’obtenir des formes très variées. 
Avec les fichiers .dxf ou .dwg que vous nous transmettez, nous réalisons les formes selon vos besoins.
De la découpe industrielle de série en passant par la découpe manuelle, nous adaptons notre savoir 
faire à votre projet, sur mesure.

Ce procédé de gravure sur verre creuse des sillons en «V» à la surface 
du verre. Ils peuvent avoir un aspect mat ou poli brillant.

Le sillon peut être de différentes largeurs. Il peut être réalisé sur une 
base de vitrage clair, ou vitrage coloré selon vos envies.

Les encoches et perçages sur mesure du verre possèdent des avantages 
esthétiques de finition mais surtout des atouts fonctionnels. La découpe 
intérieure apporte un aspect pratique en terme de mise en œuvre et 
d’intégration des accessoires.

Ces percements sont réalisés sur mesure selon vos plans ou gabarits 
(fichiers dxf, dwg), et s’intègrent donc parfaitement à leur support.

FICHE PRODUIT - Usinage

Perçages et encoches


