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EVERLAM PRÉSENTE EVERLAM™ QUIET, SA NOUVELLE OFFRE DE PVB ACOUSTIQUE 

POUR LE MARCHÉ DU VERRE FEUILLETÉ ARCHITECTURAL  

Everlam au Salon Glasstec: Hall 10, Stand 10/B34 

Luxembourg, le 13 Septembre 2016 – En avant-première du Salon Glasstec, EVERLAM 

annonce aujourd’hui le lancement d’EVERLAM™ QUIET, sa nouvelle offre de PVB acoustique 

de haute qualité, élément clé qui vient compléter sa gamme de produits et services de qualité.  

EVERLAM™ QUIET est une solution acoustique unique, combinant un produit de haute performance 

avec la qualité supérieure de l’expertise technique, deux caractéristiques qui signent la marque de 

fabrique de la société.  

EVERLAM™ QUIET est un PVB à trois couches pouvant être laminé dans des configurations de 

vitrage simple ou multiple, et offrant une meilleure isolation sonore et un plus grand confort aux 

occupants des bâtiments, tout en limitant le poids de la structure en verre. En outre, il assure des 

capacités optimales de traitement sur les lignes de laminage. Fabriqué selon les normes d’EVERLAM 

en termes de constance et de qualité supérieure, il s’appuie sur l’excellent support technique et 

service client de l’entreprise. Il sera présenté sur le stand EVERLAM à Glasstec, Hall 10, Stand 

10/B34. 

Harald HAMMER, PDG d’EVERLAM, se dit « fier de l’esprit innovant d’EVERLAM, de sa proactivité et 

de sa capacité à apporter au marché des solutions à valeur ajoutée. Nous sommes convaincus 

qu’EVERLAM™ QUIET suscitera un grand intérêt sur le marché car ce produit acoustique à la pointe 

de la technologie est associé à notre excellent service technique personnalisé, offrant une valeur 

unique à nos clients dans le domaine de la construction. » 

Paul Van Lierde, Directeur de la Technologie chez EVERLAM se félicite que « la stratégie d’expansion 

des capacités de R&D mise en place pour accélérer le développement de nos nouveaux produits 

est la bonne voie à suivre. EVERLAM™ QUIET constitue une avancée significative venant compléter 

notre gamme de produits de haute performance qui nous démarque de la concurrence »   

À propos d’EVERLAM 

EVERLAM est un fabricant innovant d’intercalaires en polyvinyl butyral (PVB) pour verre feuilleté de 

sécurité de haute qualité, proposant des solutions de grande valeur avec des produits de qualité qui 

s’appuient sur une excellente expertise technique. Sa gamme comprend les intercalaires PVB 

EVERLAM™ CLEAR, EVERLAM™ WHITE et EVERLAM™ COLOR ainsi qu’EVERLAM™ QUIET, sa 

nouvelle offre acoustique. Le film PVB  EVERLAM™ (auparavant vendu en Europe sous la marque 

déposée Butacite®) est utilisé mondialement par les fabricants de verre feuilleté pour produire des 

produits durables, esthétiques et de haute performance dans le domaine de la construction. Le siège 

social et le centre technique de la société se trouve à Machelen en Belgique. Certifié ISO 9001, le 

site de production, situé à Hamm Uentrop en Allemagne, œuvre depuis 25 ans à la fabrication de 

films PVB. EVERLAM a repris les opérations de DuPont en 2014 et est détenue par GVC Holdings, 

un fonds d’investissement spécialisé dans l’industrie chimique. Pour plus d’information, veuillez vous 

rendre sur le site : www.everlam.com. 
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