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NSG Group présent à Equip’Baie 2018, Paris Porte de Versailles

NSG Group, fabricant de verre sous la marque Pilkington, présentera ses dernières innovations à
Equip’Baie 2018, le salon incontournable du secteur de la menuiserie,
à Paris Porte de Versailles du 20 au 23 novembre 2018
Les visiteurs du stand A32/B31 dans le hall 1 pourront découvrir tous les nouveaux produits et les
solutions innovantes adaptées à un large éventail de projets architecturaux, quels que soient leurs
défis et leur budget.
Une gamme de nouveaux verres de contrôle solaire, tels que Pilkington Suncool™ Dynamic,
développé par Suntuitive®, et Pilkington Suncool™ Q 60/25, sera également à l'honneur. Le premier
est un verre de sécurité feuilleté thermochromique, qui s'adapte à l'évolution des conditions de
rayonnement solaire entrant tout au long de la journée et des saisons. Le second est un verre de
contrôle solaire neutre et supérieur, avec une stabilité de couleur élevée, une très faible réflexion et
une excellente sélectivité.
Dans le domaine du PV / BIPV, il sera présenté une solution de vitrage allège PV qui permet à une
façade de bâtiment de générer de l'énergie, de proposer une alternative aux besoins en énergies
traditionnelles ; une solution écologique et esthétique.
Les visiteurs du stand auront également l’occasion d’en apprendre davantage sur l’ensemble de la
gamme de produits résistants au feu Pilkington Pyrodur® et Pilkington Pyrostop® présentés sur le
stand.
L'équipe Pilkington Glass Service présente a Equip’Baie se réjouit de rencontrer tous les clients et
visiteurs qui souhaiteraient en savoir plus sur les solutions de vitrages Pilkington.
Rendez-nous visite au stand NSG Group : Hall1 stand A32/B31 au sein du Village du Verre.
Pour plus d’information, visitez notre site : www.pilkington.fr
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FIN
Note aux rédacteurs:
Le groupe NSG est l'un des principaux fabricants mondiaux de verre et de systèmes de vitrage dans
trois grands secteurs d'activité: automobile, verre architectural et technique. Automotive dessert les
marchés de l'équipement d'origine, du remplacement du marché secondaire et du vitrage de transport
spécialisé. Architectural Glass pour les applications bâtiments et solaires. Technical Glass propose du
verre très fin pour les écrans, des lentilles et des guides de lumière pour les imprimantes, et de la
fibre de verre, utilisée dans les séparateurs de batterie et les courroies de distribution du moteur.
Nous détenons des parts de marché importantes dans la plupart des marchés mondiaux des produits
de construction et de l’automobile, avec une vaste présence géographique, ce qui nous permet de
répondre aux clients dont les activités, en particulier dans le secteur automobile, sont de plus en plus
mondiales. Sur le plan géographique, 39% des ventes du Groupe se font en Europe, 30% au Japon et
16% en Amérique du Nord, les 15% restants étant générés dans le reste du monde.
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