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VIA COMPOSITES

L.DESTOUCHES S.A.R.L.

2 rue du Plateau

Z.I. Les Gaudières

37390 Mettray

Tel : 02 47 54 99 36

Fax : 02 47 54 36 70

info@viacomposites.fr

www.viacomposites.fr

Notre équipe se tient à 

votre disposition pour toute 

demande d’information, 

n’hésitez pas à nous contacter.



  



LES COMPOSITES

P o u r q u o i  l e s  u t i l i s e r  ?

Pour leur exceptionnelle résistance à toute forme de corrosion, et cela sous toutes les 
latitudes et toutes les conditions atmosphériques.
Les composites à base de résine polyester thermodurcissable renforcée par des fibres de 
verre (fibres longues, mats et tissus...) sont réputés pour cela.

Leur surface est recouverte d’un voile de protection qui offre une résistance accrue aux 
agressions extérieures (rayonnements ultraviolets et autres tags, graffitis, rayures) pour 
une durabilité inégalée.

Résistance au feu : matériau très difficilement inflammable.

Insensibilité à toute forme de corrosion : durabilité dans le temps.

Aucune nécessité d’entretien : frais d’exploitation et de maintenance nuls.

Matériaux résistants au vandalisme : teintés dans la masse, ils ne risquent rien à être gravés  
ou tagués. Ils ne se corrodent pas pour autant et restent alors très facilement nettoyables.
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Matériaux de base

Fibres de verre
Polyester
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Aluminium Acier Inox Bois

Transformation 
(usinage/assemblage)  

Acier

Composite  verre / polyester

Matériaux

Années

Traitement de surface

Installation (transport+pose)

Bois

Influence des coûts d’entretien sur le coût complet

Influence des coûts d’acquisition sur le coût complet

LES COMPOSITES



Matériaux

Années

PULTRUSION

C o m m e n t  s o n t - i l s  f a b r i q u é s ?

Les profilés en composites verre/résine sont des produits innovants qui offrent aujourd’hui de rééls avantages quantifiables par rapport à leur concurrents 
métalliques, bois ou plastiques. Fabriqués par pultrusion ou centrifugation à partir de résine polyester thermodurcissable, renforcée par des fibres de verre 
(fibre longues, mats et tissus...), ils sont proposés dans diverses géométries : 

 -Profilé à section continue cyclindrique ou carrée, d’autres sections plus originales ou complexes pourront être réalisées sur demande (pultrusion)
 -Profilé conique (centrifugation)

Roving (fibres de 
verre continues)

Tissus et/ou mâts

Bains de résines

Filière (génère la 
forme finale du 
profilé)

Zone de tirage
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Test de résistance :

Ce sont 15 sacs de ciments de 35 
Kg chacun qui ont été disposés 
sur des lattes de 58 x 25 mm en 
composites verre/polyester. 
C’est donc une charge totale 
de 525 Kg qui est répartie sur 
l’assise du banc. 

On observe trés peu de 
fléchissement des lattes, 
c’est à peu prés le poid de 7 
personnes qui est appliqué sur 
un banc prévu à l’origine pour 3 
personnes.

Encore loin des limites du 
composite, ce test permet de 
vous assurer que notre matériau 
est parfaitement adapté au 
milieu urbain.

Test Banc         



ENVIRONNEMENT

Conscients des enjeux environnementaux, bien au-delà de la simple posture commerciale, 
nous sommes engagés depuis longtemps dans une démarche de production respectueuse 
de l’environnement.
Attachés à vous proposer une palette de matériaux et solutions de mise en oeuvre 
respectant nos valeurs, nous intégrons cette démarche d’éco-conception dans tous nos 
produits qui répondent à ces critères, les composites verre/résine en particulier. 
Moins « diffusés » et connus que les matériaux traditionnels, voici une synthèse de leurs 
propriétés.

Matériaux « éco »
Les composites verre/polyester n’utilisent que très peu de ressources rares : 70 % de silice 
(minéral le plus présent partout sur terre) pour fondre les fibres de verre, des huiles dérivées 
du pétrole (bientôt des utiles végétales) pour la résine (30% de leur composition de masse). 
Durant leur cycle de vie (production en particulier), ils ne dégagent que très peu de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère (CO² ou autres gaz résiduels). Ce phénomène est abondé 
par le fait qu’ils ne nécessitent aucun traitement de surface (par opposition aux métaux ou 
au bois en particulier). 

Les composites verre/polyester sont sains. Ils n’émettent aucune substance polluante 
(certains peuvent être directement mis en contact avec des produits alimentaires sans 
présenter aucun risque). De même, ils ne dégagent aucune substance toxique ni dans l’air 
ni dans le sol.
Ils sont économes en énergie, nécessitant moins de 120 Mj/dm3 pour leur production 
(contre 350 pour l’acier et plus de 600 pour l’aluminium). Ils sont également économes 
dans leur exploitation : pas de déplacement, ni transport pour des opérations d’entretien 
réduites à néant. Très légers et faciles à démonter, ils conserveront ces qualités jusqu’en fin 
de vie. 

De plus, les composites verre/polyester sont totalement recyclables. Mais au vu de la 
durabilité de ces matériaux, seul manque à ce jour suffisamment de matériaux pour justifier 
la mise en place d’une filière industrielle de recyclage.

Matériaux « modernes »
Ces matériaux et leur mode de mise en oeuvre offrent d’immenses possibilités en termes 
de design et de fonctionnalités. Des technologies telle la pultrusion ou la centrifugation 
autorisent à moindre coût d’offrir au travers d’un même profilé, des fonctions structurelles, 
isolantes, architecturales et techniques (passage de réseaux ou de fluides).



Via Composites propose trois coloris lors 
de la préparation qui sont:
- l’anthracite
- le silex 
- le corail

Ces matériaux sont associés aux matériaux 
métalliques ci-contres. Le composite 
teinté dans la masse ne nécessite pas de 
traitement de surface. Les pigments de 
couleurs sont directement intégrés dans la 
résine polyester.

MATERIAUX COLORIS

SILEX
intemporel

minéral

ANTHRACITE
élégant
discret

INOX
moderne

inaltérable

CORAIL
naturel

chaleureux

CORTEN
vivant

robuste

ELEMENTS COMPOSITES

ELEMENTS METALLIQUES




