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VETROWING® is an industrial laminate with a 90 
preformed edge ideal for the production of injection-
moulded polyurethane foam panels, specific for the 
walls of cold rooms.

The modular panel VETROWING®can be produced 
in the smooth or grooved  version.

Advantages 
■  Good resistance to atmospheric agentsGood resistance to atmospheric agents
■  High UV stabilityHigh UV stability
■  Good impermeabilityGood impermeability
■  Good chemical resistanceGood chemical resistance
■  Good electrical insulationGood electrical insulation
■  Good resistance to abrasionGood resistance to abrasion
■  Easy  cleaningEasy  cleaning

Avantages 
■  Bonne résistance aux agents atmosphériques
■   Haute stabilité UV
■   Bonne étanchéité
■   Bonne résistance chimique
■   Bonne isolation électrique
■  Bonne résistance à l’abrasion
■   Facilité de nettoyage

VETROWING ® est une peau polyester industriel 
avec un bord  préformé a 90 idéal pour la production de 
panneaux de mousse polyuréthane moulée par injection, 
spécifique pour les parois des chambres froides.

Le panneau modulaire VETROWING ® peut être 
fabriqué dans la version lisse ou rainurée. 

SUGGESTED APPLICATIONS  
Production of insulation panels for cold stores, refrigerated 
warehouses and insulation for industries and commercial 
premises, both for external and internal use. Worktops for 
greenhouses and nurseries.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES  
Panneaux d’isolation pour les chambres froides, entrepôts 
frigorifiques et isolation pour les industries et les locaux 
commerciaux, tant externes qu’internes. Plans de travail 
pour les serres et les pépinières.
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Optional antibacterial additive
The antimicrobial treatment of Vetrorersina’s 
gelcoat is based on the action of the silver ions 
(Ag+). The effectiveness of silver in containing bacterial 
proliferation has been known since ancient times for 
its oligodynamic effect, i.e. when small amounts of the 
substance produce important biological effects. The 
use of metal has been adopted historically to protect 
food, drink and environments sensitive to microbial 
infection. 
■   Silver particles are uniformly scattered in the 
antibacterial layer and they generate a biologically 
active barrier. 
■   Ag+ ions that are on the surface Vetroresina’s 
antibacterial gelcoat interact with the cell membrane 
of the microorganisms, they damage it and penetrate  
inside the cell. Here they block the metabolic processes  
and inhibit the reproduction of microbial DNA. 
■  The antiseptic action of Vetroresina’s antibacterial 
gelocat  helps to prevent the contamination of 
substances and materials.The affected microbial 
spectrum is very broad.

Additif antibactérien en option
Le traitement antimicrobien du gelcoat Vetroresina 
est basé sur l’action des ions argent (Ag+). L’efficacité 
de l’argent pour contenir la croissance bactérienne est 
connue depuis l’antiquité pour son effet oligodynamique, 
c’est-à-dire lorsque de petites quantités de la substance 
produisent des effets biologiques importants. L’utilisation 
du métal a été adoptée historiquement pour protéger les 
aliments, les boissons et les environnements sensibles aux 
infections microbiennes. 
■   Les particules d’argent sont uniformément dispersées 
dans le film antibactérien et ils généront une barriére 
biologiquement active. 
■   Les ions Ag+ à la surface du gelcoat antibactérien de 
Vetroresina interagissent avec la membrane cellulaire 
des micro-organismes, la détériorent et pénètrent dans 
la cellule, où ils bloquent les processus métaboliques et 
inhibent la reproduction de l’ADN microbien. 
■   L’action antiseptique du gelocat antibactérien de 
la Vetroresina aide à prévenir la contamination des 
substances et des matériaux. Le spectre microbien 
impliqué est très large.

Structure of the polyester laminate Structure du peaux polyester 

Antibacterial film  
of Vetroresina’s gelcoat 
Film antibactérien du gelcoat de Vetroresina

Surface of Vetroresina’s 
polyester laminate 
Surface du peau polyester  
de VETRORESINA ACTIVITY OF THE 

ANTIBACTERIAL GRP 
GELCOAT
1- The micro-organism comes into 
contact with the antibacterial gelcoat.

2- Ag+ ions that are on the surface 
attack the micro-organism.

3- Ag+ ions block metabolic activities 
and inhibit the micro-organism’s 
reproductive capacity.

4- In this way, the surface of 
Vetroresina’s laminate with 
antibacterial gelocat becomes 
decontaminated.

ACTIVITÉ DU GELCOAT 
ANTIBACTÉRIEN DE 
VETRORESINA
1- Le micro-organisme entre 
en contact avec le gelocoat 
antibactérien en fibre de verre.

2- Les ions Ag+ qui sont présents à la 
surface attaque le micro-organisme.

3- Les ions Ag+ bloquent les activités 
métaboliques et inhibent la capacité 
de reproduction du micro-organisme.

4- La surface du peau polyester 
Vetroresina avec le gelocat 
antibactérien est décontaminé.
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FIELDS OF APPLICATION:
• Meat processing and charcuterie sector;
• Fish sector;
• Poultry sector;
• Logistics sector in general.

LES DOMAINES D’APPLICATION :
• Secteur de la transformation des viandes et de la  
 charcuterie ;
• Secteur du poisson ;
• Secteur de la volaille ;
• Le secteur de la logistique en général.

Thanks to its special profile,  

VETROWING® Laminate allows an interlocking 
joint with excellent aesthetics, without the use of 
profiles. This solution is ideal for the cleanliness and 
hygiene of the panels.

Grâce à son profil spécial, le peau polyester 

VETROWING® permet de réaliser un assemblage 
par emboîtement avec avec une esthétique optimale 
sans l’utilisation de profilés. Cette solution est idéale 
pour la propreté et l’hygiène des panneaux.
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Quick coupling system 
with hook. 
Système de 
raccordement rapide 
avec le crochet.

The special geometry and 
corrugation (on request) of 
Vetrowing, confers to the 
panels an excellent rigidity 
and mechanical resistance. 
Its modularity makes it 
possible to meet any 
requirement.

La géométrie spéciale et 
l’ondulation (sur demande) 
du peau polyester Vetrowing 
confére une optimale rigidité 
et résistance mécanique aux 
panneaux.
Sa modularité permet 
pour répondre à toutes les 
exigences.
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Advantages
High light diffusion on 
glossy surface - Haute 
diffusion de la lumière sur la 
surface brillante

Durability - Durabilité

Resistance to mechanical 
stress, UV and H2O 
stabilised - Résistance aux 
contraintes mécaniques, 
stabilisé aux UV et à l’eau

Resistance to cracking and 
tearing - Résistance aux 
fissures et aux déchirures

Simplified structure - Une 
plus grande simplicité de 
la structure

VETROWING® is also an ideal solution for 
greenhouses and nurseries: they can be build with 
Vetroresina’s fiberglass laminates.

VETROWING® est également une solution idéale 
pour les serres et les  . Les structures peuvent être 
construites avec des parois en peau polyestere de 
fibre de verre Vetroresina spa.

Lighter structure - Légèreté 
de la structure

Hygienic Surfaces - Hygiène 
des surfaces

Easy cleaning (also with 
high pressure water jet 
cleaner.) - Nettoyage 
facile (également avec le 
nettoyeur haute pression

They can be used near 
electrical installations 
due to their low electrical 
conductivity - Ils peuvent 
être utilisés à proximité 
d’installations électriques 
en raison de leur faible 
conductivité électrique
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Format - Format

lenght - longueur width - largeur tolerance - tolérance

sheets - plaques on request - sur demande 
max 12000mm

1200mm length - longueur:±3mm
width - largeur:±2mm 

Height of the edge 
Hauteur du bord

min. 9mm - max 20mm ±2mm

Product characteristics - Carateristiques du produit

reinforcement - renforcement mat

thickness - épaisseur mm 1,1÷3,0

weight - poids kg/m2 1,5÷4,3

finishing - finissage external - extérieure - gelcoat opaco
- gelcoat opaque et brillant
- no gelcoat

finishing - finissage internal - intérieure -  sanded 
- ponçage 

COD. thickness (mm)
épaisseur (mm)

Kg/m2

Vetrowing G300 1,1 1,50

Vetrowing G400 1,3 1,80

Vetrowing G450 1,5 2,00

Vetrowing G500 1,5 2,00

Vetrowing G525 1,5 2,10

Vetrowing G600 1,6 2,20

Vetrowing G700 1,8 2,50

Vetrowing G800 2,0 2,80

Vetrowing G900 2,2 3,10

Vetrowing G1000 2,4 3,40

Vetrowing G1100 2,6 3,70

VETROWING

Products available plain or fretted. Articles disponibles en version lisse ou ondulée.
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Tailor made fiberglass laminates

Specific - specifications 

properties - propriétés method - méthode results - resultats

Content of free styreneContent of free styrene - Teneur en styrène libre EPA 8015D <1%  by weight - par poids

Thermal conductivityThermal conductivity - Conductivité thermique ISO 8302 0,065 W/mK

Resistance to the passage of steamResistance to the passage of steam
Résistance au passage de vapeur

UNI EN 12086:1999 50.000<µ<90.000

Range of recommended useRange of recommended use
Intervalle d’utilisation recommandée

-20°C  up to - jusqu’à 50°C

Food contactFood contact - Contact alimentaire directive - directive 2002/72/CE suitable - admissible

 Water absorption Water absorption - Absorption d’eau interior method - méthode interne <0,5%  by weight - par poids

Mechanical properties Mechanical properties - Propriétés mécaniques data sheet - fiche technique

ISO 9001 Certified companyour fiberglass laminates are 100% recyclable 
nos peaux polyester sont 100% recyclables

Properites checked through test report on specific products 
Propriétés détectées avec des test report sur des articles spécifiques

properties - propriétés method - méthode results - resultats

fire resistance fire resistance -  résistance au feu UNI 9177:1987 class 2 sp. 1,9mm
class 2 sp. 2,2mm
class 2 sp. 2,4mm
class 1 sp. 3,0mm 
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