
Le verrerie de Malaïa Vichera

Production de verre industriel 
depuis 1881
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Nos 
avantages:

Expérience de production de plus de 130 ans ;

Les exigences les plus élevées en matière 
de qualité des produits défi nies par l’industrie 
spatiale militaire en URSS ;

Possibilités de production abondantes ;

Bon emplacement géographique.

Granulat de verre et fritte ;

Tube de verre ;

Articles en fonte et moulés ;

Produits de souffl age manuel.
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Le verrerie de Malaïa Vichera

Verre industriel.
Produits du verre industriel.
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On peut être fabriqué selon l’ordonnance conformément 
aux exigences du client et avoir une certaine 
composition chimique. On utilisé pour la production 
de matériaux isolants à la haute température. 

Ils peuvent être fabriqué sur ordonnance conformément 
aux exigences du client et avoir une certaine 
composition chimique. On utilisé dans la production 
de divers matériaux et outils abrasifs. On est également 
utilisé dans la fabrication de carreaux en céramique 
et pour la vernissure. 

La vernissure est l’une des méthodes artistiques 
et techniques très utilisées pour le traitement 
des produits céramiques. La vernissure dans l’industrie 
de la poterie est appelée une couche mince vitreuse 
d’une épaisseur de 0,1 à 0,3 mm, qui recouvre 
les produits en céramique avant la cuisson ou après 
la première cuisson appelée cuisson en biscuit.

Il est fait pour renforcer, augmenter la résistance 
à l’humidité, la résistance thermique, la résistance aux 
diverses impuretés et aux produits chimiques, ainsi que 
pour améliorer l’aspect décoratif 
des céramiques.
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Ils peuvent être fabriqué selon le dessin 
et l’ordonnance conformément aux 
exigences du client et avoir une certaine 
composition chimique et une certaine 
forme. 

Ils sont utilisés en tant qu’éléments 
constructifs d’appareils et d’équipements 
dans les industries pharmacologiques, 
électrotechniques et électroniques, ainsi 
que dans les appareils optiques.
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Le tube de verre peut être fabriqué selon 
l’ordonnance conformément aux exigences 
du client et avoir une certaine composition 
chimique. 

En standard le tube de verre des ordonances 
С48-2, С52-1, С52-2, С76-4, С95-2 
est produit.

Le tube de verre sert de matériau pour la fabrication 
de produits dans les industries pharmacologiques, 
électrotechniques et électroniques, ainsi que pour 
les produits d’optique.

Standard de diamètre : de 2 mm à 40 mm.
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Ils peuvent être fabriqué selon le dessin 
et l’ordonnance conformément aux exigences 
du client et avoir une certaine composition chimique 
et une certaine forme. 

Ils sont utilisés en tant qu’éléments constructifs 
d’appareils et d’équipements dans les industries 
pharmacologiques, électrotechniques 
et électroniques, ainsi que dans les appareils 
optiques.
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Le verre, né dans la fl amme du four, se trouvant 
aux mains du maître, prend docilement les 
formes les plus étonnantes et parfaites. 

Chaque article d’art est une œuvre d’art unique, 
dont la valeur ne fait que croître avec 
le temps. Les objets en verre faits à la main, 
étant symbole d’originalité et de perfection, 
ont toujours été les attributs du luxe 
et satisfont les goûts des connaisseurs les plus 
sophistiqués du monde.
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Aujourd’hui, l’entreprise a un potentiel colossal. 

La plante est largement connue dans tout l’espace post-soviétique.

Plus de 100 millions de mètres cubes de gaz par an peuvent être 
utilisés pour les besoins de production. 

Plus de 3 mégawatts de capacité électrique avec la possibilité 
d’augmenter, ouvre de larges perspectives pour le développement 
de la production, y compris le lancement de fours de fusion 
électriques du verre. 

Aujourd’hui, la production comprend deux fours de souffl age manuel, 
deux fours à fusion du granulat de verre, deux fours à fritte, deux fours 
à tubes de verre et un four de cuisson de produits fi nis. Le nombre 
d’employés dépasse 70 personnes.

L’entreprise jouit d’une bonne situation géographique : Premièrement, 
elle est située à proximité immédiate des sites d’extraction de sable 
pour la production de verre et, deuxièmement, elle est située 
à proximité des principaux couloirs de transport entre Moscou 
et Saint-Pétersbourg. L’entreprise est également bien situé pour 
exporter de des produits vers l’Europe par route et par mer à travers 
les ports de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad.

Ayant préservé les traditions anciennes et le niveau d’approche 
soviétique en matière de qualité des produits, l’entreprise est prête 
à répondre aux besoins du marché moderne. 
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L’entreprise a été créée sur la base d’une fabrique de verre fondée 
en 1881 à Malaïa Vishera, dans la région de Novgorod, par les frères 
Kroujenkov, Mikhail et Pavel.

L’entreprise a été construite par un Allemand, qui s’appelait 
Belderman. Ses compatriotes et les Tchèques étaient des maîtres. 
Il a également organisé le marketing, comme on dit aujourd’hui :  
il a envoyé une grande quantité de produits à Nijni Novgorod 
et y a organisé une exposition de vente. Ensuite, les premières 
commandes sont arrivées à l’usine. Les frères ont également faisaient 
venir des sculpteurs sur verre de Finlande.

L’entreprise s’est développée rapidement. Une variété de produits ont 
été fournis au monde entier. Au cours des XIX-XX siècles, une variété 
de produits de l’entreprise ont été fournis à presque tout 
le monde. Les verres à bière étaient à elles seules plus d’une 
vingtaine des types. Des dizaines de variantes des petits verres, 
des verres, des coupes, des abat-jour, des bocaux, des encriers, 
des plateaux, des vases, des beurriers, des carafes, des cruches, 
des boîtes d’allumettes, des verres à vin, etc.   Quant aux plafonniers, 
il existe probablement des centaines de variantes. Les produits ont 
été livrés non seulement aux villes russes et à la Cour impériale, mais 
aussi en Allemagne, ainsi que en Iran, en Mongolie et dans autres 
pays asiatiques.

À l’époque soviétique, l’entreprise fournissait du verre pour le métro 
de Moscou et les feux de signalisation de Moscou et à l’usine 
de tracteurs de Stalingrad. Puis, dans les années 1960, lorsque 
l’usine passa sous l’aile du Ministère de l’Ingénierie des Appareils 
Electroniques, on a commencé à souffl er du verre électrique à vide, 
maîtrisèrent la production de lampes-radio de qualité pour l’export, 
les seuls en URSS fabriquaient du verre au plomb pour cinescopes.H
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Le verrerie de Malaïa Vichera SARL

174262, la ville de Malaïa Vichera, le région de Novgorod, 
1 bâtiment 1, rue 3 KDO, le district de Malaïa Vichera

+7-812-363-20-72
+7-81660-36-676
+7-81660-31-970
+7-81660-36-448

Accueil: info@mvsteklo.ru
Département des ventes: sales@mvsteklo.ru
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