
ON
OFF

SGG PRIVA-LITE®

SAINT-GOBAIN GLASS LIGHT & SPACE

The future of habitat. Since 1665.

Vitrage à 
opacification 
commandée



   Applications

Intérieur
Cloisons, portes et portes coulis-
santes, dalles de sol, guichet,
écran de retro-projection
Extérieur
Fenêtres, vitrines et façades en 
double ou triple vitrage
Façades écran en rétro-projection
Domaines d’application
Transport et bâtiment

SAINT-GOBAIN GLASS LIGHT & SPACE

SGG PRIVA-LITE® 
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Description

La technologie SGG PRIVA-LITE® est un vitrage 
feuilleté actif. Il permet de gérer l’espace et 
l’intimité en passant, sous l’effet d’un courant 
électrique, d’un état translucide à transparent 
sans altération de sa transmission lumineuse.
Deux feuilles de verre extra clair, 
SGG DIAMANT®, enveloppent un film à cris-
taux liquides. Chaque verre SGG PRIVA-LITE 
est fabriqué sur mesure, sur demande, pour 
s’adapter parfaitement au projet. 
Il est fourni à la dimension requise.

• Architecture: modulaire et active

• 

• Support dynamique de communication

OFFON

OFFON

OFFPROJECTIONON

        Avantages

• Technologie éprouvée: très grande 
stabilité. Une expérience et un savoir-
faire nés du développement constant 
de Saint-Gobain, pendant plus de 20 
ans.
• Les meilleures performances et durée 
de vie du marché. Niveau de transpa-
rence inégalé à l’état ON.
•  Transmission lumineuse quasi 
identique dans les états ON et OFF.
• Commutation instantanée 
et silencieuse.
• Idéal pour les environnements
sensibles (médical, enfants): permet 
une gestion de l’intimité sans
utilisation de rideaux ou lamelles,
facteurs de risques d’accumulation de 
poussières ou de bactéries.
• Une qualité d’image en rétroprojec-
tion et projection directe inégalée sur le 
marché.
• Production européenne.
• Très faible consommation.
• Certifications internationales.
• 5 ans de garantie.

        Gamme

Composition
La composition standard est un verre 
feuilleté 55.4 (épaisseur 12mm).
(Autres: de 8 mm à 33 mm). Le verre 
peut être trempé, coloré, sérigraphié, 
courbé etc.... Il peut aussi être utilisé 
comme vitrage intérieur, combiné avec 
les produits de SAINT-GOBAIN (XN, SGG 
COOL-LITE, SGG STADIP PROTECT, SGG 
STADIP SILENCE, CONTRAFLAM,...).

Modèles
Toutes les formes standard sont pos-
sibles, sauf cercles et modèles avec des 
angles plus petits que 30°.

SGG PRIVA-LITE CONTOUR
Est SGG PRIVA-LITE en courbe.
Longueur/hauteur max: 3000 mm
Développement max. : 1000 mm
Rayon minimum: 2000 mm

Contrôle de l’intimité et de la confidentialité
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ON OFF

Transmission lumineuse 77 % 76 %

Réflexion                                     19 % 18 %

Haze (le niveau de flou) 7,5 % 90 %

Facteur solaire 63 % 64 %

Rw (C, Ctr) 38(-2,-3)dB 38(-2,-3)dB

Dimension maximale: 1000 x 3000 mm (1000 x 3750 mm sur demande)
Dimension minimale: 200 x 300 mm
Alimentation électrique: 100 V
Consommation: 7 W/m² à l’état «ON», 0 W/m² à l’état «OFF» 
Transformateurs: QG06 < 6 m²; SG10 < 10 m²; SG15 < 15 m²

SGG PRIVA-LITE CLASSIC

SGG PRIVA-LITE CLASSIC 55.4 DIAMANT

Verre
EVA/PVB
Film LC
EVA/PVB
Verre

   ON                   OFF

ON OFF

Transmission lumineuse 77 % 50 %

Réflexion                                         19 % 18 %

Haze (le niveau de flou) 7,5 % 99 %

Facteur solaire 63 % 64 %

Rw (C, Ctr) 37(-1,-3)dB 37(-1,-3)dB

Dimension maximale: 1500 x 3000 mm (1800 x 3500 mm sur demande)
Dimension minimale: 200 x 300 mm
Alimentation électrique: 65 V
Consommation: 5 W/m² à létat «ON», 0 W/m² à l’état «OFF»
Transformateur: PSU XL (< 4,5 m²)

SGG PRIVA-LITE XL

           Installation

SGG PRIVA-LITE peut être installé dans 
des châssis fixes, ouvrants ou coulis-
sants, soit encadré dans un profilé 
adapté, soit assemblé en bord à bord 
pour garder une surface vitrée maximale 
ou suspendu (selon conditions).

Electrodes et sortie de câbles:
En configuration standard, les électrodes 
seront positionnées sur un des côtés du 
verre (au choix du client), avec la sortie 
du câble au milieu de ce côté. Eviter 
toute pression sur le verre et sur les 
sorties de câbles.  

Précautions d’emploi et d’installation:
• Ne pas exposer le Priva-Lite à des tem-
pératures supérieures à +60°C ou inférieu-
res à -20°C.
• Les transformateurs doivent être installés 
dans un endroit ventilé et accessible.
• Utiliser seulement des cales en bois non-
traitées.
• Seul le Silicone Multisil agréé (sera fourni  
avec) peut être en contact avec la tranche 
du verre. Tout autre produit en contact 
avec les bords du 
SGG PRIVA-LITE, doit être testé et agréé 
par écrit.

• Sécurité en cas de chocs:
Equivalente à un feuilleté SGG STADIP (EN 
12600, niveau 1B1 pour une composition 
55.4)
• Niveau de protection:
SGG PRIVA-LITE 55.4: P5A
SGG PRIVA-LITE 66.8: P6B
• Classe IP: IP X7
• Classification électrique:
EN60439, Classe I 
(Classe II, sous conditions)
• Normes et certifications:
CE; DoP et UL certifications sur demande.

Performances



SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS sa
Avenue Einstein 6
1300 Wavre
TVA BE 0402.733.607
RPM Nivelles

glassinfo.be@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com

SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS BELGIUM sa
Boulevard Industriel 129
1070 Bruxelles
TVA BE 0411.952.565
RPM Bruxelles

glassinfo@glassolutions.be 
www.glassolutions.be
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