
Tintable & Dynamic

Une protection solaire  
intelligente sur mesure



Bénéfices produit

ÉNERGIE

• Régule l’apport de chaleur

• Réduit les frais de climatisation

• Réduit la consommation et les coûts liés à l’éclairage

•  Dispense des contraintes et des coûts inhérents aux  

systèmes d’occultation mécanique

CONCEPTION 

•  Totale liberté de conception, suppression des contraintes 

inhérentes aux systèmes d’occultation intérieurs et  

extérieurs

• Structure des façades simplifiée (pas de caisson de store)

• Compatibilité avec les systèmes domotiques existants

• Nuancier standard qui comporte quatre teintes

•  Convient pour les nouvelles constructions et les rénova-

tions, notamment de bureaux, d‘établissements  

d‘enseignement, cliniques, hôtels, aéroports, musées  

et de projets résidentiels privés

CONFORT

• Vue totalement dégagée sur l’extérieur

•  Pas d’éblouissement ni de rayonnement thermique  

préjudiciable au confort

• Changement de teinte totalement silencieux

•  Possibilités de définir trois zones différentes pour teinter 

un même vitrage grâce à la fonction LightZone™

•  Régulation progressive automatique, d’une simple  

pression sur un bouton ou par le biais de l’application 

pour smartphone SageGlass®

SÉCURITÉ ET PROTECTION

•  Protège les objets du rayonnement lumineux nocif  

et de la chaleur

•  Résiste au vent et aux intempéries, quelle que soit  

la hauteur du bâtiment

DURABILITÉ

•  Bien-être accru grâce à une utilisation optimale de  

la lumière du jour

•  Contribue à la conformité avec les labels environne-

mentaux et d’efficacité énergétique comme LEED,  

BREEAM etc.

AVANTAGES CONCRETS

• Disponible en double ou triple vitrage isolant

•  Simplicité de montage, analogue à celle des vitrages 

isolants classiques

• Résistance extrême à l’usure



Les tendances architecturales privilégient les grandes 
surfaces vitrées. Les occupants souhaitent jouir d’une vue 
totalement dégagée sur l’extérieur et exigent parallèle-
ment un vrai confort intérieur.

Le vitrage à teinte variable électroniquement SageGlass® 

constitue à cet égard une solution judicieuse. Il offre une 

alternative efficace et écologique aux persiennes, aux stores 

à lames et autres volets roulants. Il garantit un niveau de 

confort élevé tout au long de l’année et contribue à la bonne 

tenue des bâtiments dans le temps. Le vitrage SageGlass® se 

caractérise dans les nouveaux bâtiments et les rénovations 

par une esthétique épurée qui ne manquera pas de faire date 

dans l’architectonique. Il confère en effet aux architectes une 

liberté de création inédite pour concevoir les façades.

Régulation de la luminosité et économies d’énergie
Le vitrage à teinte variable électroniquement SageGlass® se 

fonce et s’éclaircit en toute discrétion en fonction des be-

soins, que ce soit automatiquement ou manuellement, d’une 

simple action sur un bouton, un écran tactile ou depuis une 

application pour smartphone. Il permet de moduler l’apport 

de lumière naturelle, de chaleur solaire et de se protéger de 

l’éblouissement dans la pièce d’un simple geste. Quelle que 

soit l’intensité de la teinte adoptée par le vitrage SageGlass®, 

vous continuez à bénéficier d’une vue dégagée sur l’extéri-

eur, puisque vous pouvez vous dispenser des protections 

solaires mécaniques classiques.

La transmission lumineuse du vitrage SageGlass® varie  

de 1 % à 60 % avec quatre niveaux de réglage. Les différen-

tes teintes du vitrage permettent de protéger de l’éblou-

issement solaire, mais aussi de la chaleur. Même les pièces 

baignées de lumière sont agréablement tempérées quand 

il fait chaud dehors, de façon à garantir le bien-être des 

occupants.

SageGlass® est également très avantageux. Une étude de 

Hilson Moran montre que SageGlass® baisse de 5 % la  

consommation d’énergie, comparativement aux façades 

doubles ventilées hautes performances, et peut même  

la diminuer de 25 % par rapport aux façades protégées par 

l’extérieur, suivant l’implantation géographique ainsi que 

l’orientation du bâtiment.

SageGlass® – Modissa, Bahnhofstrasse, Zurich/Suisse (rénovation d’un bâtiment classé monument historique)

SageGlass®: une protection solaire dyna-
mique qui répond aux exigences esthétiques, 
de confort et de durabilité les plus strictes.



SUNLIGHT

 SOLAR HEAT

Laminate

SageGlass®
coating

1%

4%

LUMIÈRE

ENERGIE SOLAIRE

Feuille laminée

Revêtement
SageGlass®

1%

4%

Fonctionnement étudié
Le revêtement électrochrome, cœur du système SageGlass®, 

se trouve à l’intérieur du vitrage, protégé par la structure  

du verre et il se compose de cinq couches de céramique. Une 

tension de cinq volts suffit pour foncer le verre en quatre 

temps. Une simple inversion de polarité de la tension permet 

au verre de s’éclaircir et de recouvrer toute sa clarté.

Niveaux de teinte

Protection contre 
l’éblouissement 
LightZone™ primée

SageGlass® (double vitrage) en position foncéeSageGlass® dans un cadre

Teinte maximale en cas de rayonnement solaire direct  

et intense, pour éviter l’éblouissement

Transmission lumineuse* : <1%, Facteur solaire g* : 0.04

Teinte légère en cas de ciel dégagé et d’alternance 

entre nuages et éclaircies

Transmission lumineuse* : 18%, Facteur solaire g* : 0.12

1 2

Teinte prononcée en cas de ciel dégagé et ensoleillé

Transmission lumineuse* : 6%, Facteur solaire g* : 0.07

3 4

La fonction exclusive LightZone™ permet de définir jusqu’à 

trois zones de teinte personnalisées pour une même  

fenêtre SageGlass®, et donc de moduler l’apport de lumière 

naturelle et la protection contre l’éblouissement. 

Claire lorsque le temps est couvert et le soleil voilé

Transmission lumineuse* : 60%, Facteur solaire g* : 0.38

*Valeurs d’une double vitrage isolant



SageGlass® – US General Services Administration, Washington DC, États-Unis, Photo © : Montana Pritchard

Le vitrage SageGlass® est commandé par un système 

dédié. Le système de commande comporte notamment des 

composants tels que des câbles pour châssis, des capteurs 

de luminosité, un boîtier répartiteur, des modules de com-

mande, des commutateurs, une application pour smart-

phone etc. D’une grande simplicité de montage et d’instal-

lation, il peut facilement être relié à un système domotique 

existant par TCP/IP, BACnet, RS232 ou LonWorks. Outre 

les algorithmes spécialement mis au point pour foncer ou 

éclaircir le verre, ce système se dote d’outils perfectionnés 

de contrôle de la lumière naturelle, de l’éblouissement et de 

la consommation énergétique. Il inclut également quantité 

de paramètres spécifiques au projet, et notamment la situa-

tion géographique, l’orientation du bâtiment, les conditions 

de luminosité locales ou l’usage des pièces. La commande 

peut être automatique, manuelle ou programmée, de façon 

à définir la teinte de différentes zones de vitrage.

Commande automatique avec capteur de 
luminosité

Commande manuelle par action d’un bouton

Commande mobile à distance avec l’application 
SageGlass® (iOS, Android)

SageGlass®: une grande simplicité  
d’installation et d’utilisation
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Certification LEED
La certification LEED* désigne un standard international de notation des constructions en 

regard de critères écologiques. Le vitrage SageGlass® peut rapporter jusqu’à huit points LEED 

dans le cadre des projets d’écoconstruction et contribue donc à l’obtention du label. L’asso-

ciation BuildingGreen, Inc. a testé le vitrage SageGlass® en regard des critères GreenSpec® et 

à ce titre, le recommande dans le cadre des projets d’écoconstruction LEED.

*  Le label LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est le principal système de notation et de certification 
environnementale du bâtiment. Il a été mis au point en 1998 par l’association américaine US Green Building Council.

Certification BREEAM
Depuis 1990, BREEAM est le principal système de certification d’écoconstruction dans le 

monde. SageGlass® aide les bâtiments à obtenir cette certification. Plusieurs certifications 

sont en cours de test.

Photos coverture, page 2 : Modissa, Bahnhofstrasse, Zurich/Suisse 
© SageGlass®, Photo: Olaf Rohl

SageGlass® est une marque Saint-Gobain, commercialisée par Vetrotech  

Saint-Gobain International SA

Vetrotech Saint-Gobain International SA fait partie du groupe Saint-Gobain, un leader 

mondial dans la production et la distribution de matériaux de construction de haute per-

formance. Vetrotech produit du verre de sécurité de haute performance pour le bâtiment 

et les secteurs maritimes, avec un accent sur la combinaison de la sécurité, fonction-

nalité, confort et design. Vetrotech distribue exclusivement SageGlass® en Europe et le 

Moyen-Orient.

Durabilité – jusqu’à huit points LEED


