
ELECTROCHROME SageGlass®

Contrôle solaire et thermique pour l’architecture

En janvier 2011, QUANTUM GLASS™ a sélectionné attentivement la technologie ELECTROCHROME SageGlass® 
afin d’offrir la première solution électrochrome fiable aux architectes.
ELECTROCHROME SageGlass® est déjà installé dans une centaine d’habitations et de bâtiments. 

PROTECTION SOLAIRE • EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE • TRANSPARENCE

ELECTROCHROME SageGlass® est un double ou triple vitrage isolant qui, sous l’action d’un très faible courant électrique peut passer 
d’un état clair à un état teinté sombre (et inversement) sans altération de la visibilité.

En remplacement de systèmes standards de stores, ELECTROCHROME SageGlass® est une solution transparente idéale pour les 
fenêtres, façades et verrières de toit pour  contrôler le niveau de lumière naturelle et de chaleur entrant à l’intérieur d’un bâtiment.

Optimisation de l’espace grâce à un niveau de teinte variable

Performance énergétique et bien-être en toute saison

Respect de l’intégrité du projet architectural – substitution aux stores mécaniques

Etat intermédiaire 

Etat clair

Etat clair

Etat teinté

Etat teinté

Etat teinté
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES
-  Verre électrochrome passant de l’état clair à teinté  
(et inversement) tout en restant transparent.

- Transmission lumineuse variant entre 55% et 2%.
- Facteur solaire passant de 0,39 à 0,06.

-  Transition entre l’état clair et l’état foncé (et inversement) dure environ 
5 minutes.

-  Système de contrôle automatique intégrable ou indépendant contrôlé 
en fonction de la luminosité extérieure et du niveau de température 

PRINCIPE TECHNOLOGIQUE

ELECTROCHROME SageGlass®  est un vitrage isolant qui, sous l’effet d’un faible courant électrique, peut passer d’un état clair à un état 
teinté (et inversement) tout en restant toujours transparent.  

Le verre extérieur du double ou triple vitrage est 
recouvert de fines couches de métal (épaisseur 
totale inférieure à 1/50ème d’un cheveu 
humain). Le vitrage se teinte grâce au principe 
d’oxydation / réduction.
Quand un faible courant est transmis à travers le 
revêtement (coating), les ions se déplacent d’une 
couche à l’autre provoquant la teinte du vitrage ce 
qui réduit la quantité de lumière passant au travers.
L’inversion de la polarité du courant cause le retour 
des ions à leur couche d’origine, et ainsi du verre 
à son état clair.

QUANTUM GLASS™ fournit un système 
complet avec notamment ses électroniques 
de contrôle, permettant un contrôle manuel ou 
automatique, ou les deux. Cette solution peut 
être totalement et facilement intégrée dans tout 
système de gestion de bâtiment.

SCHÉMA

Ce schéma est basé sur un double vitrage standard.

TAILLE
Minimum : 457 x 457 mm
Maximum :  1016 x 1524 mm (disponible dès maintenant)  

1500 x 3050 mm (disponible en 2013)

ÉPAISSEUR
Minimum : 20 mm
Double vitrage standard ou triple vitrage

DÉCOUPE
Le vitrage est livré dans la dimension demandée.
Aucune découpe ou perçage n’est ensuite possible.

SageGlass® / CARACTERISTIQUES
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GAMME PRODUITS ET PERFORMANCES*

COMPOSITION DU DOUBLE VITRAGE
Verre extérieur : 6 mm, vitrage trempé clair avec 
revêtement ELECTROCHROME SageGlass®.

Verre intérieur : 6 mm, vitrage clair trempé ou durci 
avec revêtement LowE bas émissif ou feuilleté durci.

Espaceur : acier inoxydable rempli à 100% de 
déshydratant de 8 à 16 mm de largeur.

Joint : Système de double scellage haute-performance 
en silicone et polyisobutylene (PIB).

Remplissage : 90% d’Argon.

Selon D65 2° Selon EN410 Selon EN673

Composition Etat
Transmission  

lumineuse
Réflexion  
extérieure

Réflexion  
intérieure

Facteur 
solaire (g)

Coefficient  
U [W/(m2.K)]
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6 mm verre trempé avec couche SageGlass® 
Espaceur 16 mm - cavité remplie 90% à l’argon 
6 mm verre clair trempé

clair 63% 11% 12% 0,47 1,4

intermédiaire 1 21% 6% 10% 0,16 1,4

intermédiaire 2 6% 5% 9% 0,09 1,4

teinté 2% 5% 10% 0,06 1,4

6 mm verre trempé avec couche SageGlass® 
Espaceur 16 mm - cavité remplie 90% à l’argon 
6 mm verre durci avec couche basse émissive

clair 55% 10% 9% 0,39 1,1

intermédiaire 1 19% 6% 7% 0,14 1,1

intermédiaire 2 5% 5% 7% 0,07 1,1

teinté 1% 5% 7% 0,05 1,1

Tr
ip

le
 

vi
tr

ag
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* 6 mm verre trempé avec couche SageGlass® 
Espaceur 13 mm - cavité remplie 90% à l’argon 
6 mm verre durci 
Espaceur 13 mm - cavité remplie 90% à l’argon 
6 mm verre durci avec couche basse émissive

clair 54% 14% 18% 0,4 0,8

intermédiaire 1 19% 6% 16% 0,12 0,8

intermédiaire 2 5% 5% 16% 0,06 0,8

teinté 1% 5% 16% 0,04 0,8

*Tolérances comme indiquées par la norme EN1096-4 ; valeurs selon les normes EN410 et EN673 **Cavité remplie au gaz Krypton à la place de l’Argon, U=0,6W/m²K
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APPLICATIONS

Semblable à une peau transparente, ELECTROCHROME SageGlass® excelle dans l’optimisation fonctionnelle de surfaces vitrées exposées 
au soleil, plus particulièrement les façades, atriums et lobbys. Cette solution se révèle idéale pour les bâtiments à basse consommation 
énergétique et dans de nombreux cas en remplacement de système de stores mécaniques. En fonction de l’application et des nécessités, 
QUANTUM GLASS™ fournit la configuration de vitrage et de contrôle la plus pertinente et adaptée aux particularités géographiques, à 
l’orientation des façades et à l’usage du bâtiment. 

DONNÉES TECHNIQUES 

Tension d’utilisation - alimentation  100-240VAC 50/60Hrz
 - système électronique  (AT-410) vitrage électronique 12VDC 
Consommation énergétique moyenne Activer + Commuter 200 m² d’ELECTROCHROME SageGlass® équivaut à éclairer une ampoule de 60 W

Énergie en fonction de la surface W/m2 Pic de consommation : 2.5 Watts Moyenne  : 0.4 Watts

Standards et certification Conforme aux normes EN et US

INSTALLATION

TYPE DE CADRE / FIXATION
Cadre fixe, ouvrant ou coulissant.
ELECTROCHROME SageGlass® est compatible avec quasiment tous les cadres de fenêtre et de façade (aluminium, PVC, bois).
L’installation mécanique est la même que pour les doubles et triples vitrages standards. Prise en feuillure : 16 mm 

PRINCIPALES PRÉCAUTIONS D’UTILISATION ET DE MISE EN OEUVRE
L’installation doit se conformer à la législation locale en termes d’électricité et doit être réalisée par un électricien certifié.

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Spécifiquement conçu, le système de contrôle comprend un algorithme 
propriétaire de gestion manuelle ou automatique utilisant une faible tension 
pour teinter l’ELECTROCHROME SageGlass® en fonction du niveau de 
luminosité donné par des détecteurs de luminosité extérieure. Le système 
peut être indépendant ou entièrement intégré dans un système de gestion 
d’un bâtiment (type GTB ou BMS). QUANTUM GLASS™ offre une solution 
complète incluant câbles, électroniques de contrôle du vitrage, interrupteurs 
muraux avec retour utilisateur, contrôleur, détecteur de luminosité, etc. 

INTERFACES
RS-232, RS-485, USB, Entrées contacts secs, LonWorks,  
BACnet (MS/TP ou TCP/IP)

DURÉE DE TRANSITION
La transition prend généralement entre 3 et 5 min pour atteindre 90% de 
degré de teinte.

PERSONNALISATION DU VITRAGE
COMPOSITION
Double ou triple vitrage. Le verre extérieur ne peut être changé 
tandis que le verre intérieur peut être adapté aux caractéristiques 
du projet. 

DÉCOUPE
Le vitrage est livré dans les dimensions demandées, aucune 
découpe ou perçage n’est ensuite possible.

FORMES
Standard : rectangle, carré         Spéciale : trapézoïde, triangle

SPÉCIFICITÉ
Si le plus petit côté d’un vitrage (base ou hauteur) est supérieur à 
685 mm, celui-ci est équipé en son centre d’un cordon transmetteur 
de courant appelé «busbar» pour se teinter efficacement.

GARANTIE
Les vitrages isolants ELECTROCHROME SageGlass® ont une garantie de 10 ans.
Le système de contrôle ELECTROCHROME SageGlass® et les fonctions électroniques ont une garantie de 5 ans.

SageGlass® / MISE EN OEUVRE

100 m max.

Zone 1

Zone 1

Zone 2

 

 

Zone 2

Zone 3

Zone 3

100-240VAC 50/60Hrz

Light
Sensor

SageGlass®
AT-WallSwitch

SageGlass®
Extension
Splice Box

Frame Wire
Harness

IGU Pigtail Water resistant
connector

SageBusTM

Cable

Complete SageGlass® control system
(including individual electronic of controls,

power supplies, etc.)

 

Example of ELECTROCHROME SageGlass® System Components
for automatic 3 zones management based on the external light level
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www.quantumglass.com

ELECTROCHROME SageGlass® offre non seulement une gestion de la luminosité et de l’éblouissement, mais aussi de la performance 
énergétique, ainsi qu’une sensation de bien-être (en créant un environnement plus confortable et plus productif), renforcé par :
• Toujours transparent : préserve la visibilité quel que soit le degré de teinte du verre
• Transition silencieuse et progressive d’un état à l’autre
• Quatre différents états de teinte
• Système entièrement automatisé comprenant verre + vitrage et contrôle électronique
• Pas de maintenance nécessaire et solution facile à intégrer
• Économies d’énergie optimisées en toute saison.

ELECTROCHROME SageGlass® présente également des avantages esthétiques et économiques :
• Plus besoin de protection solaire mécanique intérieure ou extérieure
• Optimisation de l’éclairage naturel
• Respect de l’intégrité des projets architecturaux
• Optimisation énergétique de l’ensemble du réseau (éclairage, climatisation, chauffage)
• Fiabilité du système sur la durée, peu de maintenance
• Système type « Plug & Play » basse tension

QUELQUES RÉFÉRENCES

CHABOT COLLEGE, Hayward, Californie, 
USA.
170 m² de ELECTROCHROME SageGlass® 
installé en façade en décembre 2009 
divisé en 6 zones distinctes de contrôle 
directement gérées par le système de 
gestion énergétique du bâtiment. 

BALL STATE UNIVERSITY, Indiana, USA.
162 m² de ELECTROCHROME SageGlass® 
ont été installés en 2010 sur une verrière 
existante couvrant un hall ouvert afin de 
créer un espace de vie pour les étudiants. 
Le vitrage est contrôlé automatiquement 
à partir des données récoltées par le 
détecteur de lumière pour maintenir 
une luminosité constante dans la 
pièce. Un contrôle manuel permet un 
assombrissement maximal du verre pour 
pouvoir projeter des présentations.

PUTNAM AVENUE, Greenwich, 
Connecticut, USA
232 m2 de ELECTROCHROME SageGlass® 
ont été installés en septembre 2008 en 
remplacement d’une verrière existante 
intégrée dans une rénovation de l’espace 
intérieur pour traiter les problèmes 
récurrents d’éblouissement. Tous les 
vitrages sont contrôlés sur 8 zones par le 
système de contrôle ELECTROCHROME 
SageGlass® et alimentés par des panneaux 
photovoltaïques intégrés au toit.

DURABILITÉ
La structure minérale inorganique, toute en céramique 
du ELECTROCHROME SageGlass® permet un niveau 
de durabilité validé par la norme ASTM E2141-06 : cycle 
Haute performance, exposition intense au soleil avec 
commutation en continu entre état clair et état foncé. 
Les échantillons testés par le NREL ont atteint 100.000 
cycles pendant 9.924 heures, excédant le test standard 
de 50.000 cycles (équivalent à permuter un vitrage 9 fois 
par jour pendant 30 ans).  

CERTIFICATIONS
EN 12150, EN 12600, EN 410, EN 1096, EN 1279

SageGlass® / ATOUTS

Facteur
solaire g 
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SGG Coolite SKN174
TL 68%, g 41% 

SGG Coolite XTREM
TL 60%, g 28%

 
SGG Coolite SKN144
TL 40%, g 23%

 

SageGlass clair

SageGlass tinté

Performances de ELECTROCHROME SageGlass® et de
vitrages de la gamme Saint-Gobain de contrôle solaire
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