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Magasin de mode Modissa, Zurich (Suisse)

Innovation du Groupe Saint-Gobain,
SageGlass est une solution pionnière
dans l’univers de l’enveloppe
du bâtiment qui permet de vivre
une expérience unique. Il s’agit
d’un vitrage dynamique à teinte
variable qui module l’apport
de lumière et de chaleur naturelles
dans un bâtiment tout en offrant
une vue dégagée sur l’extérieur.
SageGlass répond aux enjeux
primordiaux de construction durable,
de liberté architecturale et de confort.

Siège social de Saint-Gobain North America, Malvern (États-Unis)

RÉPONDRE À DEUX
BESOINS ESSENTIELS
DU MARCHÉ :
BIEN-ÊTRE
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Ce restaurant panoramique attirerait-il autant
de clients s’il avait des stores ?

Les tendances architecturales privilégient les grandes surfaces vitrées.
Quant aux occupants, ils souhaitent profiter d’une vue totalement
dégagée sur l’extérieur et exigent en parallèle un vrai confort intérieur.
Par ailleurs, des études démontrent que la lumière naturelle
et l’ouverture sur l’extérieur contribuent à une meilleure productivité,
une guérison accélérée ou bien un apprentissage plus facile*.
SageGlass, le vitrage dynamique de Saint-Gobain, a été inventé
pour répondre à ces enjeux. Il s’inscrit dans la tendance des façades
adaptatives : la façade se modifie en temps réel pour apporter
confort et durabilité.

Restaurant 71above, Los Angeles (États-Unis)

UN NOUVEAU SYSTÈME
DE FAÇADE INTELLIGENT
Le vitrage dynamique SageGlass est une alternative
idéale aux stores, rideaux, volets ou persiennes
lorsque ceux-ci sont mal adaptés. Innovant,
il apporte aux architectes une liberté de création
inédite dans la conception des façades grâce
à sa structure simplifiée et épurée.

*World Green Building Report, 2014

Ombrager des fenêtres
triangulaires représente
un véritable défi.

SageGlass peut être installé dans les constructions
neuves comme dans les bâtiments en rénovation :
bureaux, établissements scolaires, centres de santé,
hôtels, aéroports, musées, bibliothèques, etc.
Pour un design personnalisé et sur-mesure des façades,
il est disponible dans un large éventail de couleurs
et de formes (rectangles, carrés, trapézoïdes,
triangles, etc.).

UNE SOLUTION DURABLE
En s’adaptant aux conditions de luminosité extérieure
et en maintenant une température intérieure toujours
agréable, SageGlass permet de limiter les besoins
en éclairage artificiel et les coûts de climatisation
et chauffage. Résultat : jusqu’à 40 % d’économies
d’énergie dans la consommation du bâtiment ce qui
contribue fortement à l’obtention d’une certification
énergétique (LEED, BREEAM, HQE, etc.).
SIMPLICITÉ ET LONGÉVITÉ
Testée dans des laboratoires indépendants,
la longévité du vitrage est estimée à plus de 30 ans.
SageGlass est un système simple qui dispense
de toute opération de maintenance ou de nettoyage
coûteuse, que nécessitent des équipements de
protections solaires classiques.

UN MAXIMUM DE CONFORT
Le vitrage SageGlass se fonce et s’éclaircit en toute
discrétion et en fonction des besoins, pour moduler
l’apport de lumière naturelle et de chaleur solaire
et se protéger de l’éblouissement dans la pièce.
Quelle que soit la teinte adoptée, les occupants
profitent d’une vue dégagée sur l’extérieur par
tous les temps avec une température toujours
agréable à l’intérieur, quelle que soit la saison.

École de musique Frost, Miami (États-Unis)
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À LA
CONQUÊTE
DU MONDE
Présentation
officielle du projet
de rénovation de l’INPI
par Pierre-André
de Chalendar, PDG
de Saint-Gobain et
Romain Soubeyran,
DG de l’INPI,
le 12/01/2017.

Résultat de 25 ans
de Recherche & Développement,
SageGlass a été installé dans plus de
700 bâtiments dans le monde, y compris
dans des réalisations emblématiques
telles que le musée de la science de Boston.
En France, SageGlass a rénové fin 2016
le siège social de l’INPI à Courbevoie
(1 370 m2 de vitrage dynamique).
La liste des bâtiments équipés de ce vitrage
dynamique ne cesse de s’allonger !

Siège social de l’INPI, Courbevoie (France)
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Musée de la Science, Boston (États-Unis)

UN FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF
Facile à utiliser au quotidien, il propose 3 modes
de commandes en fonction des besoins de chacun :
Commande automatique reliée au système
centralisé du bâtiment,
Commande manuelle via un interrupteur,
Commande mobile à distance grâce à l’application
dédiée SageGlass.
UN VITRAGE PERSONNALISÉ

UNE INNOVATION
SANS PRÉCÉDENT
Plus de 500 brevets ont été déposés
au cours du développement de SageGlass.

Ce vitrage à teinte variable se fonce et s’éclaircit
automatiquement.
La transmission lumineuse de SageGlass peut
prendre 4 valeurs comprises entre 60 % et 1 %.
Le facteur solaire g diminue quant à lui jusqu’à 0,03 .
UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES
Le revêtement électrochrome, au cœur du système
SageGlass, se trouve à l’intérieur du vitrage,
protégé par la structure du verre et se compose
de cinq couches céramiques. L’application d’une tension
électrique de cinq volts entraîne la migration d’ions
d’une couche à l’autre et permet de foncer le verre.
Une simple inversion de polarité de la tension permet
au verre de s’éclaircir et de recouvrer toute sa clarté.

Pour un confort maximal, le vitrage SageGlass
est équipé de la fonction exclusive LightZone®
qui permet de définir jusqu’à 3 zones de teintes
pour une seule et même fenêtre.

Disponible en double ou triple vitrage isolant,
il garantit une simplicité de montage similaire
à celle des vitrages isolants classiques.

UN SITE DE PRODUCTION À LA POINTE

Inaugurée dans le Minnesota (US) en 2012, l’usine SageGlass est un site de production ultra-moderne.
La fabrication repose sur un procédé spécifique appelé « pulvérisation » permettant de déposer des oxydes
métalliques sur du verre dans un environnement contrôlé, inspiré de l’industrie des semi-conducteurs.
Siège social de Glatt, Binzen (Allemagne)
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QUELQUES
RÉFÉRENCES
SUPPLÉMENTAIRES
2
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BUREAUX COMMERCIAUX
Scott, Givisiez (Suisse) - 1 800 m2
Lilienthalhaus, Brunswick (Allemagne) - 1 380 m2
IATA, Genève (Suisse) - 350 m2 (1)
SANTÉ
Clinique oculaire Bellavista, Speicher (Suisse) - 450 m2 (2)
HÔTELLERIE & RESTAURATION 
Hôtel Warwick, Genève (Suisse) - 950 m2
Café Kube, Metropolitan, Paris (France) - 290 m2
Château d’Ashford, Cong (Irlande) - 70 m2 (3)
ÉDUCATION & RECHERCHE
Plateforme TIPEE, Lagord (France) - 110 m2 (4)
High School, Kaiserslautern (Allemagne) - 430 m2
4
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WWW.SAGEGLASS.COM/FR
SageGlass est distribué
par Vetrotech Saint-Gobain.
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