NOTRE GAMME DE
VITRAGES DYNAMIQUES
SageGlass offre plusieurs types de vitrages dynamiques pour répondre aux besoins spécifiques de
chaque projet. Ces vitrages se teintent automatiquement ou à la demande pour contrôler la lumière
du soleil et limiter la chaleur excessive et l’éblouissement. Tous les produits SageGlass ont une plage
de performances dynamiques allant de 60% de transmission lumineuse / facteur solaire de 0,38 à 1%
de transmission lumineuse / facteur solaire de 0,04 (0,03 pour du triple vitrage), mais ils présentent
quelques différences clés en termes de fonctionnalité et de performances.
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SAGEGLASS®

SAGEGLASS LIGHTZONE®

SAGEGLASS HARMONY™

Augmente le confort des personnes en
gérant intelligemment la lumière du jour,
la chaleur solaire et l’éblouissement. La
connexion avec l’extérieur est maintenue,
ce qui n’est pas le cas avec les solutions
traditionnelles de contrôle solaire.

Offre un contrôle plus précis de la lumière
du jour, de la chaleur et de l’éblouissement
en permettant de définir jusqu’à 3 zones de
teinte dans un même vitrage ; augmente le
confort des personnes, maintient un bon
rendu des couleurs dans l’espace et une
connexion avec l’extérieur.

Un vitrage unique qui offre une esthétique
remarquable une fois teinté, permettant
une gestion précise de la lumière du jour,
de la chaleur et de l’éblouissement pour
un confort optimal, tout en conservant une
connexion très naturelle avec l’extérieur.

Avantages

Avantages

Avantages

•

Contrôle de l’éblouissement sans store
ou volet

•

Contrôle de l’éblouissement sans store
ou volet

•

Contrôle de l’éblouissement sans store
ou volet

•

Gestion intelligente de la lumière
du jour

•

Gestion intelligente de la lumière
du jour

•

Gestion intelligente de la lumière
du jour

•

Maintien de la vue et de la connexion
avec l’environnement

•

Maintien de la vue et de la connexion
avec l’environnement

•

Maintien de la vue et de la connexion
avec l’environnement

•

Aide à l’obtention de certifications
environnementales

•

Aide à l’obtention de certifications
environnementales

•

Aide à l’obtention de certifications
environnementales

•

Commande automatique et manuelle

•

Commande automatique et manuelle

•

Commande automatique et manuelle

•

Contrôle solaire précis

•

Contrôle solaire précis

•

Excellent rendu des couleurs dans
l’espace

•

Excellent rendu des couleurs dans
l’espace

•

Aspect élégant avec teinte en dégradé

POURQUOI SAGEGLASS ?
SageGlass est le vitrage électrochrome le plus intelligent au monde. Il améliore le confort
des personnes dans les bâtiments en les connectant avec le monde extérieur. Le vitrage
dynamique SageGlass se teinte ou s’éclaircit à la demande pour contrôler la lumière du soleil
et empêcher l’éblouissement ou un excès de chaleur, tout en restant toujours transparent,
contrairement à des stores ou volets. Les occupants du bâtiment bénéficient ainsi des
bienfaits combinés de la lumière naturelle et de la vue vers l’extérieur tels qu’une
réduction du stress, augmentation du bien-être et de la créativité, baisse de
l’absentéisme, etc.. SageGlass est un produit du Groupe Saint-Gobain, leader
mondial des matériaux de construction durable depuis plus de 350 ans.
Pour plus d’informations sur
Harmony, rendez-vous sur:
sageglass.com/harmony

Contactez votre représentant
local SageGlass sur:
sageglass.com/contact

sageglass.com / sales.emea@sageglass.com
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