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SYSTÈME DE CONTRÔLE SYMPHONY
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

VITRAGE INTELLIGENT
COMMANDES INTUITIVES
Le système de contrôle SageGlass Symphony™ commande la teinte des vitrages SageGlass afin de maximiser le confort et le
bien-être des occupants, ainsi que de réaliser des économies d’énergie. Pour chaque projet, le vitrage SageGlass est associé
au système de contrôle Symphony qui est défini selon vos besoins. Résultat : un système de vitrage intelligent clé en main !
Les principales caractéristiques du système sont les suivantes :

ALGORITHME INTELLIGENT ET PRÉDICTIF
L’intelligence du système SageGlass Maestro™ repose sur un algorithme prédictif s’appuyant sur des données de modélisation
et sur une lecture en temps réel des capteurs. Il garantit la personnalisation de la gestion automatisée de la teinte pour
chacun de nos clients.

INSTALLATION FACILE
Symphony est doté de composants et de câbles standard qui rendront l’installation simple et intuitive à tout électricien
qualifié.

INTÉGRATION SIMPLE DANS LES SYSTÈMES DE FAÇADE
Grâce à ses câbles fins, Symphony s’intègre facilement dans de très nombreux types de châssis et systèmes de façades,
offrant ainsi une grande flexibilité de conception.

SAGEGLASS MAESTRO :
L’INTELLIGENCE DU SYSTÈME
SageGlass Maestro est le cerveau du système intelligent. Il utilise
un algorithme prédictif basé sur des données de modélisation
et tenant compte de multiples entrées spécifiques au projet
et des relevés des capteurs extérieurs en temps réel, ce qui
assure l’automatisation de la teinte du vitrage pour garantir un
confort optimal aux occupants. Il permet également de réaliser
des économies d’énergie en toutes saisons. Les occupants
peuvent également avoir la possibilité de modifier la teinte des
vitrages en fonction de leur besoin.

PARAMÈTRES DU SYSTÈME
CAPTEUR 360°
(température et éclairement)

OCCUPATION
TAILLE DES FENÊTRES
MOMENT DE LA JOURNÉE / SAISON
ORIENTATION DU BÂTIMENT
CAPTEURS DE FAÇADE

(température et éclairement)

ANGLE DU SOLEIL
CONDITIONS CLIMATIQUES

SYNOPTIQUE
DU SYSTÈME
Le système SageGlass Symphony utilise une architecture système commune. Ce système hautement configurable peut fonctionner indépendamment ou être
intégré à un système de gestion technique du bâtiment (GTB), afin de répondre aux besoins de votre bâtiment en toute flexibilité.

CAPTEURS
CLOUD
BOÎTIER DE
DÉRIVATION

MODEM CELLULAIRE

PARE-FEU

SWITCH PoE
ORDINATEUR INDUSTRIEL
(héberge MAESTRO)

TABLEAU DE
COMMANDE

ÉCRAN TACTILE

CÂBLE
D’EXTENSION
VITRAGE

CÂBLE
ETHERNET

CÂBLE
8-CONDUCTEURS

APPLICATION
MOBILE

CONNEXION
SANS FIL

INFORMATIONS
D’INSTALLATION
Le système SageGlass utilise des composants électriques standard et est facile à installer. Votre chef de projet SageGlass vous assistera tout au long des
différentes phases, notamment lors de votre commande, de l’installation et de la mise en service.

INFORMATIONS RELATIVES À L’INSTALLATION
KIT D’INSTALLATION
Les câbles d’extension vitrage sont livrés avant ou pendant la fabrication des
châssis ou systèmes de façade afin de faciliter le passage des câbles.

LIVRAISON PRINCIPALE
Les composants restants du système sont livrés sur le chantier à un stade
ultérieur de la phase de construction, afin d’être installés et raccordés.

RÉPARTITION DES TÂCHES À L’INSTALLATION
FAÇADIER
• Acheminement des câbles d’extension vitrage
• Test du circuit des câbles d’extension vitrage et des vitrages (testeur
fourni)
• Étiquetage des câbles d’extension vitrage (étiquettes fournies)
• Installation des vitrages
• Connexion de la sortie du câble de vitrage au câble d’extension vitrage

ÉLECTRICIEN
• Acheminement et test des câbles d’extension vitrage
• Acheminement et étiquetage des câbles 8 conducteurs (si nécessaire)
• Acheminement et étiquetage des câbles Ethernet vers les composants
du système
• Raccordement des contrôleurs au 220V
• Installation des tableaux de commande, boîtiers de dérivation, écrans
tactiles, capteurs externes, switchs PoE, pare-feu et modem cellulaire

CAPACITÉ DU TABLEAU DE COMMANDE

DISTANCES : CÂBLES D’EXTENSION VITRAGE

PETIT
TABLEAU

GRAND
TABLEAU

1

4

Nombre de terminaisons

32

Nombre de vitrages standards SageGlass

128

Longueur max.
du câble d’extension
vitrage

Longueur max.
du câble
8 conducteurs

Distance totale
(du vitrage au tableau
de commande)

16

64

38 m

N/A

38 m

Total en m2 de vitrages standards SageGlass

89

357

23 m

60 m

83 m

Nombre de vitrages LightZone®/Harmony™

8

32

15 m

90 m

105 m

Total en m2 de vitrages LightZone/Harmony

45

178

Contrôleurs pris en charge

DÉCOUVREZ UNE JOURNÉE
AVEC SAGEGLASS
Bien que chaque projet soit unique, nous vous proposons ci-dessous une représentation généralisée de la façon dont le système SageGlass Symphony agit
au cours d’une journée type.

LEVER DU SOLEIL
Lorsque le soleil est bas sur la ligne
d’horizon, la lumière frappe directement
la façade est, ce qui pourrait provoquer
un important éblouissement. La façade
est réglée pour se teinter entièrement,
tandis que toutes les autres façades du
bâtiment restent claires afin de profiter au
maximum de la lumière naturelle.

COUCHER DU SOLEIL
Lorsque le soleil commence à décliner, les
occupants assis près de la façade ouest sont
gênés par l’éblouissement. Les vitres se teintent
entièrement pour bloquer cet éblouissement
direct.

MIDI
Lorsque le soleil est au zénith, les fenêtres se
teintent pour limiter la quantité de lumière.
Les vitrages des façades est et sud peuvent
éventuellement se teinter par zones. Le
système de contrôle prévoit des teintes
intermédiaires dans certaines zones pour
pouvoir offrir des niveaux de luminosité
adaptés.

FIN D’APRÈS-MIDI
La chaleur intense de l’après-midi, combinée
au rayonnement solaire direct, nécessite de
contrôler le confort thermique. Le système
teinte alors le vitrage afin de maximiser le
confort des usagers et de pouvoir réaliser des
économies d’énergie.

ASSISTANCE
SAGEGLASS
L’intégration du vitrage intelligent à votre prochain projet de construction est facilitée par notre équipe terrain. Elle fournit de nombreux services d’assistance
afin que tout se déroule sans encombre, de la prescription de la solution à l’occupation du bâtiment.

DESIGN

INSTALLATION

Votre chef de projet dédié
travaille avec vos équipes pour
concevoir une architecture de
contrôle adaptée aux besoins
spécifiques du client.

Le chef de projet travaille
avec la maîtrise d’œuvre et
les entreprises (façadiers et
électriciens) pour s’assurer de
la bonne compréhension des
informations
communiquées
par l’ensemble des intervenants
sur le projet.

CONCEPTION

INSTALLATION

START UP

MISE EN ROUTE
Une fois les vitrages installés
et le câblage des systèmes de
contrôle effectué, notre équipe
intervient pour la mise en
service du système. L’ensemble
des composants est alors testé
permettant
ainsi
d’assurer
la réception complète de
l’installation.

TUNING

RÉGLAGES
Avant que le bâtiment ne soit
occupé, notre équipe fournit
des tutoriels aux principaux
intéressés afin de leur expliquer
le fonctionnement du système.
Cette formation est adaptée
aux besoins spécifiques du
projet. SageGlass continue à
apporter une assistance après
la mise en service du bâtiment
en effectuant des réglages
selon les préférences des
occupants.

LA CYBER-SÉCURITÉ
ET SAGEGLASS

CLOUD
SAGEGLASS

Tout le système SageGlass Symphony est isolé de votre réseau
par un modem cellulaire dédié fournissant une connexion de
communication externe.

SYSTÈME
SAGEGLASS

POURQUOI
SAGEGLASS?

1,000+
Installations
27+
Pays
560+
Brevets
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SageGlass est une marque déposée de SAGE Electrochromics, Inc.
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RÉSEAU
INFORMATIQUE
CLIENT

APPLICATION
MOBILE

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. Il offre une grande performance énergétique aux bâtiments, et confort et bien-être à leurs
occupants. SageGlass est un produit du Groupe Saint- Gobain, leader mondial des matériaux de construction
durable depuis plus de 350 ans.
Pour en savoir plus sur notre portefeuille
de produits, consultez la page :
sageglass.com/fr/produits
sageglass.com / sales.emea@sageglass.com

Contactez votre représentant
SageGlass local via :
sageglass.com/fr/contact

