
UNE CONNEXION AVEC L’EXTÉRIEUR  
PLUS FORTE QUE JAMAIS

AVANTAGES D’HARMONY

Les vitrages d’un bâtiment remplissent une fonction essentielle : 
ils nous connectent avec le monde extérieur. Nous passons 
de plus en plus de temps à l’intérieur, et les fenêtres sont 
notre principale source de lumière naturelle. Nous souhaitons 
maintenir ce lien avec l’extérieur et profiter de la lumière du 
jour, sans souffrir de la chaleur et de l’éblouissement. 

Tous les vitrages dynamiques SageGlass répondent à ces 
besoins en se teintant pour limiter chaleur et éblouissement 
solaires. Cependant, il n’est souvent pas nécessaire de teinter 
une vitre entière pour créer un espace confortable. Harmony 
se teinte en dégradé de façon naturelle, pour vous protéger 
exactement là où vous en avez besoin.

• Aspect élégant avec teinte en dégradé 

• Contrôle solaire précis

• Contrôle de l’éblouissement sans store ni volet

• Gestion intelligente de la lumière du jour

• Maintien de la vue et de la connexion avec l’extérieur

• Excellent rendu des couleurs dans la pièce

• Aide à l’obtention de certifications environnementales

• Commande automatique et manuelle

• Expérience biophilique améliorée

sageglass.com/harmony

SAGEGLASS

HARMONY
LE VITRAGE DYNAMIQUE  

LE PLUS ÉLÉGANT AU MONDE



PERFORMANCE DU BAS DU VITRAGE : 
TL: 60%     FACTEUR SOLAIRE: 0.38

PERFORMANCE DU HAUT DU VITRAGE :  
TL: 60%     FACTEUR SOLAIRE: 0.38

PERFORMANCE DU HAUT DU VITRAGE : 
TL: 18%     FACTEUR SOLAIRE: 0.12

PERFORMANCE DU BAS DU VITRAGE : 
TL: 18%     FACTEUR SOLAIRE: 0.12

PERFORMANCE DU BAS DU VITRAGE : 
TL: 60%     FACTEUR SOLAIRE: 0.38

PERFORMANCE DU HAUT DU VITRAGE :
TL: 60%     FACTEUR SOLAIRE: 0.38

PERFORMANCE DU HAUT DU VITRAGE :
TL: 1%     FACTEUR SOLAIRE: 0.04

PERFORMANCE DU BAS DU VITRAGE : 
TL: 1%     FACTEUR SOLAIRE: 0.04

L’EXPÉRIENCE HARMONY DESIGN & APPLICATION
Harmony va au-delà de ce que peuvent faire tous les autres 
vitrages dynamiques. En plus des quatre niveaux de teinte 
standard de SageGlass, Harmony offre des niveaux de teinte 
dégradés, pour un contrôle solaire naturel et ciblé, une lumière 
du jour maximale et un excellent rendu des couleurs à l’intérieur. 
La teinte en dégradé peut être orientée de haut en bas ou de bas 
en haut, suivant les besoins. SageGlass Harmony est le nec plus 
ultra de la technologie de vitrage dynamique. 

• Disponible en double et triple vitrage

• Nombreuses couleurs disponibles pour le vitrage extérieur

• Taille maximale : 1829 par 3048 mm 

• Disponible uniquement sous forme de rectangle

• Compatible avec la majorité des menuiseries existantes
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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 plus d’ informations, rendez-vous sur  
sageglass.com/fr/documents 

POURQUOI
 SAGEGLASS?

Installations
1 000+

Pays
27+

Brevets
1 000+


