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Principaux champs de développement à 
partir de 1980 extérieur

Sérigraphie

Technologie de revêtement (influence de la physique du bâtiment)

Films VSG

Store à lamelles dans l’espace entre vitres

Module solaire avec verre

Verres d’alarme

Verres de protection incendie

Verres de sécurité

Verres cintrés

Verres minces





Procédé Magnétron
(revêtement du verre)



in
té

rie
ur

ex
té

rie
ur

1 2    3    4    5     6

Le revêtement du composant de remplissage verre



Composants de 
remplissage dans 
l’enveloppe des 
édifices et la 
fabrication de 
fenêtres

Définition
- Le plus souvent, un composant 

de remplissage n’a 
techniquement aucune fonction 
statique

- Il peut assumer des fonctions de 
physique du bâtiment (par ex. 
valeur U, valeur g, valeur LT)

- Il sert à «remplir» une partie du 
bâtiment

- Aucun travail supplémentaire 
nécessaire

Par exemple :
- Matériaux de jointoiement
- Verre standard du bâtiment 

(verre isolant)



Exemples du verre 
élément de remplissage

• montage (où)
• atelier (où)
• fabrication de fenêtre 

(comment)
• ossature (comment)



Exemples de revêtements 
fonctionnels pour le verre 

composant de 
remplissage



Verre de protection 
thermique



Verre de 
protection solaire



Protection contre 
les oiseaux



Revêtement anti-
condensation



Ondes 
électromagnétiques 
des téléphones 
mobiles



Conclusion 
intermédiaire 
pour le verre 
composant de 
remplissage

Dans tous ces exemples, 
architectes, projeteurs, 
fabricants de fenêtres, 
monteurs de façades, etc. 
peuvent en déduire que le 
verre en tant que composant 
de remplissage peut être 
traité sans mise en œuvre 
supplémentaire importante 
dans les domaines 
construction, atelier et 
montage !



Premiers produits en verre 
avec «mise en réseau»

Verre d’alarme

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://www.flachglas.de/fileadmin/user_upload/images/Produkte/Fassadenglas/Sicherheit/Sicherheitsisolierglas/multisafe_alarmglas_re.jpg&imgrefurl=https://www.flachglas.de/produkte/fassadenglas/sicherheitsglas/sicherheitsisolierglas/alarmglas/&docid=7ow-gRtSe66x8M&tbnid=OlbRBLOcXmUHqM:&vet=10ahUKEwiY8pX8lu3gAhUCyxoKHeUHDogQMwg-KAAwAA..i&w=213&h=185&bih=747&biw=1536&q=alarmgl%C3%A4ser&ved=0ahUKEwiY8pX8lu3gAhUCyxoKHeUHDogQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8




Innovations
plus récentes

Le verre, composant de 
remplissage en mutation 
vers l’intelligence
Exemples :
- Protection visuelle
- Variation des valeurs g, 

LT et U
- Production pilotée 

d’énergie



Films connectables



Le câblage est 
réalisé lors de la 
fabrication du 

cadre, de 
préférence dans 

celui-ci ou dans les 
parcloses et est 

invisible. 
film 

connectable



Verres de contrôle 
solaire



Mise en réseau
- schéma de câblage
- câble de cadre
- panneau de commande
- capteurs externes
- armoire électrique



Composants en 
verre «intelligents»
- verre isolant double ou 

triple avec unités de 
commande électroniques

- connexion à l’interface de 
la technique du bâtiment

- pose en atelier avec 
cablâge dans le cadre

- montage avec des 
interfaces vers d’autres 
corps de métier



Panneaux solaires



Fenêtres-écran



À quoi faut-il 
faire attention 
avec le verre 
intelligent ?

• Planification de base plus lourde 
pour architectes et projeteurs

• Interfaces vers d’autres corps de 
métier

• Planification de l’exécution plus 
complexe, en atelier et au montage, 
dans la construction de fenêtres et 
façades 

• Collaboration renforcée nécessaire 
avec fabricant du verre et électricien

• Entretien/maintenance
• Durabilité



Conclusions 
pour le futur 
dans le 
domaine du 
verre

• Le verre reste un important 
composant de remplissage

• Les interactions augmentent entre 
verre, façade et bâtiment

• Les projeteurs et architectes 
doivent penser plus en réseau

• Les soumissions deviennent plus 
complexes (interfaces)

• Les exécutants tels que monteurs 
de façades, fabricants de fenêtres, 
doivent se confronter à de 
nouvelles technologies et à de 
nouveaux détails constructifs
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