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Guardian Glass présente l’avenir du vitrage dynamique avec occultation 
pour fenêtres et portes sur simple pression d'un bouton 

 
Bertrange, Luxembourg, le 23 octobre 2018 – Guardian Glass a mis au point une 
nouvelle solution d’écran intégré, économique et fiable pour fenêtres et portes. Le fabricant 
prévoit de réaliser une installation pilote en Europe pour lancer le produit, attendue pour fin 
2019. 
 
La solution brevetée ne ressemble à aucun autre produit d’ombrage actuellement sur le 
marché. Le projet initial concerne les fenêtres et les portes pour le secteur résidentiel. 
Ainsi, la solution de Guardian sera disponible d’abord dans une version d’écran occultant 
totalement intégré, suivie par d’autres versions, notamment de protection visuelle 
permettant de s’isoler des regards à tout moment et d’anti-éblouissement solaire. 
 
Comment ça marche? 
Cette nouvelle solution est propre, adaptable et entièrement intégrée dans un vitrage 
isolant double ou triple. En l’absence de pièces mécaniques, elle n’est pas sujette aux 
mêmes défaillances mécaniques que celles couramment rencontrées avec d’autres 
produits de stores intégrés. Elle est activée en quelques secondes en faisant passer un 
petit courant à travers les couches conductrices créant une attraction électrostatique entre 
l’écran ultra-mince et la surface du verre. En raison de très faibles exigences de puissance, 
l’installation n'a pas besoin d'être reliée au secteur, mais peut être alimentée par batterie, et 
même avec une recharge solaire qui est déjà en cours de développement. 
 
Cet écran intégré est parfait pour la maison d’aujourd'hui et de demain: il peut être activé 
grâce à un interrupteur manuel, une télécommande ou par les technologies connectées de 
la maison intelligente. Grâce au contrôle automatisé, il peut être configuré pour répondre 
aux modifications de l'éclairage extérieure ou aux conditions de température pour un 
confort optimal. Il peut même être adapté pour des vitrages de forme irrégulière de fenêtres 
et de portes. 
 
Sheldon Davis, Vice President of Science, Technology and Innovation at Guardian Glass, 
commente: «Cette solution Guardian est véritablement révolutionnaire en termes 
d’innovation dans le domaine du verre - cette technologie est à la fois inédite et unique sur 
le marché du vitrage. Elle est plus rentable par rapport à toutes celles existantes.  
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Sa consommation d'énergie est très faible et elle limite l’apport de chaleur solaire 
lorsqu'elle est déployée. Nous pensons que cette solution présente un énorme potentiel 
principalement pour des applications dans le secteur résidentiel - fenêtres, portes, verre de 
protection de l’intimité pour les salles de bain et les chambres, puits de lumière et portes 
d'entrée, mais aussi dans les applications commerciales. Ce qui est tout aussi important, 
c’est que cette solution permettra à nos clients de respecter tous les règlements de 
construction et de codes énergétiques concernant les applications vitrées.» 
 
Sheldon Davis poursuit: «Les produits d'ombrage alternatifs tels que les stores intégrés, les 
stores extérieurs, les stores de fenêtre de toit et les stores internes [rideaux et stores sur 
mesure] présentent des coûts d'achat et d'installation élevés, sont difficiles à fabriquer et 
ont la réputation de ne pas fournir une occultation complète.» 
 
«Notre solution d’ombrage dynamique permet aux utilisateurs de contrôler le verre, qui 
constitue en soi bien plus qu’une simple barrière entre les utilisateurs et leur environnement 
externe. Elle leur permet de contrôler l'énergie solaire et l'éblouissement par simple 
pression d’un bouton ou via une application. A l'avenir, elle créera également de nouvelles 
opportunités pour les transformateurs de verre et les installateurs, qui pourront participer à 
une nouvelle solution d'ombrage innovante qui apportera de la valeur ajoutée à leur propre 
offre de produits.». 
 
Guardian Glass présente sa nouvelle solution d’ombrage dynamique à  
glasstec – Hall 10 | STAND A24 (du 23 au 26 octobre 2018 – Düsseldorf, Allemagne) 
 
Guardian Glass 
Guardian Glass, une importante unité commerciale de Guardian Industries, est l'un des 
plus grands fabricants au monde de produits verriers float, à couche et manufacturé. Sur 
ses 25 sites de production de verre float dans le monde, Guardian Glass produit du verre 
haute performance pour des applications architecturales extérieures (commerciales et 
résidentielles) et intérieures, ainsi que dans le domaine du transport et des produits 
techniques. Le verre Guardian est utilisé dans les maisons, les bureaux, les voitures et 
certains des édifices architecturaux les plus emblématiques au monde. Le Science & 
Technology Center de Gardian Glass travaille continuellement, grâce à des technologies de 
pointe, au développement de produits verriers et de nouvelles solutions pour permettre aux 
clients de voir ce qui est possible See what’s possible®. Pour plus d’informations, visitez le 
site guardianglass.com. 
 
Guardian Industries 
Basée à Auburn Hills dans le Michigan (États-Unis), Guardian Industries est une entreprise 
mondiale qui compte plus de 18 000 employés et possède des sites de production en 
Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient et en 
Asie. Les entreprises Guardian fabriquent du verre float haute performance, à couche et 
manufacturé, pour l’architecture, l’intérieur, le transport et les applications techniques, des 
pièces de haute qualité chromées et en plastique peint pour l’automobile et les camions. 
L’objectif de l’entreprise est de créer de la valeur pour ses clients et la société en innovant 
constamment et en utilisant moins de ressources. Guardian est une filiale en propriété 
exclusive de Koch Industries, Inc. Pour plus d’informations, visitez le site guardian.com. 
 
Le Communiqué de Presse peut être téléchargé à partir de l’adresse 
www.PressReleaseFinder.com. 
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