
SAINT-GOBAIN GLASS ANNONCE LA MISE SUR LE 
MARCHÉ D'UNE NOUVELLE SOLUTION 

PARFAITEMENT ADAPTÉE AU MILIEU 

HOSPITALIER  

VITRAGES À STORES INTÉGRÉS JUSQU’À 3M DE HAUTEUR ET 
PILOTABLES PAR SYSTÈME DOMOTIQUE !   

  
  

  
  
  
CLIMAPLUS® SCREEN désigne la gamme de vitrages isolants incluant un store vénitien 
à l’intérieur de leur cavité. Le store peut être relevé et abaissé de manière manuelle ou 
électrique. Constitué de lamelles orientables, il permet de se protéger du soleil : de son 
éblouissement ou/et de la surchauffe ; et de pouvoir s’isoler à tout moment.  
 
 

  



GAMME CLIMAPLUS® SCREEN ET PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES    
  
Le dernier Avis Technique publié en janvier 2022 valide un nouveau produit dans cette gamme 
: CLIMAPLUS® SCREEN 27M est désormais doté d’un moteur silencieux : brushless, 
directement intégré dans la lame d’air du vitrage. Masqué dans le caisson haut du store, le 
moteur devient ainsi invisible vu de l’extérieur.  
  

Pour ce nouveau produit, des vitrages jusqu’à 3 m de hauteur ont été testés et ont passé avec 

succès tous les essais de durabilité réalisés au CSTB. L’installation en façade avec des 
châssis vitrés capables d’aller du sol au plafond est donc possible !   
  
Enfin, cette innovation ouvre de nouvelles possibilités de gestions automatisées.   

En effet, les stores peuvent maintenant être pilotés par domotique via un smartphone, par 

exemple, ou par GTB* pour des bâtiments tertiaires connecté.  
  
* Gestion Technique du Bâtiment  
  
  
  

  
LES PRINCIPAUX ATOUTS DES VITRAGES DE LA GAMME CLIMAPLUS® 
SCREEN :  
 

• Gestion des apports en lumière naturelle et confort visuel : le store évite l’éblouissement, ses 
lamelles en position horizontale sont très discrètes et conservent une vue vers l’extérieur.  
  
• Modulation des apports solaires, complémentaire avec la protection des verres de contrôle 
solaire.  
  
 • Zéro entretien supplémentaire : protégés et encapsulés à l’intérieur du vitrage isolant, les 
stores, ainsi que le moteur ne nécessitent aucun entretien.   
  
• Préservation des regards indiscrets en un instant.  
  
• Très grande durabilité.  
  

  
  
 


