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Présentation de la nouvelle génération de verres de contrôle solaire haut de gamme 

Pilkington Suncool™ Q 

 

NSG Group a lancé Pilkington Suncool™ Q - sa nouvelle gamme de produits verriers 

offrant un contrôle solaire de haute performance. 

Cette gamme de verres innovants a la particularité d’être composée de trois produits ayant une 

parfaite correspondance les uns avec les autres lorsqu’ils sont observés d’un point de vue 

extérieur. 

L’efficace énergétique étant un critère de plus en plus recherché, le bon vitrage protège non 

seulement contre le rayonnement solaire en été, mais peut également contribuer à réduire les 

coûts de chauffage en hiver. Sur le long terme, cela préserve à la fois l’environnement et votre 

pouvoir d’achat.  

Les différentes caractéristiques de Pilkington Suncool™ Q offrent aux architectes une foule de 

possibilités esthétiques et pratiques. Ces verres de contrôle solaire premium présentent une 

parfaite neutralité, une grande stabilité des couleurs sous tous les angles de vue, une faible 

réflexion et une excellente sélectivité (ratio Transmission Lumineuse / Facteur Solaire). La gamme 

comprend Pilkington Suncool™ Q 70, Pilkington Suncool™ Q 60 et Pilkington Suncool™ Q 50 – 

chacun possédant différents niveaux de transmission lumineuse et de facteur solaire. 

Fondamentalement, les trois produits peuvent être utilisés pour un même projet, sur différentes 

façades. Leur couleur uniforme permet de relever un grand nombre de défis techniques. Ainsi, un 

bâtiment orienté vers plusieurs expositions peut être équipé de vitrages ayant différentes 

performances de protection solaire et de transmission lumineuse tout en conservant un aspect 

uniforme. Pour les architectes et les maîtres d’œuvre, ces propriétés se traduisent par une 

conception adaptée aux besoins de chaque façade. 

La gamme Pilkington Suncool™ Q peut également être combinée avec d'autres produits verriers 

Pilkington et offrir ainsi davantage de fonctionnalités. 

Les constructeurs et les architectes peuvent désormais choisir parmi une gamme complète de 

produits verriers apportant une solution adaptée aux contraintes des bâtiments modernes. De 

cette manière, les exigences énergétiques peuvent être traitées de manière flexible pour 

maximiser le confort des occupants. 

Pour plus d’informations sur la gamme Pilkington Suncool™ Q, visitez la page : 

https://www.pilkington.com/fr-fr/fr/produits/categories-de-produits/controle-solaire/pilkington-

suncool-la-gamme/pilkington-suncool-q 
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Note aux éditeurs : 

Le groupe NSG est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de verre et de vitrage 

dans trois grands domaines d’activité : automobile, verre architectural et technologies créatives. 

Automotive dessert les marchés de l'équipement d'origine, du remplacement du marché 

secondaire et des vitrages de transport spécialisés. Architectural fournit du verre pour les 

applications architecturales, l'énergie solaire, la signalisation numérique et les écrans. Les produits 

Creative Technologies comprennent le verre très fin pour les écrans, les lentilles et les guides de 

lumière pour les imprimantes, et la fibre de verre, utilisée dans les séparateurs de batterie et les 

courroies de distribution des moteurs. Nous détenons des parts de marché importantes sur la 

plupart des marchés mondiaux de la construction et des produits automobiles, avec une large 

portée géographique, ce qui nous permet de répondre à des clients dont les opérations, en 

particulier dans le cas des équipements d’origine pour l’automobiles, qui augmentent 

mondialement. Aujourd'hui, NSG Group a des sites de fabrication dans le monde entier et des 

ventes dans plus de 100 pays. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, le Groupe a réalisé un 

chiffre d'affaires de 556,2 milliards JPY (environ 4,60 milliards d'euros). Sur ce total, 38% ont été 

générés en Europe, 28% en Asie, y compris le Japon et 27% dans les Amériques. 
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