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Pilkington Suncool™ Q 60/25, un verre neutre à 

sélectivité supérieure 

Le nouveau Pilkington Suncool™ Q 60/25 offre des possibilités accrues d'utilisation du 

verre à contrôle solaire grâce à sa très faible réflexion et à son aspect neutre. 

Contrôle solaire haute performance avec Pilkington Suncool™ Q 60/25  

Le nouveau verre de contrôle solaire haut de gamme combine des performances optiques 

exceptionnelles en termes de sélectivité (transmission de la lumière de 60% et facteur 

solaire de seulement 27%) avec un aspect particulièrement neutre. Ces propriétés, 

combinées à une stabilité des couleurs quel que soit l’angle de vision, font de Pilkington 

Suncool™ Q 60/25 le matériau idéal pour les applications de contrôle solaire élevées 

dans les façades, les verrières et les vérandas. 

Aperçu des avantages:  

• Réellement neutre d’aspect  

• Réflexion externe la plus faible sur le marché  

• Une sélectivité exceptionnelle qui garantit un environnement confortable pour les 

occupants et une solution économique pour les promoteurs  

• Superbe esthétique en façade grâce à la grande stabilité de la couleur sous tous 

les angles de vision. 

 

Pilkington Suncool™ Q 60/25 peut aussi être combiné à d’autres vitrages Pilkington pour 

fournir des propriétés supplémentaires telles que l’auto-nettoyant avec Pilkington 

Activ™, une plus grande transparence avec le verre à faible teneur en fer Pilkington 

Optiwhite™ ou bien encore avec Pilkington Anti-condensation Glass. 

 

Pour de plus amples informations, visitez www.pilkington.fr  
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Le groupe NSG est l'un des principaux fabricants mondiaux de verre et de systèmes de 
vitrage dans trois grands secteurs d'activité: automobile, verre architectural et technique. 
Automotive dessert les marchés de l'équipement d'origine, du remplacement du marché 
secondaire et du vitrage de transport spécialisé. Architectural Glass pour les applications 
bâtiments et solaires. Technical Glass propose du verre très fin pour les écrans, des 
lentilles et des guides de lumière pour les imprimantes, et de la fibre de verre, utilisée 
dans les séparateurs de batterie et les courroies de distribution du moteur. Nous 
détenons des parts de marché importantes dans la plupart des marchés mondiaux des 
produits de construction et de l’automobile, avec une vaste présence géographique, ce 
qui nous permet de répondre aux clients dont les activités, en particulier dans le secteur 
automobile, sont de plus en plus mondiales. Sur le plan géographique, 39% des ventes 
du Groupe se font en Europe, 30% au Japon et 16% en Amérique du Nord, les 15% 
restants étant générés dans le reste du monde. 


