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SGG COOL-LITE ST 
 
SGG COOL-LITE STB 

    Verre de contrôle 
solaire. Esthétiques 
variées et facilité de 
mise en œuvre.

La gamme SGG COOL-LITE ST 
et STB réunit des vitrages de 
contrôle solaire caractérisés par :
• leur durabilité : utilisation 
possible en simple vitrage avec 
la couche placée en face 2,
• leur facilité de transformation : 
possibilité de trempe, bomba-
ge, émaillage ou assemblage 
en verre feuilleté.
Elle permet de choisir entre 
différentes esthétiques :  
de légèrement réfléchissante à 
brillante et de neutre à bleue. 
La transmission lumineuse des 
vitrages de la gamme varie 
de 67 % à 9 % pour un facteur 
solaire allant de 0,69 à 0,14.

Applications

Leur durabilité, leur facilité de 
transformation et leur esthé-
tique en font des vitrages bien 
adaptés pour :
• la face extérieure des fa-
çades double peau ventilées 
ou respirantes,
• les vantelles en simple vi-
trage feuilleté avec la couche 
contre le film PVB,
• les verrières et les toitures pour 
les produits de la gamme les 
plus protecteurs contre le soleil :  
SGG COOL-LITE ST 120, par exemple,

• les fenêtres ou les baies vitrées d’un bâtiment où les occupants 
veulent préserver leur intimité dans la journée grâce à leur as-
pect de légèrement à très réfléchissant.
Leur esthétique peut aussi séduire les concepteurs d’aménage-
ment intérieur pour des garde-corps, des portes tout en verre, 
des parois de douche, etc.

Avantages 

Les vitrages de la gamme SGG COOL-LITE ST et STB apportent :
• une protection solaire additionnelle modulable de très élevée à 
très modérée tout en maintenant un apport en lumière naturelle, 
• une variété d’aspects,
• une grande liberté de mise en œuvre grâce à leur durabilité et 
à leur facilité de transformation.

Transformations

Apte à subir toutes les transformations, les vitrages de la gamme 
SGG COOL-LITE ST et STB peuvent être :
• trempés ou durcis,
• assemblés en verre feuilleté de sécurité, y compris avec couche 
en contact avec l’intercalaire en PVB,
• bombés,
• emaillés ou sérigraphiés. Le dépôt d’émail est possible aussi 
bien sur le côté couche que sur le côté opposé à la couche.
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FAÇADES ET MURS RIDEAUX
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SGG COOL-LITE ST  
et STB* ST 167 ST 150 ST 136 ST 120 ST 108 STB 136 STB 120

Aspect -
Neutre 

Légèrement réfléchissant
Neutre 

Réfléchissant

Neutre 
Très 

réfléchissant

Bleu 
Légèrement réfléchissant

Transmission 
lumineuse (TL)

% 67 51 37 21 9 36 22

Réflexion 
lumineuse 
extérieure  

(RLext)

% 19 18 22 32 44 18 21

Réflexion 
lumineuse 

intérieure (RLint)
% 19 17 18 26 35 15 29

Facteur solaire 
(g)

- 0,69 0,56 0,44 0,30 0,14 0,44 0,32

Gamme 

Les vitrages de la gamme  
SGG COOL-LITE ST et STB 
sont disponibles :
• en épaisseur 6, 8 ou 10 mm. 
Autres épaisseurs : nous 
consulter.
• en dimension 6 000 x 3 210 
mm. Autres dimensions : nous 
consulter.

Performances

Instructions d’utilisation

Les vitrages de la gamme SGG COOL-LITE ST et STB peuvent 
être utilisés en simple vitrage avec la couche en face 2, 
orientée vers l’intérieur du bâtiment.
Ils peuvent aussi être assemblés en double vitrage avec la 
couche de contrôle solaire placée en face 2 associée à une 
couche faiblement émissive de type SGG PLANITHERM en face 3.
Les couches ST et STB n’ont pas besoin d’être margées avant 
l’assemblage en double vitrage.


