
Intercalaires couleur hautes performances pour verre feuilleté

Tout simplement éclatant  

Collection Vanceva® White



Un blanc parfait
Depuis toujours, le blanc est une couleur importante  
en architecture. Bien qu’aujourd’hui associée à un idéal  
de modernité, les architectes et constructeurs la choisissent  
pour de nombreuses autres raisons. Le blanc crée en effet  
un sens de l’espace ouvert et aéré. Il est à la fois classique  
et moderne, élégant et simple. 

Pour de nombreuses personnes, il est également synonyme  
de pureté, de paix et de perfection. Nous proposons aujourd’hui  
la solution idéale pour mettre en valeur vos projets selon  
des conceptions brillantes et translucides : La collection  
Vanceva® White d’intercalaires hautes performances  

pour verre feuilleté. 

Le blanc adapté à chaque lumière
Pour les applications en intérieur comme en extérieur, 
les intercalaires Vanceva white créent des designs 
esthétiques avec un jeu de lumière parfait et une 
uniformité quasi-opaque, pour la création d’espaces 
privés qui laissent toutefois passer la lumière. 

Comme tous les intercalaires Vanceva, la collection  
White fournit une teinte uniforme qui transforme  
le verre ordinaire en verre de sécurité stylé, parfait  
pour les applications suivantes : 

• Cloisons
• Revêtements muraux
• Tableaux blancs
• Écrans de présentation vidéo
• Sols
• Façades
• Meubles
• Signalétique commerciale
• Portes intérieures et balcons
• Musées
• Hôpitaux
• Hôtels 
• Salles de réunion
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Vanceva Illusion White 
Dégradé de blanc, de 65 % à un translucidité totale

Des performances et  
une polyvalence hors pair
La collection Vanceva White se décline en une large 

gamme, permettant aux designers et architectes  

de préciser la transmission de la lumière, l’absorption 

solaire, le coefficient de gain thermique et le  

facteur U nécessaire. 

Vanceva Cool White (code couleur : 000A)

Crée un aspect dépoli agréable pour un effet assombri  

ou un look travaillé. La couleur Cool White, translucide,  

offre un niveau de transmission élevé de la lumière 

(~80 %), qui laisse entrer la lumière tout en respectant  

la confidentialité. Vous pouvez appliquer plusieurs 

couches pour réduire encore plus la transmission  

de la lumière. La couleur Cool White peut également  

se combiner à d’autres intercalaires couleur Vanceva,  

afin de créer un effet translucide des couleurs. 

Transmission solaire  67 %

Transmission de la lumière visible  81 %

Absorption solaire   22 %

Coefficient de gain thermique solaire  0,74

Coefficient d’ombre  0,85

Facteur U (W/m2·K)  5,72

Vanceva Arctic Snow (code couleur : 0009)

Avec une transmission de la lumière moyenne 

(~65 %), la couleur Arctic Snow crée une sensation 

de confidentialité et de confort, sans opacité 

totale. Vous pouvez appliquer plusieurs couches 

pour réduire encore plus la transmission de la 

lumière. Comme les autres blancs de la collection 

Vanceva, l’Arctic Snow peut se combiner à d’autres  

intercalaires Vanceva pour créer un effet 

translucide dans n’importe quelle couleur. 

Transmission solaire  60 %

Transmission de la lumière visible  68 %

Absorption solaire   28 %

Coefficient de gain thermique solaire  0,68

Coefficient d’ombre  0,78

Facteur U (W/m2·K)  5,72

Vanceva Polar White (code couleur : 000F)

Avec une faible transmission de la lumière (~7 %), 

Polar White est doté d’une capacité supérieure  

à bloquer la visibilité tout en offrant une bonne 

uniformité des couleurs. Polar White est le produit  

idéal pour les designers qui souhaitent créer  

un verre blanc éclatant ou ceux qui cherchent  

à utiliser deux couleurs différentes de verre dans 

une seule et même unité (exemple : du blanc  

d’un côté et une couleur quasi-opaque de l’autre). 

Transmission solaire  10 %

Transmission de la lumière visible  7 %

Absorption solaire   45 %

Coefficient de gain thermique solaire  0,23

Coefficient d’ombre  0,27

Facteur U (W/m2·K)  5,72
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Vanceva Illusion White (code couleur : 000J)

Avec sa bande dégradée d’une translucidité 

moyenne (~65 %) puis dans le même intercalaire 

qui devient totalement transparente, Illusion White 

donne aux designers et architectes de nouvelles 

opportunités en matière de verre. Vous avez  

à présent la possibilité de masquer certaines vues 

tout en en mettant d’autres en valeur. L’intercalaire 

peut être superposé sur des couleurs Vanceva, 

créant ainsi des options de design infinies.  

Transmission solaire  57 %

Transmission de la lumière visible  65 % à 89 %* 

Absorption solaire   36 % 

Coefficient de gain thermique solaire  0,68

Coefficient d’ombre  0,79

Facteur U (W/m2·K)  5,56

Données extraites de 0,76 Saflex RB47#216500 ; IGDB#1875v46 
*Les données présentées sont calculées à l’aide d’une transmission  
de la lumière visible de 65 %.

Intercalaire PVB 
dégradé translucide 
pour garde-corps
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Translucidité et opacité
Avec Vanceva, l’obtention d’un niveau optimal 
de translucidité ou d’opacité est une simple 
question de noir et de blanc. Ainsi, en ajoutant 
des intercalaires PVB (Butyral de polyvinyl)  
blancs à votre mix de couleurs, vous donnez  
à vos conceptions une belle translucidité qui 
laisse passer juste la bonne quantité de lumière. 

Réciproquement, l’intercalaire Vanceva 
Absolute Black constitue une autre option 
pour augmenter l’opacité. L’intercalaire, de 
couleur uniforme haut de gamme, est parfait 
pour la couleur des verres double face. 

Vanceva Absolute Black (code de couleur : 000G)
Avec une transmission de la couleur de 0 %, 
Absolute Black est totalement opaque et uniforme, 
comparé aux autres produits de couleur noire  
du marché. Comparé au verre noir peint, Absolute 
Black fournit une meilleure esthétique et une 
meilleure qualité visuelle (pas de piqûres). 

Transmission solaire  0 % 
Transmission de la lumière visible  0 % 
Absorption solaire   95 %
Coefficient de gain thermique solaire 0,30
Coefficient d’ombre  0,35
Facteur U (W/m2·K)  5,72

Les données et informations ci-présentées se basent sur des calculs et  
ne sont pas garanties pour tous les échantillons et toutes les applications. 
Toutes les données ont été calculées à l’aide du produit Lawrence Berkeley 
Laboratory Window 6.3 ; conditions NFRC/ASHRAE ; unités standard US. 
Verre feuilleté transparent 3 mm (0,125 po), intercalaire Saflex® et verre 
transparent 3 mm (0,125 po). Les configurations de verre feuilleté coloré 
consistent en un intercalaire 0,38 mm Saflex, sauf mention contraire.
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La couleur, en toute confiance 
Les intercalaires Vanceva étant placés entre deux 

verres, ils sont faciles à entretenir et à nettoyer.  

Pour résister à la décoloration, ils sont fabriqués  

avec des pigments stables à la chaleur et  

à la lumière. 

En outre, le verre feuilleté doté d’intercalaires de 

protection colorés Vanceva offre une protection 

efficace contre les UV, en filtrant jusqu’à 99 %  

des rayons dangereux, soit jusqu’à 380 nm.  

Il réduit en outre les reflets, la transmission de 

l’énergie solaire et le coefficient de gain thermique. 

Pour plus d’informations, connectez-vous  

sur vanceva.com
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Les architectes et les 
designers font confiance  
à Saflex® et Vanceva®

Dans le monde entier, les architectes et les designers 
font confiance à Saflex et Vanceva lorsque la sécurité,  
la performance et le confort sont au cœur de leurs  
préoccupations. La raison de leur confiance est  
simple : quels que soient les objectifs de performances  
ou les spécifications, la technologie d’intercalaire, 
Saflex offre des performances de vitrage innovantes 
pour les applications exigeantes.

Contactez-nous : 
vanceva@eastman.com

Bien que les informations et recommandations mentionnées dans ce document soient 
présentées en toute bonne foi, Eastman Chemical Company et ses filiales ne sont pas garantes 
de leur exhaustivité ou de leur exactitude. Il en va de votre responsabilité de déterminer le 
caractère exhaustif et l’exactitude des informations fournies en fonction de l’utilisation que vous 
en faites, de la protection de l’environnement et de la santé/sécurité de vos employés et des 
personnes qui achèteront vos produits. Aucune information contenue dans ce document ne doit 
être interprétée comme une recommandation d’utilisation d’un quelconque produit, procédé, 
équipement ou formulation contraires à un quelconque brevet d’invention et nous ne donnons 
aucune garantie, expresse ou implicite, que leur utilisation n’enfreindra aucun brevet. AUCUNE 
REPRÉSENTATION OU GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE, 
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE TOUTE AUTRE NATURE N’EST FOURNIE 
ICI PAR RAPPORT AUX INFORMATIONS OU AU PRODUIT AUQUEL LES INFORMATIONS 
SE RAPPORTENT ET RIEN NE DÉROGE AUX CONDITIONS DE VENTE DU VENDEUR. 

Des fiches de données de sécurité rappelant les précautions de sécurité à observer lors de la 
manipulation et du stockage de nos produits sont disponibles en ligne ou sur demande. Il est 
recommandé de se procurer et de consulter les informations de sécurité relatives aux matières 
disponibles avant de manipuler nos produits. Si de quelconques matières mentionnées ne font 
pas partie de nos produits, il est conseillé d’observer les précautions d’hygiène industrielle 
appropriées et d’autres précautions de sécurité recommandées par leurs fabricants. 

© 2018 Eastman Chemical Company. Les marques Eastman citées ici sont des marques 
commerciales d’Eastman Chemical Company ou de l’une de ses filiales ou sont utilisées au titre 
d’une licence. Le symbole ® désigne le statut de marque déposée aux États-Unis ; certaines 
marques peuvent également être déposées à l’échelle internationale. Les marques d’autres 
sociétés mentionnées ici sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. 

www.vanceva.com


