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Le chauffage s’ouvre à de nouveaux horizons.
Premier système de vitrage chauffant, CalorGlass® s’appuie sur une 
technologie innovante de rayonnement pour vous offrir une chaleur 
homogène et un confort sur-mesure. 

En chauffage principal ou d’appoint, CalorGlass® allie l’esthétique et 
la clarté d’un vitrage aux performances thermiques et énergétiques 
d’un chauffage. 

Pour vos vérandas, baies vitrées ou verrières d’intérieur, optez pour 
le bien-être absolu !  

Le bien-être absolu 
du vitrage chau� ant

1.  Verre intérieur trempé

2.  Couche chauffante

3.  Bande conductrice

4.  Alimentation électrique

5.  Couche faiblement
émissive réfl ectrice

La solution de chauffage
totalement intégrée
et invisible, intelligente
et sans entretien
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UNE INNOVATION

Le bien-être absolu  
du vitrage chauffant



CalorGlass®, le premier vitrage chauffant conçu par RIOU Glass, concilie confort, santé, 
performances énergétiques, domotique, sécurité, absence d’entretien et esthétique. 
Une nouvelle expérience du chauffage !

CalorGlass®, le premier vitrage chauffant par rayonnement 
instantané, procure un bien-être absolu et révolutionne nos 
habitudes. Comment ?

 Un chauffage invisible intégré au vitrage

  Une chaleur douce et homogène enveloppe rapidement murs, sols 
et plafonds

  La suppression radicale de l’effet « paroi froide »

  Isolant thermique, acoustique… CalorGlass® peut aussi être 
autonettoyant !

  L’air intérieur est plus sain

  Cette solution esthétique libère les murs

  La consommation énergétique est réduite, jusqu’à 30% !

  Une régulation facile et intelligente

  Pilotage domotique et/ou connectable avec système d’alarme

  Anti-condensation intérieure, idéal pour les pièces humides !

  Une installation rapide par des professionnels agréés

  Une solution sans entretien et garantie 10 ans, avec SAV assuré

  100% made in France

 Isoler à la perfection et chauffer 
confortablement par le verre : c’est beau, 
c’est simple, ça ne prend aucune place et 
ne demande aucun entretien !  
Pierre Riou, Président-Fondateur RIOU Glass”
”

UN NOUVEAU MODE DE CHAUFFAGE, 100% EFFICACE & INTELLIGENT

CalorGlass® transforme les parois vitrées en système de chauffage électrique par rayonnement, totalement intégré et 
invisible. De l’intérieur comme de l’extérieur, aucune différence visuelle avec un vitrage traditionnel ! 

CalorGlass® remplace tout autre mode de chauffage, principal ou d’appoint. La température se régule très facilement et 
la sensation de confort est perceptible quelques instants seulement après sa mise en service. 

Et CalorGlass® s’arrête de chauffer quand une porte ou une fenêtre est ouverte… Posé en fenêtres, toitures ou cloisons 
intérieures, CalorGlass® s’adapte à tout type de châssis, fixes, ouvrants ou coulissants, et autorise de grandes dimensions 
de vitrages. 

Ainsi, la surface de rayonnement est proportionnelle à la surface vitrée. Les murs sont complètement libérés, pour un 
aménagement intérieur sans contraintes.
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LE CONFORT SIGNÉ  : 
UNE INCROYABLE SENSATION DE BIEN-ÊTRE

Le chauffage par rayonnement de CalorGlass® apporte partout où il est installé une chaleur douce et constante, 
comparable à la sensation de chaleur émise par les rayons du soleil. Cette chaleur est absorbée puis rediffusée par les 
objets et les surfaces qu’elle rencontre, contrairement aux systèmes classiques qui chauffent d’abord l’air ambiant. Avec 
CalorGlass®, fini les déplacements d’air gênants !

Autre avantage de CalorGlass® : plus d’effet « paroi froide ». Même lorsqu’un vitrage est super-isolant, il suffit de poser 
sa main dessus ou de s’asseoir à proximité pour ressentir une impression de froid très désagréable. Le vitrage chauffant 
CalorGlass® supprime radicalement ce phénomène. C’est notamment la solution idéale pour profiter pleinement de sa 
véranda, de sa loggia ou de son jardin d’hiver, qui se transforment en véritables pièces à vivre pendant la saison froide. 
C’est aussi un élément de confort essentiel pour les salles de restaurants ou de brasseries.

   

Parfaite pour la maison, en neuf comme en 
rénovation, la solution CalorGlass® répond 
aussi aux besoins des Établissements 
Recevant du Public (ERP), des bâtiments 
Haute Qualité Environnementale (HQE) et 
des Bâtiments Basse Consommation (BBC), 
des immeubles tertiaires, des installations 
industrielles et commerciales.

Le vitrage chauffant CalorGlass® est disponible 
en simple vitrage feuilleté de sécurité lorsqu’il est 
destiné à la cloison, et en double ou triple-vitrage à 
isolation thermique renforcée pour les fenêtres et 
baies vitrées.

Lorsque le chauffage n’est pas en fonctionnement, 
le vitrage possède les mêmes qualités isolantes que 
les vitrages hautes performances non chauffants 
du marché. En fonctionnement, les déperditions 
de chaleur côté extérieur sont réduites à néant, 
l’isolation est parfaite.
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PAS D’AIR BRASSÉ, C’EST UN AIR INTÉRIEUR PLUS SAIN

CalorGlass® résout les problèmes liés aux courants d’air malsains, au déplacement des poussières ou à l’assèchement de 
l’air, qui caractérisent le chauffage à convection. 

La concentration d’allergènes est limitée. L’air est plus sain. Les personnes asthmatiques ou allergiques aux acariens 
de poussière vivent mieux. Le taux d’humidité est réduit dans la maison. Comme l’action de CalorGlass®  chauffe aussi 
bien les murs que les sols et les plafonds, les surfaces sont plus sèches et isolent mieux. Et dans les pièces humides, la 
condensation intérieure et les éventuelles moisissures sont en grande partie éliminées.

LE VERRE, MATÉRIAU DURABLE 
ET 100% RECYCLABLE, 
préserve aussi la qualité de l’air 
car il n’émet pas de COV
(Composés Organiques Volatils).

Le contact avec la paroi vitrée CalorGlass® 
est sans aucun danger, les enfants peuvent 
jouer à proximité. 

En fonctionnement, la température maximale 
de surface est d’environ 45°C, contre 80°C 
environ pour un convecteur électrique ou un 
radiateur en fonte.
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FAIRE DES ÉCONOMIES : C’EST POSSIBLE AVEC  

La technologie CalorGlass® est économe en énergie, preuves à l’appui.

  La disparition de la paroi vitrée froide, la grande surface de rayonnement et la réactivité de 
chauffe permettent avec CalorGlass® une baisse des consignes de chauffe de 2 à 3 degrés par 
rapport à toute autre solution de chauffage. Chaque degré en moins permet la réalisation de 
7% d’économies sur la facture énergétique, soit de fait 14 à 21% de dépenses en moins avec la 
solution CalorGlass®.

  Un logement équipé avec le vitrage chauffant CalorGlass® peut réduire jusqu’à 30% ses 
consommations énergétiques grâce à une gestion intelligente du système (programmation, 
capteurs d’ouverture, détecteurs de présence…).

     

1°C en moins = 7% d’économies

D’après l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, le chauffage représente le plus gros poste des 
consommations d’électricité d’un ménage (> 40%). Toujours selon l’ADEME, baisser la température d’un degré peut 
faire la différence sur la facture, c’est une économie de 7% du coût du chauffage !

CalorGlass® permet une baisse des consignes de chauffe de 2 à 3°C, sans perte de confort thermique. Inutile de 
surchauffer pour se sentir bien ! C’est plus économique...
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Thermostat d’ambiance, capteurs et pilotage domotique… 
CalorGlass® a prévu de s’adapter à tous les rythmes de vie.

Choisir le degré de confort souhaité 

Pratique et simple d’utilisation, CalorGlass® offre le choix entre 3 configurations possibles :

1.  Mode « CONFORT », avec régulateur et sonde sur vitrage pour supprimer l’effet paroi froide et la condensation 
intérieure, et apporter un complément de chauffage,

2.  Mode « GRAND CONFORT », avec thermostat d’ambiance radio ou filaire pour une solution de chauffage principal,

3.  Mode « CONFORT ABSOLU », avec thermostat d’ambiance radio ou filaire + régulateur et sonde sur vitrage pour une 
solution de chauffage principal avec en plus, gestion permanente de la température de surface du verre.

Programmer son chauffage selon son rythme de vie

Le système CalorGlass® est programmable pour s’adapter au mode de vie de chaque foyer. Il suffit de scénariser les 
paramètres de vie pour profiter d’un confort optimal en fonction des horaires de présence, heure par heure et selon un 
calendrier. Un dispositif qui permet aussi de faire des économies…

Intelligent, CalorGlass® maintient la température de confort souhaitée en mesurant celle de la pièce et/ou celle du vitrage. 
Une fenêtre ou une porte est ouverte, il se coupe automatiquement. Lorsqu’elle est refermée, la température d’ambiance 
remonte légèrement, CalorGlass® démarre à nouveau. Équipé de capteurs, il peut aussi détecter les présences et se 
déclencher…

Piloter son chauffage à distance

Compatible avec tout système de domotique, il suffit de quelques clics sur smartphone, tablette ou ordinateur pour 
modifier les paramètres du programme à distance.

UNE RÉGULATION FACILE & INTELLIGENTE 
AU SERVICE DU CONFORT & DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
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Sécurité : CalorGlass® dissuade et protège

CalorGlass®  renforce la sécurité des personnes et des biens. 
En cas de tentative d’effraction, le vitrage CalorGlass®, s’il 

est relié à une centrale d’alarme ou de surveillance, envoie un signal dès 
la rupture de la couche chauffante : avant même l’intrusion, l’alarme 
se déclenche. Selon la domotique choisie, CalorGlass® peut être 
connecté à un système d’alarme ou à un dispositif de vidéosurveillance, 
contrôlables à distance  sur mobile ou sur ordinateur. 

Anti-condensation : une vision optimale

CalorGlass® supprime toute condensation qui peut se 
former sur la surface intérieure du vitrage pour maintenir 
une vision optimale et une lumière naturelle préservée. 

Cette suppression radicale de la condensation intérieure est idéale 
pour les pièces humides et réduit aussi le risque de moisissures dans 
ces espaces.

Déneigement

Dans les zones géographiques à fortes précipitations 
neigeuses, la fonction déneigement/dégèlement constitue 
à la fois une solution de design et de sécurité. L’utilisation 

de CalorGlass® en toiture permet de profiter de la lumière naturelle 
en toute saison. En cas de neige abondante, la fonction déneigement 
supprime les risques liés aux chutes de neige ou de glace des toitures. 

La face chauffante est toujours  
« trempée », 5 fois plus résistante 
qu’un vitrage recuit classique. De plus, 
en cas de bris, ce verre se fragmente 
en petits morceaux, ce qui limite les 
risques de blessure par coupure.

La contre-face du vitrage  CalorGlass® 

(verre extérieur du vitrage isolant) 
est disponible en verre recuit, trempé 
ou même feuilleté, retardateur 
d’effraction.

DES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES SELON LES BESOINS
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COMMENT ÇA MARCHE ? 

Le principe est simple : une couche de microparticules métalliques 
invisibles à l’œil nu est déposée sur la surface interne du verre et 
fait office de résistance chauffante à basse température (20 à 
45°C), qui rayonne vers l’intérieur de la pièce. 

La face chauffante est un verre à couche spécifique, clair et 
trempé. La contre-face peut être en verre recuit, trempé ou 
feuilleté. 

L’alimentation électrique est cachée à l’intérieur des profilés de 
la menuiserie : l’installation est totalement invisible. CalorGlass® 
est compatible avec la plupart des châssis de fenêtres et systèmes 
de façades (acier, aluminium, bois, PVC…) et se pose en fenêtres, 
façades, cloisons intérieures ou toitures.

OÙ S’ADRESSER ? 

CalorGlass® est disponible via un réseau 
de professionnels installateurs formés et 
certifiés qui apportent :

   Des conseils d’expert pour rendre réalisable votre projet,

   Un devis gratuit, clair et précis et sans engagement,

   Un accompagnement de qualité de l’amont à l’après-vente.

Pour en savoir plus sur le produit
ou trouver le partenaire

CalorGlass® le plus proche :

www.calorglass.com

À PROPOS DE RIOU Glass
Créé en 1979 et présidé depuis par Pierre Riou, RIOU Glass est un groupe français familial et indépendant qui emploie près 
de mille salariés répartis dans 18 sites de transformation du verre implantés en France métropolitaine et à La Réunion, 
et dans une usine de production de verre plat, Eurofloat à Salaise-sur-Sanne (38). RIOU Glass réalise environ 175 millions 
d’euros de chiffre d’affaires annuel consolidé. Le groupe est devenu un des premiers acteurs verriers européens et 
contribue à l’évolution technologique de son secteur d’activité. L’entreprise fabrique et transforme près de 90.000 
tonnes de verre plat par an et distribue tout type de produits verriers : du verre décoratif ou technique de haute sécurité 
au vitrage isolant à hautes performances énergétiques, à destination des secteurs du bâtiment, du transport et de la 
sécurité des personnes et des biens. Très présent aussi sur les marchés du bâtiment de l’Océan Indien, du Moyen-Orient, 
de l’Afrique du Nord et des pays limitrophes à l’Hexagone, RIOU Glass est en développement croissant à l’international.  
Le siège social est situé à Honfleur (14) en Normandie.
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