
Présentation

Privativ® est un vitrage à occultation 
commandée. 

Grâce à une commande électrique, le 
verre passe instantanément d’un état 
translucide (effet dépoli) à un état 
transparent.

Un moyen astucieux de jouer avec les 
espaces et la lumière.

Privativ® peut être assemblé en double vitrage afin d’obtenir des performances thermiques, 
acoustiques, de contrôle solaire ou encore de sécurité. La face Privativ® sera montée en feuillure 
côté intérieur du bâtiment.

Il peut également être découpé et prendre de multiples formes ou de multiples couleurs et motifs 
grâce à l’impression numérique (face#2).

Avantages:
 Un contrôle total de l’intimité, instantané et silencieux
 Une transmission lumineuse préservée en état translucide (TL=55%) ou transparent (TL=75%)
 Une faible consommation électrique
  Dimensions maxi : 1390 x 2340 ou 1120 x 2880 

    (dimensions supérieures sur demande)
 Face extérieure VI : au minimum en 44/2  CS 70/37
 Possibilité d’avoir une télécommande 

FICHE PRODUIT 

En cas de demandes spécifiques, veuillez s’il vous plait consulter nos services.. 
Il vous appartient de vérifier que les vitrages mis en œuvre sont conformes aux normes et règlementations en vigueur (dont DTU39), à l’usage pour 

lequel ils sont destinés et qu’ils sont adaptés aux exigences du chantier.
Document non contractuel - Cette fiche est téléchargeable en ligne sur www.tiv.fr
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Applications

La particularité de ce vitrage actif en fait un élément contemporain et high tech. Il trouve toute sa place 
dans le salon, la cuisine, les salles de bain, les bureaux, les chambres d’hôtel et commerces...

 Cloisons séparative
 Portes battantes et coulissantes
 Verrières intérieures
 Vitrines
 Fenêtres et façades

Caractéristiques techniques

 Dalles de sol
 Guichets 
  En position translucide (OFF), c’est un écran de 
rétroprojection idéal
  Porte d’entrée
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