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Titre : les vitres en verre de restauration de 
haute qualité du Musée d‘Histoire naturelle  
de Berlin s‘harmonisent avec l‘âme du  
bâtiment tout en satisfaisant aux exigences 
actuelles en matière de climatisation. 
A droite : pour les fenêtres du Musée de 
l‘Histoire Allemande, installé dans l‘ancien 
arsenal, à Berlin, le choix s‘est porté sur  
des fenêtres climatiques spéciales équipées  
de verre de restauration RESTOVER®.
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A la pointe de la technologie, SCHOTT est un grand groupe interna
tional, riche de plus de 125 années d‘expérience dans le verre et les  
matériaux de spécialité. Nos produits haute performance et nos solutions 
intelligentes contribuent au succès de nos clients et font de SCHOTT  
un acteur incontournable. 
En collaboration étroite avec les architectes et designers, SCHOTT fait 
reculer les limites de la créativité et ouvre de nouveaux horizons dans 
l‘art de construire. Qu‘il s‘agisse de forme ou de volume, d‘extérieur ou 
d‘intérieur, d‘énergie solaire ou de résistance au feu, d‘esthétique ou  
de fonction, nos produits s‘inscrivent dans la durée et répondent avec 
précision aux besoins pour lesquels ils sont conçus. Cela fait de SCHOTT 
le partenaire compétent et reconnu de l‘architecture et du design.

3

Les verres SCHOTT destinés aux projets de restauration contribuent à la restauration con
forme à l‘original de monuments historiques d‘époques différentes – avec des qualités de 
verre qui, de par leur aspect, sont proches des verres d‘origine : GOETHEGLAS pour des 
bâtiments des XVIII° et XIX° siècles, RESTOVER® pour des constructions des années 1900 et 
TIKANA® pour des immeubles d‘époque moderne classique. En outre, grâce à de multiples 
options de traitement, ces verres remplissent les fonctions les plus performantes que l‘on 
puisse exiger de verres contemporains – de la protection antiUV à l‘isolation thermique.



4 5

Fidèle au style et à l‘époque
Historique dans sa forme, innovateur par sa fonction
La restauration de monuments historiques est une tâche délicate où tout est question de 
nuances. Les verres SCHOTT destinés à la restauration fournissent aux architectes la palette 
de matériaux dont ils ont besoin. Ils sont fabriqués selon le procédé traditionnel de Fourcault 
et présentent un aspect final semblable à celui des fenêtres d‘époque.

GOETHEGLAS
Le verre GOETHEGLAS est un verre 
étiré incolore présentant une surface 
irrégulière caractéristique des vitres 
principalement des XVIII° et XIX° s. Il 
convient également comme vitrage de 
protection extérieur par exemple pour 
protéger de précieux vitrages anciens 
sertis au plomb de la pollution et des 
intempéries.

RESTOVER®

RESTOVER® imite le verre à vitre utilisé 
au tournant du siècle. Relativement 
mince, il s‘adapte sans difficulté aux 
cadres de fenêtres anciens. 
RESTOVER® est également disponible 
dans les versions RESTOVER® light et 
RESTOVER® plus qui présentent des 
surfaces plus ou moins irrégulières 
semblables à celle des verres soufflés  
à la bouche.

TIKANA®

TIKANA® convient particulièrement 
pour les constructions dans le style  
du Bauhaus. Sa surface légèrement 
irrégulière se fond harmonieusement 
dans les constructions de l‘époque 
moderne classique. Ainsi, avec TIKANA®, 
la gamme des verres de restauration 
SCHOTT offre toutes les possibilités 
d‘allier l‘aspect historique aux caracté
ristiques physiques des constructions 
modernes.

A gauche : lors de la rénovation de l‘université 
Bauhaus à Weimar, la façade a été réhabilitée  
en TIKANA®.
A droite : pour le Musée de l‘Histoire Allemande 
à Berlin, le choix s‘est porté sur RESTOVER®.

  Verres de restauration
 >  GOETHEGLAS pour bâtiments des 

XVIII° et XIX° s.
 >  RESTOVER® pour immeubles des 

années 1900
 >  TIKANA® pour constructions 

d‘époque moderne classique
 >  également avec protection  

antiUV ultraperformante
 >  nombreuses options de traitement 

et usinage (par ex. comme verre 
de sécurité feuilleté, revêtu ou sous 
forme de composite isolant) 
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Verres de restauration SCHOTT 
Etre à la hauteur de l‘époque, par fidélité aux monuments
Qu‘il s‘agisse de protection contre la chaleur, le soleil ou les rayons UV, d‘une construction sûre en hauteur, ou d‘une 
protection phonique ou contre les effractions, SCHOTT intègre également dans ses verres de restauration de telles 
exigences avec des solutions techniques actuelles dûment éprouvées et qui, à l‘époque de la construction, n‘étaient 
pas encore connues.
Parmi les composantes de ces solutions : les revêtements et les films plastiques, le remplissage de la lame intermédiaire 
en gaz inerte, mais également des espaceurs extrêmemment diversifiées, y compris en couleur, dans les assemblages 
isolants. Ainsi, par exemple, un ensemble en verre TIKANA® protège le bâtiment VandeVelde de l‘université Bauhaus 
du rayonnement solaire et de la chaleur sans préjudice optique. Et là, où des films PVB classiques n‘arrêtent le rayon
nement UV que dans la plage de fréquence de 280 à 380 nm, un film spécialement mis au point par SCHOTT à cet 
effet réduit la transmission de 57 à 8 % dans une plage de fréquence atteignant jusqu‘à 420 nm. Il peut être appliqué 
sur tous les verres de restauration SCHOTT. Et, naturellement, SCHOTT livre en temps et en heure dans le monde entier. 

N‘hésitez pas à nous contacter.

Orangerie du Château de Schwerin : 
RESTOVER® a permis de préserver le  
caractère historique des fenêtres.
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