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Recommandation importante !!
à

MM. LES ARCHITECTES ET INGÉNIEURS
Ne

IMPOSEZ toujours dans vos cahiers des charges, projets ou devis,

. VERRE-SOLEIL,
Le seul qui soit prismatique et lenticulaire
et vous n'aurez jamais d’ennuis. DÉFIEZ-VOUS des autres verres
ou

des

produits

similaires

qui

ne

sont

que

des

réflecteurs

imparfaits.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, ÉCHANTILLONS, PRIX ET CONDITIONS :
S'adresser + notre Agent Général pour,"rtns

SOCIÉTÉ CONTINENTALE
du VERRE-SOLEII,
Société Anonyme au Capital de 1.211.300 Frarcs
ON

CATALOGUE

ANNÉE 1912
Ce Catalogue annule les précédents

AE
tpRE re

QUEL SYSTÈME FAUT-IL EMPLOYER?
Quel système l'architecte préfère-t-il pour l’éclairage de ses locaux obscurs ?
Le simple verre prismatique sans lentilles où 1e VERRE-SOLEIL avec lentilles ?
N'’adoptez aucun système avant de lire ce qui suit :

Le VERRE-SOLEIL commence où finissent les autres systèmes.
VERRE-SOLEILintercepte par ses leniilles CENT fois plus de lumière que
le prismatique ordinaire sans lentilles (voir croquis).

VERRE-SOLEIL n'a que trois modèles de prismes et résoud tous les
problèmes d'éclairage. — On n’erre donc pas désespérément entre les quatre à
buit différents prismes existant autrefois.
VERRE-SOLEIL diffuse la lumière à cause de ses lentilles et projette les
rayons lumineux dans tous les coins des locaux, 1/ ne laïsse aucune des parties des
locaux dans l'obscurité commeavec le prismatique ordinaire sans lentilles.
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E Verre-Soleil est dans la construction ce que sont l'air et
la lumière dans la vitalité humaine.

Le Verre-Soleil est le collaborateur précieux pourl'architecte, qui lui permet de tirer parti de toutes les dispositions
d'un immeuble où se trouvent des endroits sombres et obscurs,

en leur donnant de la clarté,

Le Verre-Soleil possède un dispositif absolument nou-

FA

veau, base sur les lois optiques de Fresnel, déjà mis en
application pour l’éclairage des phares, permettant de faire
entrer dans le domaine de la pratique, la combinaison scientifique des prismes et des lentilles ; en effet, l'accouplement
heureux qui en a été fait a permis de fabriquerle Verre-Soleil
de deux manières différentes : soit avec une face prismalique
el laulre lenticulaire, soit avec une face plane el les prismes
el lentilles accouplés sur l'autre face; l'adjonction des
lentilles aux prismes permet de projeter, suivant les lois
physiques connues, des rayons lumineux dans toutes les
directions.

Les lentilles reçoivent les rayons solaires en un centre
appelé foyer lumineux qui, tombant surles prismes les grossit
environ 3 fois 1 2 ct sont ensuite projetés au moyen des
prismes, sur une longueur de 20 à 25 mètres, éclairant ainsi
les endroits les plus sombres, tels que caves, sous-sols,

@

antichambres, cuisines, escaliers, etc., etc.

Axiome : Le
VERRE SOLEIL
est un distributeur et un
diffuseur de
lumière,

Il en résulte qu’ensubstituant le Verre-Soleil aux vitres
ordinaires et en le plaçant dans les parties des fenêtres qui

reçoivent la lumière, la face prismatique recueille, sous les
incidences les plus variées, les rayons lumineux, tandis que

la face lenticulaire les multiplie et les diffuse à l'infini dans
le local, qui se trouve ainsi éclairé dans toutes ses parties et
avec le maximum d’intensité désirable.
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>. — Face des prismes

2.-

Face des lentilles

Or, ce résultat ne peut être obtenuavec les verres prismaliques ordinaires, qui, s'ils projettent la lumière, ne la diffusent

pas. Un verre plat (Jig .3) ne reçoit, en effet et forcément, qu'une
quantité de lumièrecorrespondant exactement à sa surface,
alors qu’un verre bombé lenticulaire (fig. 4) reçoit une quantité de lumière dix fois, cent fois, mille fois plus grande,

photographique, qui prend d’autant plus d'espace qu'il est
plus convexe.
La disposition combinée des prismeset des lentilles établit
donc, théoriquement et pratiquement, la supériorité incontestable du Verre-Soleil. Avec ce verre, toute la lumière du
jourest captée et utilisée, multipliée à l'infini, sans projections

de rayons éblouissants et sans aucune perte dans la transmission des ondes lumineuses dont le pouvoir éclairant
se trouve considérablement augmenté.

n,<

suivant l’espace qu'il a devant lui; tel l'objectif d'un appareil

3]

Par l'emploi judicieux du Verre-Soleil, on peut par
conséquent remédier au défaut d'éclairage occasionné par
le peu de largeur des rues, la dimension restreinte des
cours et la hauteur des maisons dont les étages inférieurs
sont presque toujours insuffisamment

éclairés.
Le Verre-Soleil permet donc de
réaliser une très grande économie sur

l'éclairage artificiel obtenu par le gaz
ou l'électricité. En répandant à profusion
les ondes lumineuses naturelles, il offre

l'avantage de ne pas dénaturer les

de des

couleurs et de rendre plus agréable Ile séjour dans les
locaux jusqu'alors mal éclairés ; en supprimant, à de certaines
heures, l'emploi du gaz, des lampes, etc., qui dégagent

Fe

toujours des vapeurs délétères, il améa
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liore considérablement les conditions

d'hygiène ; enfin, en rendant plus clairs
les bureaux, magasins, ateliers, il
facilite le travail du personnel alors

employé qui produit une besogne plus
efficace et plus grande avec un minimum

de fatigue.
Quant à la solidité du Verre-Soleil, elle est,

par la

disposition même des prismes perpendiculaires aux lentilles,
supérieure à celle de tous les autres verres.
Le Verre-Soleil #e chauffe pas, bien au contraire; en
diffusant les rayons solaires, il évite la concentration calorique,
et supprime par conséquent tout danger de combustion des

Le seul
verre à vitre

matières inflammables; enfin, pour les bureaux, magasins,

augmentant

etc., il remplace les verres dépolis, gravés et autres, en
offrant sur ceux-ci, l'avantage d'augmenter la lumière
au lieu de la diminuer.

la lumière
du jour.
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Emploi du VERRE -SOLEIL
coinme Verre à Vitres
Se Se

Il existe 3 classifications de Verre-Soleil :

1: =

s- — Angles aigus

VERRÉSÀ

Verre-Soleil À donnant une projection droite jusqu’à 30 mètres.

Les Verres - Soleil À dont les angles des prismes sont
obtus et donnent une projection horizontale de la lumière,

allant de 25 à 30 mêtres.
2, — VERRES À B

Les locaux modernes doivent

avoir de la
clarté à pro-

AB

fusion.

6. — Angles obtus

Verre-Soleil AB avec projection sur le sol jnsqu'à 15 mètres.

Les Verres-Soleil A B dont les angles des prismes sont
aigus et permettent, avec un angle d'incidence d’environ 60», .
de-proyeter-laslumière, sur lé-Sok dé ro -15"metres du
point de projection,

3 — VERSES D

7 — Angles biais

Verre-Soleil B avec projection sur le sol de 3 à 5 mètres.

Les Verres-Soleil B dont une des faces du prisme est
droite et l’autre biaise, permettent, avec un angle d'incidence
d'environ 45°, de projeterla lumière surle sol, de 3 à 5 mètres
du point de projection.
IT existe encore une 4° classification qui se rapproche
des Verres-Soleil A B, dénommée Wellenglass, dont une
des faces est en même temps lenticulaire et prismatique et
l'autre face est lisse; Ce Verre-Soleil est principalement

employé pour marquises, lanterneaux, etc., afin de faciliter
l'écoulement des eaux pluviales.
La mise en place du Verre-Soleil est la même que pour

les vitres ordinaires; il convient toutefois d'essayer les
verres avant de les fixer définitivement, c’est-à-dire de se

rendre compte de la position — lentilles extérieures ou
intérieures — sous laquelle ils éclairent le mieux; car les

diverses façons dont arrive la lumière dans les locaux ne
permettent pas d'adopter une règle invariable.
ne
+.
e

\
s2
SET
A
N

Remarque importante :
Lorsqueles lentilles sont placées à
l'extérieur el les prismes à l'intérieur
77 la projection des rayons lumineux
s'opère en se convergeant vers le sol.
SX
Lorsque les lentilles sont placées à
l'intérieur et les prismes à l'extérieur
rs la projection des rayons lumineux

s Tenblles erreur
et prisme intérieur

s’opère

en

se

convergeant

vers

Ne doit

pas

être confondu
avec le Verre

ondulé ni avec
le Verre prismatique ordinaire.

le

plafond.

Il est un point loulefois qui reste immuable : les verres
doivent recevoir directement la lumière, autrement le résultat
serail nul el, pour éclairer, il faudrait alors prendre la
Ë

lumière au dehors de l'entablement, c'est-à-dire employer
le Verre-Soleil ez réflecteur.
Les prismes doivent êlre appliqués horizontalement et le
plus souvent on place la lentille extérieure, dans les parties
hautes, et la lentille intérieure, dans les parties basses, ce

qui produit un croisement des rayons lumineux du meilleur
effet (fig. 10), car les lentilles extérieures (fig. 8), projettent
les rayons obliquement, de haut en
bas, alors que les lentilles intérieures
N
F
(fig. 9) envoient la lumière soit horix
\
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zontalement, soit obliquement de bas
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en haut, suivant l'angle d'incidence
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de la lumiere naturelle.
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Quelquefois enfin, et dans des cas
9. — Lentilles intérieures
et prisme extérieur

exceptionnels, il y a avantage à poser
les prismes obliquement, lorsqu'il

s'agit d'envoyerla lumière plus particulièrement à gauche ou à droite, et
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c'est ce qui se produit pourles pièces
d'assez grandes dimensions qui ne
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prennent jour que par un CÔTÉ:
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D'ailleurs, le moyen de se rendre
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compte du résultat obtenu
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17. — Projection
par le Verre-Soleil ordinaire
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10. — Pose combirée

est des plus simples : 17 consiste à se
placer à l'endroil que l'on désire plus
particuliérément éclairer; el, de cel
endroit, les verres doivett appa-

railre lumineux, quelle que soit la
distance.

On peut également juger de l’effet
en maniant le verre à la main et en
projetant les ravons sur les parties à
éclairer et qui apparaissent immédiatement beaucoup plus lumineuses.
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Bien que le Verre-Soleil, par Sa
nouvelle disposition scientifique ré12. — Projection
par le Verre-Soleil B
ponde, d’une manière générale à peu
prés à tous les besoins, il est certains cas, lorsque la lumiere

arrive presque horizontalement, — ce qui se produit pourles
bâtiments situés sur de larges avenues ou grandes places, —
où,

même en mettant la lentille extérieurement, les ondes

lumineuses se trouveraient projetées trop haut (fig. 17).
Il convient alors d'employer le Verre-Soleil B, dont les
prismes sont spécialement combinés pourredresserles ondes

et les envoyer obliquement de haut en bas (fig. 12).
Pour obtenir ce résultat 17 faut loujours placerles lentilles
à l’exlérieur et la partie horizontale du prisme en haut, autrement on enverrait la lumière de bas en haut,
D'ailleurs, à l'expérience et pour juger de l'effet produit,
il convient de procéder comme pour le Verre-Soleil courant,
c’est-à-dire de se placer à l'endroit que l’on désire surtout
éclairer et d'où les verres doivent apparaitre lumineux.

Le

Verre-Soleil

Comparatif

procure la lu-

mière complète

de pro‘ection

avec toute la

clarté du jour.
entre :

un Verre-Soleil

1° Verre-Soleil, diffuseur de la lumière.

ét.-Unr Verre

simplement
prismatique
ordinaire.

2° Verre prismatique ordinaire.

POSE & COUPE du “VERRE-SOLEIL”
Poids

La pose est des plus faciles. Le Verre-Soleil se place
dans les feuillures ordinaires des fenêtres, et se fixe simplement avec des pointes et du mastic. Lorsqu'il s'agit de vasistas

ou châssis en fer dont la feuillure est plus étroite, il suffit
de limer légèrement le verre sur les bords pour l'encastrer
dans lesdits châssis.
Les mesures doivent loujours être prises exaclement en
fond de feuillure, el en ayant soin de loujours indiquer la
premiére cote dans le sens de la hauteur et la seconde cole
dans le sens de la largeur.

Exempe : 1 verre de 1"10 de hauteur sur 0"50 de largeur.
Ces renseignements étant absolument nécessaires pourla
coupe des verres, dont les prismes, à part des cas spéciaux,
doivent être placés horizontalement.

Le Verre-Soleil 7e se coupe pas
comme le verre ordinaire,
Pour couper le VERRE-SOLEIL
avec le minimum de pertes, il

est indispensable et facile :
1° De placer le verre à plat du
côté des prismes, le côté ondulé
en dehors;
2° De passer sur le tracé de Ja

coupe un tampon imbibé de
pétrole ;

3" Si le tracé passe par-dessus les ondulations, d'employer
les quincailliers (Ag. A);

4» Si le tracé suit l’intervalle qui sépare les ondulations,
oucelles-cielles-mêmes d'employerle diamantdevitrier(fi9.B);
5 Si le tracé est transversal, d'employer également le
coupe-verre à roulettes (Ag. Ci:

Le Verre-Soleil ordinaire pèse 11 k. 800 le métre carré.
Le Verre-Soleil armé pèse 18 k. le mètre carre.
Le Verre-Soleil se fabrique en feuilles de 2"50 de hauteur

sur 0"90 de largeur.
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le coupe-verre à roulette, en acier chromé, en vente chez tous
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EMPLOIS DU * VERRE-SOLEIL
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1° en RÉFLECTEURS

Lorsqu'il s’agit d'éclairer des locaux situés aux étages
intérieurs des immeubles et prenant jour sur des rues ou des

cours très étroites formant puits et dont les fenélres ne recoivent direclement aucune lumière, le Nerre-Soleil s'emploie
alors en réflecteurs.

Un parfait
éclairege
intérieur par
la lumière
du jour
16. — Appareil ordinaire.

17. — Appareil articulé.

augmente
la valeur d'un
immeuble qui

Ces appareils sur châssis en fer, avec pivots permettant
de varierl'inclinaison, sont établis soit à mouvement simple
de bas en haut (appareils ordinaires, fig. 16), soit avec
mouvement latéral en plus (appareils articulés, fig. 17).
Le Verre-Soleil, par sa prodigieuse intensité lumineuse et
par la diffusion des rayons, rend ces appareils très supérieurs
à tous les systèmes de réflecteurs employés jusqu'ici, notamment aux réflecteurs à miroir ou à verres ondulés, d'une

installation encombrante et très coûteuse,

d’un nettoyage

devient alors
d'un bon
placement.

K AN

À et

dans l'encadrement de la fené-

tre, le nettoyage est des plus
faciles et se fait comme
:

Verre-So el

pose
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18. — Coupe.

La Jigure 19, ci-contre, présente un exemple d'application

du Verre-Soleil en réflecleurs.
ne
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La fenêtre À recevant directement les rayons lumineux L,
peut éclairer l'appartement à

x
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l'aide du Verre-Soleil en vi-

_
3

trage ; par contre, la fenêtre B
ne pouvant, par sa situation

1

mème, recevoir ces rayons, il
est nécessaire de prendre au
ciel, c’est-à-dire perpendiculairement, la lumière M, quien

7
19. — Réflecteur sous balcon.

venant frapper l'appareil KR,
est projetée et diffusée dans la
pièce, à travers la fenêtre B.

Pourla fourniture de ces appareils, sur commande, il est
nécessaire de connaitre la largeur de l’entablement de la
fenêtre et la longueur des bras, en saillie. Le verre se place
avec lentilles en dessus ou en dessous, suivant les cas.
G
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difficile et dangereux et dont les vastes proportions interceptent complètement la lumière à toutes les parties situées
au-dessous.
&
Au contraire, les appareils en
Verre-Soleil, par leur parfaite
transparence et leur petite dimension, ne présentent aucun de
ces graves inconvénients et peuvent être placés à tous les étages
d'un immeuble sans que ia puissance lumineuse desautres verres
situées dans la partie intérieure
G
ait à souffrir de ceux qui sont
placés au-dessus. En outre,
par le système de crémaillère
p
EE
qui permet de ramener le verre

Lorsqu'il s’agit d'éclairer des locaux prenant jour sur des
rues suffisamment larges, mais dont les fenétres ne reçoivent
pas directement la lumière par suile de l’ombre porlée par un
balcon

‘où

1oule

autre Saillie,

il

convient

de

placer

Île

TTTAà

Verre-Soleil en réflecleur vertical, au niveau même de la
saillie. C’est le cas dans la figure i9, où, à cause de l'ombre
portée par le balcon, la fenêtre À ne reçoit pas les rayons
lumineux L, qui viennent frapper bien au-dessous. Il convient
donc de placer le Verre-Soleil en réflecteur KR qui, recevant
directement les ravons, les renvoie et les diffuse dans le local
éclairé parla tenêtre A.
L'appareil peut se fixer soit par le tenant K, soit à l’aide
du bras H. Les lentilles se placent à l'extérieur s’il s'agit
d'éclairer obliquement de haut en bas, ou du côté de la

fenêtre si l'on veut envoyer la lumière horizontalement.
La même disposition doit être adoptée pour l'éclairage des
locaux prenant Jour sous des arcades et dont les vitres, par
conséquent, ne reçoivent pas directement la lumière. Le
Verre-Soleil doit alors être placé dans des encadrements de
fer ou de bois fixés au niveau extérieur de la maçonnerie
méme des arcades.

Demandez des
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échantillons

né

et voyez le

brillant
éclairage que
procure le
Verre-Soleil
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2° en FRISES
Le Verre-Soleil trouve également une excellente application en /rises mobiles, pourl'éclairage des magasins.

n
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Ces frises consistent en plaques de verre

ce
À

enchâssées dans des moulures de bois ou dans
des châssis de fer, le tout pouvant, comme stvle

Es

et comme décoration, être harmonisé avec la
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20. — Éclairage d’un magasin sans frises.

devanture et s’accrochant en haut de celle-ci ; ce qui éclaire
complètement le magasin en projetant la lumière jusqu'au
fond et sans nuire en aucune façon à la vue de l’étlalace.
Ces frises peuvent s’enlever à volonté dans le cas où elles
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Verre-Soleil. Dans le premier dessin, fig.

20,

ne
. es

la lumière n’arrivé que dans la partie située
prés dela glace, laissant tout le reste dans l'om-
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21. — Éclairage du même avec les frises Verre-Soleil.

G
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gêéneraient pour la fermeture du magasin. Elles peuvent
d’ailleurs être placées intérieurement contre les glaces.
Les fig. 20 et 21 montrent la différence
_
d'éclairage d’un magasin par l'application du

&
bre. Dans le second dessin, au contraire, fig. 21, les rayons

lumineux pris et augmentés par le Verre-Soleil, placé en

baut de la devanture, sont projetés jusqu'au fond du
magasin et permettent de supprimer l'éclairage artificiel.

22. — Coupe d’une boutique et d'un sous-sol
éclairés par le Verre-Soleil.

MM. les
Dre

3° en

Architectes
qui emploient

SOUS-SOLS

du

On peut également combiner l'emploi des frises et du
Verre-Soleil en réflecteur à la fois pourl'éclairage des boutiques et des sous-sols, comme dans la figure 22. Les
rayons lumineux L sont disséminés par la frise F jusque
dans le fond de la boutique et les mêmes rayons, en venant
frapper surla plaque de Verre-Soleil R placée sous le tambour T, qui prend jour sur la rue par des vitres ordinaires,
éclairent toutes les parties du sous-sol.
On obtient également un excellent éclairage des soussols en plaçant le Verre-Soleil à l’orifice intérieur des soupiraux (lentilles extérieures),

ou

au-dessous de ceux-ci,

à

l'endroit même oùles rayons lumineux pénétrent à l'extérieur.

Verre-Soleil
n'ont plus
à craindre
de places

obscures
dans leurs
projets.
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4 en PLAFONDS et TOITURES
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25.

MM. les

Propriétaires
d'immeubles
qui ont des
locaux obscurs
ne pouvant

être loués
pourront,

grâce au
Verre -Soleil

faire des
locations

avantageuses.

—
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Éclairage par un plafond
en verre ordinaire.

24.

D de D NS
LE
renoue

Le Verre-Soleil donne d'excellents résultats lorsqu'il est
appliqué en vitrage de plafondou de toiture, la lumière prise
perpendiculairement se trouvant ainsi distribuée à profusion
dans les locaux à éclairer.

— Éclairage par un plafond
en Verre-Soleil.

Les figures 23 et 24 montrent précisément les avantages
de cette application. Dans le premier cas, le plafond muni
d'un verre ordinaire ne laisse passer qu’une simple bande de
ravons lumineux et les parois de la pièce restent dans
l'ombre (fig. 23).
|
Dans le second cas, au contraire, le Verre-Soleil, mis aux

lieux et place du verre ordinaire augmente l'intensité des
ravons lumineux qu'il reçoit et les diffuse complètement en
projetant la lumière jusque sur les murs qui auparavant se
trouvaient dans la zone obscure (fig. 24).

S'il s’agit d'un
lanterneau (fig.
25), l'application
est la même et
les rayons lumineux après avoir
traversé le verre

dessous.
Li,

On peut augmenter encore
l'effet en combinant les prismes
ordinaires avec
les prismes B

blanc ordinaire,

qui, dans ce cas

viennent égale-

projetteront Îles

ment se diffuser

ravonslumineux

par le VerreSoleil place au-

encore plus horizontalement.

1

Pourl'application en toiture directe, l'effet est le même.
Dans tous ces cas, les lentilles doivent être tournées extérieurement, c'est-à-dire en dessus.

5° en PLAFONDS LUMINEUX

Une des applications du Verre-Soleil des plus frappantes
est celle qui consiste à l'utiliser pourles plafonds des grands
halls d'Hôtel,

des Gares, des Salles de Conférences et de

Banquets, éclairés le soir par des lustres électriques.
Mais, dans ce cas, nous ne saurions trop recommander de
placer le foyer lumineux au-dessus du plafond garni de
Verre-Soleil: cette disposition assure un éclairage d'une
puissance, d'une uniformité et d'une diffusion merveilleuses,
le Verre-Soleil transformant en nappe de lumiere le groupe
éclairant ünique et central.
Il n'est plus alors besoin de lustres monumentaux fort
coûteux, et quelques rampes électriques ordinaires donnent
un rendement pratique et économique bien supérieurà celui
du plus artistique d’entre eux.
De jour, ces plafonds garnis de Verre-Soleil agissent,
commeil est dit plus haut, par simple diffusion de la lumière
solaire.
Enfin, ces plafonds peuvent être décorés soit par des

fresques peintes. soit au moyen d'un jeu en Verre-Soleil
de couleurs.
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6’ Verre-Soleil armé ou non armé
pour Toitures

Le Verre-Soleil pourtoiture, armé, est un verre spécial
breveté dont la Société Continentale a la vente exclusive.
Nous rappelons à notre
clientèle la vogue obtenue par notre VERRESOLEIL blanc armé,
spécial pour les usines.
Ses différentes applications en vitrages, en
ont fait le prototype
par éxcellence des verres diffuseurs et amplificateurs de lumière,
offrant le maximum de
de sécurité.

VERRE-SOLEIL
pour Toitures, armé

Epaisseur 7/10 mill.
non armé

Epaisseur 5/6 mill.

BLEU Anticalorifique
OÙ JAUNE

26. — Type de notre Verre-Soleil pour toitures

Outre ces proprietés de s'opposer au passage des corps
qui l'ont brisé et d'arrêter la propagation des incendies,
le Verre-Soleil armé est un verre de résistance car son
épaisseur est de 9 à 10 "* et c'est un verre distributeur de
lumière. Sa fabrication est basée sur les mêmes principes

que celui du Verre-Soleil, mais appliqués à la même face.
La face extérieure est complètement unie.
L'armature est invisible à cause du brillant du verre.

VERRES

27. — Verre armé à mailles carrées

ARMÉS

;

28. — Verre armé à mailles hexagonales

®
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7° Verre-Soleil bleu, anticalorifique

4

Le Verre-Soleil bleu, anlicalorifique, constitue une véritable révolution dans le domaine du \itrage pour toitures,
intercepte la chaleur, tout en augmentant et en diffusant la
lumière.
Lorsque les rayons solaires pénètrent directement dans
un local par un plafond vitré, leur éclat et l'augmentation de
température qu’ils apportent, constituent de graves inconvenients, si généralement reconnus, que bien des procédés ont
été essayés pour y remédier mais jusqu'à ce Jour sans résultats très appréciables.
L'orientation des vilrages vers le nord n'empêche pas
l'action du soleil si pénible en été.
Les toitures dites à dents de sci, n'évitent le soleil qu'au

milieu du jour et le laisse agir aux autres heures. Elles
sont coûteuses, ayant une plus grande surface et leur éclairage est moins bien réparti que par les toitures horizontales.
Les verres dits spéciaux, OCCasionnent une dispersion des

rayons lumineux mais n'entravent pas la pénétration des
rayons caloriques. Quant aux produits liquides appelés à

recouvrir les vitrages, ils sont d’un aspect sale, d'un prix
élevé, s'usent rapidement puisqu'il faut les renouveler tous
les ans et assombrissent les locaux inutilement.
Le Verre-Soleil bleu, az/icalorifique, ne présente aucun de

ces inconvénients et résoud enfin, grâce à son dispositif
spécial, le problème jusqu'ici jugé insoluble dans la pratique,
de s'opposer à l'entrée des rayons ardents du soleil, tout en
laissant passertous les rayons lumineux, Prismatique et lenticulaire sur sa face interne, il donne en été un MAXIMUM
D'ÉCLAIRAGE et occasionne un ABAISSEMENT DES PLUS SEN-

SIBLES DE TEMPÉRATURE, sa face externe étant plane ne
s'encrasse pas, ‘et les eaux de pluie suffisent à le nettoyer.
Son épaisseur de 0,007 ’n et son mode de fabrication, lui

donnent une résistance qui le met à l'abri des effets de la
Srele:

2

Ses dimensions maxima : 3 mètres de hauteur sur 1 mètre
de largeur et 3 mêtres. de largeur sur 1 mètre de hauteur,
permettent de le couper selon tous les besoins. Son prix
n'est pas elèvé.
Le Verre-Soleil bleu est donc appelé à prendre place sur
toutesles toitures vitrées des ateliers, usines, gares, passages,
cours, couvertes, marquises, serres, window, etc. Aux colo-
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nies et aux pays chauds son emploi est appélé à rendre les
plus grands services.

Le Verre-Soleil est le seul
des verres prismatiques qui se
fabrique en plusieurs couleurs:

No 1. — Amethyste:
N° 2. — Saphir;
No 3. — Emeraude ;

N° 4. — Topaze.

Ces verres, qui ont l’exacte tonalité et tout l'éclat des
pierres précieuses dont elles empruntent le nom, permettent
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de donner plus de richesse aux vitrages en les employant
comme

bordures, cabochons,

écoinçons ou autres motits

décoratifs.
Le Verre-Soleil blanc et le Verre-Soleil coloré coupes
montés en plomb et placés en dessins d'ornement, absolument
comme des vitraux d'art, peuvent ainsi former un ensemble
très décoratif et offrant sur les vitraux ordinaires l'avantage
d'être très lumineux (fig. 29).
Dans cet ordre d'idées, la Société du Verre-Soleil envoie
sur demande tous projets de décoration avec devis.
En dehors même du domaine décoratif, l'emploi du verre
n° 2: bleu saphir, se recommande tout particulièrement pour
les pays chauds. On sait, en effet, que le bleu spectral intercepte les rayons caloriques, et c’est en s'appuyant sur ce
principe qu'on a cherché, depuis quelques années dejà, à se
protéger de la chaleur à l'aide de peintures bleues dont on
enduit les vitrages et les toitures. Mais, outre que les divers
systèmes employés n'offrent que peu de résistance à la pluie
et surtout aux orages, on n'arrive par ce procédé à atténuer
la chaleur que dans des proportions à peu près nulles et au

détriment absolu de la lumière, qui ne passe que trés difficilement au travers des couches opaques de peinture.
Avec le Verre-Soleil, ce grave inconvénient disparait
complètement et l'on obtient un abaissement de température
de 10 à 12 degrés au moins, tout en conservant une intensité
de lumière très vive, agréablement atténuée et d’une tonalité
douce qui repose la vue. Ce verre est particulièrement recommandé pourles lanterneaux d'usines.
Au point de vue des Vifraux d'art, l'emploi du Verre-Soleil
blanc se recommande encore comme doublure desdits vi(raux

En effet, si l’on place le Verre-Soleil à l'extérieur des

fenêtres garnies de vitraux, ces derniers se trouvent immédiatement éclairés, même par un temps sombre, commesile
ciel était ensoleillé ; il en résulte que le coloris prend une intensité qui rend l'effet décoratif beaucoup plus joli et en
augmente grandement la valeur.

De plus, cette doublure, tout en protégeantle vitrail contre
la grêle, les pierres ou autres agents de destruction, offre
encore le très grand avantage d'éclairer complétement des
locaux qui, précédemment, avec les vitraux simples, restaient
toujours plongés dans une demi-obscurité.
Le Verre-Soleil, enfin, supporte parfaitement la cuisson
et peut par conséquent recevoir en émaux toutes décorations,
attributs, etc., qu'on jugerait bon d'y appliquer. (Envoi de
dessins et deu sur demande.)

30. Verre-Soleil appliqué en doublure de vitrail.

BNCSCD
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Tarif et Conditions
+ Verre-Soleil À. — B. le mètre carré
Verre-Soleil bleu anticalorifique
en mesures fixes
Les livraisons sont faites en mesures libres
ent indiquer le sens
exactement aux dimensions demandées, lesquelles
oivent être disposés
de la hauteur et de la largeur, et si les prisms
nt
obliqueme
ou
ent
verticalem
horizontalement,
en
Toute commande ne portant pas d’indicätions spéciales est livrée
VERRE-S0 LEIL courant.
# facturée à la mesure rectan-.
Toute. feuiilé de forme irrégulière
verres sont facturés de
gulaire employée pour l'obtenir. —
8 en 3 centimètres.

Vitraux Artistiques en.VERRE-SOLEIL blanc et colore
montés en plomb. (Envoige croquis et devis sur demande.)
Verre--Soleil en

Réflecteurs avec cadre et monture

en fer.

8

0,60 hauteur SC 6; 0,00 largeur Frs.
»
0,80
»
X ee »
»
»
1,00
»
,
X 0,6.
5
»
0,80
»
ne 1500:
avec bras
renforcé et

fer au milieu

0,80

>

0,80
0,80

»
>

0,80

»

«

X
X

195»
405°:>
445.5
420: >

0:00:

»

»

120

»

1510
20.

2.5
5

»
»

160
460

>»
>»

460

>»

00

>

»

onnels pounesures spéciales.
chargeons dela pose à Paris sur demande : 40 Frs par

mètre carré,

toute dépose de verre antérieur non se

Réflect é

ù facturé ; il n’est pas repris.
ÆMBALLAGE. —
TRANSPORT. — Marchandise prise à Paris.

pi
et
Les marchandises voyageant aux risques
être déclarée responsable des
aucun cas, la ‘ Société du Verre-Soleil” ne peut
avaries survenues en cours de route.
pter qu'avec toutes
Dans leur intérêt. les destinataires sont priés de n’a
en présence d’un de
autres,
réserves, des Compagnies de Chemins de fer ou
es d
leurs agents, les envois présentant des traces extérieur
la ‘ Société du
A moins de stipulation contraire de la part de l'achete tr,
spécidig de transport
Verre-Soleil ’ demande toujours l'application des tarifs
s
les plus réduits, mais sans aucune responsabilité.

Enseignes Lumineuses de Jour
SANS LOUMIÈRE ARTIFICIELLE

La Société Continentale du Verre-Soleil a trouvé une
application nouvelle de son Vérre spécial lenticulaire dont la
notoriété comme verre amplificateuret diffuseur de la lumière
n’est plus à faire. Elle

fabrique,

en effet,

des enseignes

lumineuses en plein our, san: le conc ours d’aucune lumiere
artificielle.

Le Verre-Soleil qui se trouve déjà dans toutes les cours,
aux tenêtres des intérieurs sombres, est appelé à triompher
désormais dans toutes les rues car, par son application nouvelle, il s'impose aux commerçants, aux industriels, à tous
boutiquiers désireux d'attirer par une réclame intensive, lumineuse et économique, l'attention du client. Nous fabriquons

en effet des enseignes,

lumineuses en plein jour,

sans Île

concours d'aucune lumière artificielle. Elles constituent une
véritable révolution dans ce procédé de réclame si à la mode
et qui jusqu’à présent ne se présentait que sous la forme de
lettres énormes, d'où jaillit la wuil seulement et par brusques

intermittences, un appel lumineux. Le jour cette réclame

n'existe plus, elle est même au-dessous de l'enseigne commune, peinte sur tôle ou surbois; elle n'attire nullement les
regards, elle est d'aspect disgracieux, et le but recherché
n'est pas atteint.

Nos Enseignes sont faites d’une simple plaque de
Yerre-Soleil et la clarté des lettres est empruntée non à une
rampe à gaz, à une série de lampes électriques, ou à tout

autre procédé toujours coûteux, mais au foyer le plus éclairant et le plus économique : La Lumière Solaire.

De plus, nous avons créé des séries d’alphabets des
dimensions les plus courantes, dont les lettres mobiles de
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toutes couleurs, interchangeables à volonté, dans uncadre et

sur un fond fixe constituent un système de réclame merveilleux pour les grands magasins, les théâtres, les concerts, les

voitures de livraison, etc.

Ces enseignes ne s'éteignent jamais, elles brillent tard
dans la soirée tant qu'il reste une lueurdu jour. Si l'on veut
les rendre lumineuses la nuit, il suffit — étant donné le pouvoir du Verre-Soleil de diffuser les rayons lumineux —
d'employer le mode d'éclairage artificiel dont on dispose. Il
résulte alors, dans, ce cas, sur la dépense luminaire, une
économie qui peut aller jusqu'à 80 0.
On conçoit donc toutes les applications qui découlent de
cette innovation et nous tenons à votre disposition une série
complète de modèles d'Enseignes et d’Alphabets simples ou
doubles avec-fond noir, jaune ou bleu, de toutes dimensions,
d'un émail inaltérable, lettres, attributs et ornements au

choix du client.
Des croquis avec devis sont envovés sur demande.
Les enseignes lumineuses en Verre-Soleil constituent
une véritable révolution dans les procédés de réclame.
—<HES—
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Ip. Gamicnox Fres, Bisscnop ET MatGNax.
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_ PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Compagnie d'Assurances L'Urbaine.
Chambre Syndicale des Propriétaires.’
Société des Gens de Lettres.
Compagnie d'Eclairage Edison.

Ministère de Instruction publique et
des Beaux-Arts.
Ministère de j'Intérieur.

Bibliothèque Nationale.

Grand-Hôtel.

Postes et Félégraphes.
Hôtel national des Invalides.
Palais archiépiscopal.

Hôtel Continental.
Elysée-Palace Hotel.
Hôtel de Lille et d’Albion.
Messageries fluviales de l’Indo-Chine.
Compagnie générale des Voitures à Paris.

Ecole polytechnique.
Lycée Condorcet.
Hôtel de Ville de Paris.
Ville de Paris : Ecoles primaires.
_—
Usines élévatoires.

Collège Chaptal.

Compagnie des Tramways de Paris et
du département de la Seine.

Librairie Hachette et Cie.
Eglise Saint-Eugène.

s

Ecole normale de Sèvres.

Galerie Durand-Ruel.
Grands Magasins du Louvre.
Grands Magasins du Bon-Marché.
Grands Magasins de la Belle-Jardinière.
Grands Magasins des Galeries Lafayette.
Grands Magasins des Nouvelles Galeries.
Grands Magasins Dufayel.
Grande Maison de Blanc.

Compagnie des chemins de fer du Nord.
Compagnie des chemins de fer de FEst.

Compagnie des chemins de fer de l'Ouest.
Compagnie des chemins de fer de Paris
à Orléans.
Office national du Commerce extérieur.
Mairie du 11 arrondissement.
Mairie du XVIII* arrondissement.
Musée Gustave Moreau.
Musée Grévin.
Musée du Travail et de la Mutualité.
Mont-de-Piété.
Ambassade [Impériale Ottomane.

Magasins de la Cour Batave.
Imprimerie Paul Dupont.
Maison Dœuillet.
Maison Doucet.
Maison Grunwaldt.
Etablissements Duval.
Etablissements Révillon Frères.

Banque Impériale et Royale des Pars-

Autrichiens,
Société Générale.
Crédit Industriel et Commercial.
Société Marseillaise.

Etablissements Maggi.
Etablissements Vilmorin-Andrieux.

Agence Havas.
Agence Jahn Jones et Cie.

Banque de Paris et des Pays-Bas.
Banque française pour le Commerce et

Journal L'Echo de Paris.
Journal La Liberté.
Journal Le Petit Parisien.
Journal Le Radical.
Journal Le Daily-Wail.
Brasserie Universelle.
—
Muller et Blaisot.
Etc., etc.

_JIndustrie.

Banque Suisse et Française.
Société pour l'Industrie et les Mines.
Banque de l'Afrique Occidentale.
Théâtre national de l'Odéon.

Compagnie d'Assurances Générales.
Compagnie d'Assurances L'Union.
et
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TRÈS NOMBREUSES INSTALLATIONS A L'ÉTRANGER
Musée d'Amsterdam -- Chemins de fer de l'Etat Belze — Consulat de France, à Messine —
Hôtel Excelsior. à Rome :— Caisse d'Epargne de Bruxelles — Consulat de France, à Trébizonde—
Casino de Gand — Banque de la Dyle, à Louvain — Manufacture à l'Isle- Adam, à Verviers —
Palais de l'Hygiène et Bibliothèque nationale à Rio-de-Janeiro — Madrid — Barcelone — Lisbonne — Milan — Turin — Venise — Gènes — Naples — Berlin — Vienne — Saint-Pétersbourg — Moscou — Stockholm —— Constantinople —Afexandrie —- Le Caire — Smyrne —
Shanghaï — Manille — Tokio — Buenos-Ayres, etc...
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AGENCES
Russie

Aliemagne
Belgique

Argentine

_ Espagne

Suisse
Monaco

+
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Et dans tous les Départements de France et d'Algérie
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