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Triple vitrage SolarXPlus

NOUVEAU

-10°C

Surface intérieure 
du verre 18°C 

Excellente 
résistance thermique

21°C

Type de vitrage Double Triple Triple

Type de traitement de 
couche

Light Light Solar XPlus

Code ISS 20L 3NK 3N2 3NK 3N2

Epaisseur 24 mm 36 mm 48 mm 36 mm 48 mm

Construction 4-16-4 4-12-4-12-4 4-18-4-18-4 4-12-4-12-4 4-18-4-18-4

Thermique
Ug (W/m2K)

1,12 0,72 0,53 0,72 0,53

Apport/facteur solaire 
g (en%)

65% 54% 54% 60% 60%

Transmission 
lumineuse Tl (%)

82% 74% 74% 77% 77%

VITRAGE LE PLUS PERFORMANT DU MARCHÉ
Le vitrage SolarXPlus fait partie de la nouvelle génération de verres à isolation thermique renforcée. 
Ce vitrage anticipe les plus hautes exigences en terme de réglementation thermique française  
tet européenne pour les bâtiments neufs (indicateur BBio en France).

Le vitrage SolarXPlus est également parfaitement adapté à la rénovation, permettant d‘apporter  
un confort inégalé dans votre habitation. 

Cette nouvelle génération de vitrages est également déclinée dans des versions feuilletées  
et trempées pour répondre à tous les cas spécifiques de chaque construction. 

Contrairement aux idées reçues, un triple vitrage SolarXPlus apporte un gain intéressant 
de performance et de confort quelle que soit la région ou la situation de l‘habitation.

Par rapport à un triple vitrage classique :

- 10% de transmission lumineuse supplémentaire 
- 10% d‘apport solaire supplémentaire  
- Maintien de la performance thermique

Le tableau ci-dessus démontre clairement l‘intérêt en triple vitrage du SolarXPlus par rapport  

à un vitrage classique Light.

- Amélioration du facteur g générant un apport énergétique gratuit grâce au soleil 

- Amélioration de la transmission lumineuse pour économiser l‘éclairage 

- Amélioration de la résistance thermique Ug pour d‘importantes économies de chauffage

Schéma expliquant l‘intérêt d‘un triple vitrage SolarXPlus  

grâce au maintien de la température à surface intérieur du vitrage  

quasiment identique à celle de la pièce
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