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Vous avez choisi la meilleure fenêtre ? Assurez-vous d’avoir le meilleur vitrage isolant !
Solution invisible 4 en 1 :

Performence thermique
L’Isolation Thermique Renforcée* supprime les déperditions de chaleur et isole du froid en laissant
passer lumière et chaleur du soleil. Elle dispose d’un intercalaire nouvelle génération : SWISSPACER
ULTIMATE INSIDE**

Sécurité
Pour vous et vos proches : avec une face sécurité feuilletée*** retient les bris de glace en cas de
choc accidentel
Pour vos biens : résistance accrue à l’effraction

Anti U.V
Filtre 98% des U.V.
Les couleurs de vos intérieurs restent intactes
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Acoustique
Diminution des nuisances sonores avec
quasiment 2 fois moins de bruits perçus.
4 ITR / 16 / 44-2 =
37 décibels
4 ITR / 16 / 44-2 Acoustique =
39 décibels
*Ug = 1.1 ou 1.0 selon choix
**PSI Bois 0,031 ; PSI PVC 0,032 ; PSI Alu 0,036
***PVB = PolyVinyl de Butyral
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Quand vous choisissez la meilleure composition de vitrage isolant, n’oubliez pas le meilleur intercalaire Warm Edge Swisspacer Ultimate ou Kodispace..
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.
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