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Un meilleur environnement int6rieur et ext6rieur."

H6sr* Etat*

WINDOW

4mm
simple
vitrage
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Energie solaire
7" Transmission

% Absorption

4mm
double
vitrage
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2tr

32

7" Transmission

34

32

% R6flexion ext6rieur

56

40

% R6flexion

FILMS

Lumidre Visible

36

% R6flexion int6rieur

.73

.73

5.79

2.82

Emissivite

Valeur U Hiver (Wm2"C)

A-\

Coefficient d'ombrage

.5

I

Facteur solaire (g)

.39

.44

lndex de s6lectivit6 spectrale

.76

.63

Ratio lumidre visible/facteur solaire (LV/g)

.87

.73

>99

>99

61

56

% R6duction d'echauffement solaire en 6te

54

41

% R6duction des eblouissements

62

60

% R6duction rayons ultraviolets
"/o tnergie solaire totale rejet6e

fl* r*etc+rEstiques physiq u*s
50 microns

Epaisseur
R6sistance

i

la

2,100 kg/cm2

traction

260-265'C

Point de fusion

Fer$*reft*ft** d*
Performances obtenues
4 mm d'6paisseur.

\i.ter .le perf6riran.€
l. Bekaert Specia ty Fi ms, LLC

$E$lt:

i

ffi

est un membre adh6rent des associations
AllvlCAL lthe Assoclation o{ ndustrial I\4eta lizers, Coaters and Laminators).
WFA, et EWFA. Les performances indiqu6es ont 6t6 obtenues en utilisant
a m6thodologie CEN et le LBNLWindows 5.2 ogicle. Les performances
obtenues sont sujettes a des varlations, dans la limite acceptable des normes
industrle les, et dolvent unlquement 6tre utilis6es i des fins de comparalson.

l'issue d'un test sur un simple vitrage transparent de

u"""**r.

Vetre tralt6 avec

Si

ver 35

2-

Ces donn6es de test contiennent uniquement des 16suLtats obtenus
apris avoir utilis6 des proc6dures et des normes de test sp6ciflques. Les
donn6es ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation,
une approbation ou une certification du produit ou du mat6riel test6.
Ces donn5es ne sont fournies qu'; titre informatif et ne dolvent pas 6tre
consld6r6es comme faisant partie de a repr6sentation de base ou d'une
garantie, explicite ou lmp icite, y compris es garantles imp icites de qua ite
marchande ou d'adaptation i un usage particu ier indiquant que ces produits
seront conformes i ces donn6es de test. La garantie Llmlt6e de Bekaert doit
6tre lue avec attention avant 'achat de tout produit Bekaert. Les donnries
extrapo 6es i padir de l'6chanti on ou de a re ation entre es echantil ons et
e groupe de produits ou le ot dont sont issues es donn6es pourralent ne
pas 6tre en corr6latlon avec es donn6es r6e les et dolvent par cons6quent
6tre interpr6t6es avec p16caution. Bekaert ne saurait 6tre tenue responsab e
des variations observ6es au niveau de la qua it6, de la composltion, de
l'apparence, du fonctionnement ou de toute autre caract6ristique simi aire
du produit, des variations engend16es par des personnes ou dans des
conditions sur esquel es Bekaert n'a aucun contr6le

3.

Les r6su tats de per{ormance des d6ductions d'echauffement en 6t6 et a
r6ductlon des 6blouissements sont caLcu 6s en comparant les vltrages trait6s
avec film et es vitrages sans fi m.
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lumidre visible
R6flexion de la lumidre
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R6{lexion de la lumidre
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Rayons ultraviolets
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Performances en %
Les r6su tats refletent une installation; l'int6rleur d'un simple vitraqe
transparent de 4 mm d'6paisseur et d'un doub,le vitrage transparent de

4mm+4mm
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