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Rdsultats des perfornnanees

Energie solaire

7o Transmission

% Absorption

% R6flexion

Lumiere Visible

% Transmission

% R6flexion ext6rieur

% R6flexion int6rieur

Emissivit6

Valeur U Hiver (Wm2'C)

Coefficient d'ombrage

Facteur solaire (g)

lndex de selectivit6 spectrale

Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g)

% Reduction rayons ultraviolets

% Energie solaire totale rejetee

% Reduction d'6chauffement solaire en 6t6

% R6duction des 6blouissements
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Caract6ristiques physiques

Epaisseur

R6sistance ) la traction
Point de fusion

Perf,ormanee du filnn

50 microns

2,100 kg/cm2

260-265"C
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Performances en %

Les r6sultats refletent une installation i l'int6rieur d'un simple vitrage
transparent de 4 mm d'6paisseur et d'un double vitrage transparent de
4mm+4mm

Transmission de la
lumidre visible

R6flexion de la lumidre
visible (ext6rieur)

R6flexion de la lumidre
visible (int6rieur)

Rayons ultraviolets
arr6t6s

Energie solaire totale
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Performances obtenues ) l'issue d'un test sur un simple vitrage transparent de

4 mm d'6paisseur.

E v"".**n. g!
,- ver re tra te avec starnless Stee J5

NQtes de performan{e

1. Bekaert Specialty Films, LLC est un membre adh6rent des associations
AIMCAL (the Association of lndustrial Metallizers, Coaters and Laminators),
IWFA, et EWFA. Les pedormances indiqu6es ont 6t6 obtenues en uti isant
la m6thodo ogie CEN et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances

obtenues sont sujettes ) des variations, dans a iimite acceptable des normes
industrie les, et doivent uniquement 6tre utilis6es i des ins de comparaison.

2. Ces donn6es de test contiennent uniquement des r6sultats obtenus
aprds avoir utilis6 des proc5dures et des normes de test sp6cifiques. Les

donn6es ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation,
une approbation ou une certification du produit ou du mat6rie test6.
Ces donn6es ne sont fournies qu'; titre informatif et ne doivent pas 6tre
consid6r6es comme faisant partie de la repr6sentation de base ou d'une
garantie, explicite ou impLicite, y compris es garanties implicites de qua it6
marchande ou d'adaptation a un usage particulier indiquant que ces produits
seront conformes; ces donn6es de test. La garantie limit6e de Bekaert doit
6tre lue avec attention avant l'achat de tout produit Bekaert. Les donn6es
extrapol6es i partir de l'6chantillon ou de la re ation entre es 6chantil ons et
le groupe de produits ou le lot dont sont issues les donn6es pourraient ne

pas 6tre en cor16lation avec les donn6es r6elles et doivent par cons6quent
6tre interpr6t6es avec pr6caution. Bekaert ne saurait 6tre tenue responsab, -o

des variations observ6es au niveau de la qua it6, de la composition, de
l'apparence, du {onctionnement ou de toute autre caract6ristique similaire
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 la
r6duction des 6b ouissements sont ca cul6s en comparant les vitrages trait6s
avec film et les vitrages sans film.
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