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La solution passive intégrée au double vitrage 
la plus performante du marché

Installation simplifiée

• Intégré dans un double vitrage standard
• Compatible avec la plupart des menuiseries industrielles

Produit durable

• Amélioration du bilan carbone des 
bâtiments

• Durée de vie maximale 
(équivalente à celle du vitrage)

Sans entretien

• Zéro maintenance
• Totalement fixe, non manipulable  

Nouvelles possibilités architecturales

• Liberté d’ouverture, particulièrement pour 
les façades Est/Ouest 

• Façades épurées

Bénéficiez d’un environnement confortable

• Maintien de températures agréables toute l’année
• Limitation des inconvénients des systèmes de climatisation

Performances étudiées pour chaque façade

• Contraintes thermiques maîtrisées
• Orientation des lames calculée pour chaque façade, garantissant des 

performances optimales pour toutes les saisons

Conçu et fabriqué en France
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Performances 
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Dimensions et poids

• Hauteur max de vitrage : 2m - Dimensions supérieures, nous consulter
• Poids : 21 kg/m², composition 4-16-4 – autres compositions, nous consulter

Facteur Solaire (FS) calculé selon la norme EN 52022-2/-3

• TL > 55% (En hiver)*

• Ug 1,2 
• FS < 20% (En été)* variable au cours de l’année
• Facteur de sélectivité > 2,5 (TL hiver / FS été) 

* selon la norme EN 52022-2/-3

Ces critères varient en fonction du type de verre  et de l’orientation de chaque façade.

Exemple fenêtre orientée Sud-Ouest à Toulouse avec une latitude de 43°

La performance est recalculée pour chaque cas. Sélectivité de 2.3 garantie en été 
pour toute orientation et toutes latitudes entre 30° et 50°
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Chaleur entrée pendant une journée de soleil 
(vitre SO à Toulouse, 21 juin)

Solaire diffus Solaire direct
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