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ISOLATION THERMIQUE 

GRÂCE AUX
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Saviez-vous que chaque litre de mazout brûlé rejette 
2,6 kg de CO2 dans l'environnement ? Ainsi donc, les 
fenêtres économes en énergie  soulagent non 
seulement votre porte-feuille, mais constituent aussi 
un apport actif pour la protection de l'environnement.

Pour l'environnement
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Les viellies fenêtres sont des 
goufres energetiques

Lors d'un assainissement bien conçu, les fenêtres sont la priorité 
nº 1. Le diagramme montre la perte de chaleur avec l'exemple 
d'une maison de lotissement.

Les fenêtres sont les endroits les plus minces de 
l'enveloppe du bâtiment. Il est donc logique que ce 
soit le plus souvent cet endroit qui cause des pertes 
de chaleur. C'est particulièrement vrai dans le cas des 
vieilles fenêtres. Les fenêtres jouent donc un rôle dé-
cisif lors d'une restauration énergétique de bâtiments. 
Saviez-vous que dans une maison de lotissement 
moyenne, 40 % de la chaleur de l'intérieur est perdue 
par les fenêtres ?

De plus, les propriétaires de maison peuvent aussi 
compter sur une aide de l'État comme la subvention de 
la KfW (association allemande) pour l'assainissement 
énergétique de fenêtres. Faites-des dépenses qui en 
valent la peine !

 Holzbau GmbH 
Grabenweg 20 
06526 Sangerhausen

40 % fenêtres

22 % Mur

7 % Toit

15 % Autres

16 % cave
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La série de profilés 76 ( 76 mm d'épaisseur de 
construction, 6 chambres) est disponible en version 
76AD avec 2 joints de butée ou en version 76 MD 
avec un joint central supplémentaire. Rien qu'avec un 
verre isolant à double vitrage (Uw < 1,2 ), les exi-
gences du décret sur les économies d'énergie sont 
plus que satisfaites. Le triple vitrage permet d'obtenir 
des valeurs Uw < 0,9 ; les conditions exigeantes pour 
les aides du KfW sont donc également remplies !

Quant à la série de profilés 88plus ( 88 mm 
d'épaisseur de construction, 6 chambres, 
3 niveaux de joints), elle demande des triples 
vitrages hautement isolants. Cela permet 
d'arriver facilement à des indices U autour de 
0,8, et ce de manière économique ! 

Série profilés 76 Série profilés 88plus

Les propriétés isolantes des fenêtres en PVC  
sont du plus haut niveau, que ce soit dans la série de 
profilés 76 ou dans la série 88 plus. Voici un aperçu des 
associations de verres profilés que vous pouvez choi-
sir auprès de  et des indices U que vous pouvez 
atteindre (selon la norme DIN EN ISO 10077-1 ). 

Associations de
verres profilés

la nouvelle norme

avec joints de butée
la variante avec 

joint central
la fenêtre

pour les exigences 

élevées

Vitrage/Zone d'assemblage 76AD Uf 1,2 76MD Uf 1,1

Double Ug 1,1  
Bord chauds (Psi 0,041 )

Uw = 1,2 Uw = 1,2

Double Ug 1,0  
Bord chauds (Psi 0,041 )

Uw = 1,2 Uw = 1,1

Triple Ug 0,6  
Bords chauds (Psi 0,038 )

Uw = 0,88 Uw = 0,85

Vitrage/Zone d'assemblage 88plus Uf 1,0

Triple Ug 0,6  
Bords chauds (Psi 0,038 ) Uw = 0,82

Triple Ug 0,5
Bords chauds (Psi 0,038 ) Uw = 0,75

adapté

Maison passive

L'indice U (jadis : indice K) décrit la perméabilité à la 
chaleur d'un élément de construction en W/m² K ; 
plus il est faible, plus les propriétés isolantes sont 
efficaces.

Uw U window/légalement. fenêtre dans une taille standard 
  définie 1,23 x 1,48 (composé de Uf, Ug et Psi)

Uf  U Frame / Cadre 
Ug  U Glasing / vitrage 
Psi  Indice U de la zone d'assemblage ou bord du verre 

 (EGE utilise un « bord chaud » = zone d'assemblage  
 à optimisation thermique 


