
CR calculs coefficient Uw CIM PORRAZ

ProfilTO mm

lntercalaires à performances améliorées

Double vitrage 4l2Ùl4 FE ARGON

(Ug= 1.15W1{un'.K))

otl02/2013



"Galcul thermique Uw"

Entqfse: CIM Porraz Date : vendredi 1 février 2013
Bois 70 mmModèle:

Description :

Fenêtre 1 vantail Gamme :

Fenêtre 1 vantailbois 70 mm

Description de la Menuiserie :

Hauteur :
Epaisseur ouvrant :

1480 mm Largeur:
70 mm Epaisseur dormant :

1230 mm
70 mm

0,13 W/(m.K)Nature des profils: Carrelet 3 plis Conductivité thermique :

A/oms des essences utilisées : Pin 0,13Wi(m.K)

Description du vitraqe :

Désignation :

Type d'intercalaire :

FE = Faible émissivité
Arg = 4rnon

Double vitrage 412014 FÊ argon Ug- '1,'15 W/m'?.K .

lntercalaire à performances améliorées

IPA = lntercalaire à Pertormances Améliorées

* : Tout vitrage (de sécurité ou non) aux
performances équivalentes pourra se subsfifuer
aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
du vitrage en annexe technique.

Coeffi cient de transmissio n therm iq u e-,dÊ...!A", men u iserie :

IJf menuiserie = Montants 
,,,,:,r ',;,1trQ,1'2,,Wm'z.K

T rave rse h a ute rt'':"1'l,ll'111"';131i:l Wm"'K

b a I c u t é s u r I e t o q i c i e t-,Elitr.r", Plft{îFj i 
914:4 

a t t

Af= 0,325 m'
Af= 0,165 m'
ALAt- :r:Q,;i!,95'rirrr,,,,r:,: :,::': m'?

Schéma de principe de la menuiserieUg vitrage =
q vitrage =

Traverse basse rrr,rr;r::r1 i51'I, W/m'z.K
i',:.,l:..r.,i,i.1t5 Wm,.K
,,:'',.,:',' 0;a6, wmr.K

Calcul des aires : (vitraqes)

Aire vitrages = 1i1.65l,m'

Calculdes périmètres : (vitraqes)

I tinéaire vitrages = 4;346,r m

Détail des profils en annexe technique

Calcul du coefficient thermique Uw suivant la Norme NF EN ISO 10077'1 et 10077'2

uw = >Aruglflrs:+ lsqls

fAf + Ag

Visa

I
technicien

* Les performances calculées sont valables dans le cas

d'utilisation d'essences de bois avec un coefficient de

conductivité thermique de 0,13 (W/m.K)

Simon LE MEUR

La photocopie de ce document n'est autorisée que sous forme de fac-similé photographique intégrale.

Ce document comPorte 2 Pages.



"Galculs Sw et Tlw"

: Fenêtre 1 vantail Profil : Bois 70 mm
moyen = 1,380 W/(m'.K) Vitrage utilisé : Double vitrage 4l2Jl4 FE argon
= 0,656 m2 Sg: 0,583

= 1,'16 m2 Tv: 0,798
menuiserie; Claire

Le facteur solaire de Ia fenêtre (avec ou sans protection solaire) est calculé selon la formule suivante :

SgAg + SfAf
Sw=

+Af

l'facteu, solaire de la fenêtre
: facteur solaire de la menuiserie
: facteur solaire du vitrage

: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)
: coefficient d'échange superficiel, he= 25 W(m'?.K)
: coefficient suffacique moyen de la menuiserie en W(m2.K)
: La surface (en m2) du vitrage: La sufiace (en m1 du vtffage
' La surface bn m1 de la menuiserie

Valeur de q

sombre, vert clair, bleu clair
Brun, vert sombre, bleu vif

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul cient Sw (Facteur Solaire

Calcul coefficient Tlw (Transmission Lumineuse
Tlw = Tv x o aVeC : Tv : transmission lumineuse vitrage

o : rapport de surface de vitrage à la

surface de la menuserie

Ag 1 ,165o=ffi
Tlw= 0,80 x 0,64

Tlw = 0,51

Page 212

La photocopie de ce document n'est autorisée que sous forme de fac-similé photographique intégrale.
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"Galcul thermique Uw"

Entreprise :

Modèle :
Description :

CIM Porraz Date : vendredi 1 février 2013
Fenêtre 2 vantaux Gamme: Bois 70 mm

Fenêtre 2 vantaux 70 mm
Description de la Menuiserie :

Hauteur : 1480 mm Largeur: iS30 mm
Epaisseurouvrant; 70 mm Epaisseurdormant 70 mm
Nature des profils: Carrelet 3 plis Conductivité thermique: 0,13 W/(m.K)
lVoms des essences utflr'sées: Pin 0,13W/(m.K)

L'escnptton du vltraqe :

Désignation; Double vitrage 4l2)l4 FE argon tJg= 1,'15 W/m,.K .
Type d'intercalaire : lntercalaire à performances améliorées

* : Tout vitrage (de sécurité ou non) aux
FE = Faible émissivité performances équivalentes pourra se subslffuer
Arg = 4rno, aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = Intercalaire à Pefformances Améliorées du vitrage en annexe technique.

uerail qes uarcurs : lsurvanl ta norme NF b,N 15(J'1u077-'l et'10077-21

Coefficient de transmission thermioue de Ia menuiserie : balcuté sur Ie loqiciet Flixo professionnat)

lJf menuiserie = Montants 1,312 Wlm2.K
Traverse haute 1,31 Wmr.K
Irayerse basse 1,517 Wlm2.K
Battement central 1,343 Wmr.K

tJg vitrage = 1,15 Wm2.K
q vitrage = Q,06 Wm2.K

Galcul des aires : (vitraqes)
Aire vitrages = r'r1:11 1,35rr lù2

Galculdes périmètres : (vitraqes)

I tinéairevitrages= 1,071 m

Af='rr..,r,r,r,r0;32,5,,,, :: 
:.::'.:a.,:".:tl: m2

Af= 0,205 m'
Af= 0,205 m'
Af= O 18O -z

Schéma de principe de la menuiserie

Détail des profils en annexe technique

Calcul du coefficient thermique Uw suivant la Norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2

Uw= fAfUf+AgUg+ lgrpg

fAf + Ag

Visa technicienLes performances calculées sont valables dans le cas
d'utilisation d'essences de bois avec un coefficient de

conductivité thermique de 0,13 (W/m.K)

Simon LE MEUR
Page 112

La photocopie de ce document n'est autorisée que sous forme de fac-similé photographique intégrale.
Ce document comporte 2 pages.



"Galculs Sw et Tlw"

Tvpe de châssis : Fenêtre 2 vantaux Profil : Bois 70 mm
tJf moyen = 1,371 W/(m".K) Vitrage utilisé : Double vitrage 412014 FE argon

Af = 0,916 m2 Sg : 0,583

Ag = 1,35 m' Tv : 0,798

Couleur menuiserie: Claire

Le facteur solaire de la fenêtre (avec ou sans protection solaire) est calculé selon la formule suivante :

SgAg + SfAf
Sw=

+Af
avec:
Sw : facteur solaire de la fenêtre
Sg : facteur solaire du vitrage

f : facteur solaire de la menuiserie
q.: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)

: coefficient d'échange superficiel, he= 25 W(m2.K)
'f : coefficient surfacique moyen de Ia menuiserie en W/(m2.K)
g : La surface (en m') du vitrage
f : La surface (en m2) de Ia menuiserie

sombre, ved clair, bleu clair
vert sombre, bleu vif

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Calcul coefficient Tlw (Transm ission Lum i neuse)
avec:

Aqo= +
Ag+ Af

0,60

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rapport de surface de vitrage à la
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"Calcul thermique Uw"

Entreprise :

Modèle:
Descriotion :

CIM Porraz Date : vendredi 1 février 2013
Porte fenêtre 'l vantail Gamme: Bois 70 mm

Porte fenêtre 1 vantail avec traverses emoilées
Descriptaon de la Menulserle :

lauteur :
lpaisseur ouvrant :

2180 mm
70 mm

Nature des profils.' Carrelet 3 plis
Voms des essences utilisées :
Tvpe de seuil : Aluminium

Largeur :
Epaisseur dormant bois :

Cond u ctivité th e rm iq ue :
Pin 0,13W/(m.K)
Type de sous bassemenf

1230 mm
70 mm

0,13 W/(m.K)

: traverses empilées

Description du vitraqe :

Désignation ; Double vitrage 412014 FE argon Ug= '1 
,'1 5 W/m'. K .

Type d'intercalaire : lntercalaire à performances améliorées
" : Tout vitrage (de sécurité ou non) aux

FE = Faible émissivité performances équivalentes pourra se subsflfuer
Arg = Argon aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercalaire à Pertormances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Détaildes Calculs : (suivant la norme I

Coeffi cient de tra nsm ission therm i q u e,,C g, lZ,men u iserie
Uf menuiserie = Montants .,,:,:,:,:,:.:,;,t,1',3t1,2,,,:!tr/lm2.K

Traverse haute 1,31 Wm'z.K
Traverse basse :.. l;$7?llrt16z.l(

lJg vitrage = 1,15 W/m".K 
I

q vitrage.' . r rr ,r ' 0;06 Wm'z.K 
I
I

I

Calcul des aires : (vitraqe) 
:,.::i:_ _. " IAire vitrage : ,r,i,,ri1i!74 T'? I

I

Calcul des périmètrès : (vitrages et panneaux) 
I

I tinéaire vitrages; 5 ,542 m I

lF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

'-(calculé sur Ie loqiciel Flixo Professionnal)

Af= 0,486 m'
Af= 0,165 m2

Af= 0,291 m'
Schéma de principe de la menuiserie

Détail des profils en annexe technique

Calcul du coefficient thermique Uw suivant la Norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2

Uw= tAfUf+AgUg+ lgqrg

IAf + Ag

Visa technicien* Les performances calculées sont valables dans le cas
d'utilisation d'essences de bois avec un coefficient de

conductivité thermique de 0,'13 (W/m.K)

[ - wYrw.cË8wts,æm

Simon LE MEUR

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 5t2



"Galculs Sw et Tlw"

is : Porte fenêtre 1 vantail Profil : Bois 70 mm

f moyen = 1,498 W/(m'z.K) Vitrage utilisé : Double vitrage 412014 FE argon
f = 0,942 m2 Sg : 0,583

= 1,740 m' Tv : 0,798

Le facteur solaire de Ia fenêtre (avec ou sans protection solaire) est calculé selon la formule suivante :

SgAg + SfAf
Sw=

+Af

: facteur solaire de la fenêtre
: facteur solaire de la menuiserie
: facteur solaire du vitrage

: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)
: coefficient d'échange superficiel, he= 25 W(m'.K)
: coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W/(m'.K)
: La surface (en m") du vitrageg : La sunace (en m') ou vtuage

f : La surtace (en m') de Ia menuiserie

Valeur de cr

Rouqe sombre, vert clair, bleu clair
Brun, ved sombre, bleu vif

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire)

Ag+Af

Sw = , ,0,39,,'

Galcul coefficient Tlw (Transmission Lumineuse
avec:

Aoer= ...,+
Ag+Af

0,65

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rapporl de sufface de vitrage à la

1,740

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 6t2



"Galcul thermique Uw"

Entreprise: CIM Porraz Date : vendredi I février 2013
Modèle: Porte fenêtre 2 vantaux Gamme; Bois 70 mm
Description: Porte fenêtre 2 vantaux avec traverses empilées
Descrlptlon cle la Menuiserie :

Hauteur :
Epaisseur bois :

2180 mm
70 mm

Nature des profils; Carrelet 3 plis
A/oms des essences utilisées :

Largeur :
Epaisseur dormant bois :

Con d u ctivité the rm iq ue :

Pin 0,13W/(m.K)

1530 mm
70 mm

0,'13 W/(m.K)

Type de seuil : Aluminium Type de sous bassemenf : traverses empilées
Description du vitraqe :

Désignation : Double vitrage 412014 FE argon Ug= 'l ,15 W/m'z.K "
Type d'intercalaire : lntercalaire à performances améliorées

* : Tout vitrage (de sécurité ou non) aux
FE = Faible émissivité pefformances équivalentes pourra se substituer
Arg = Argon aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = Intercalaire à Performances Améliorées du vitraqe en annexe technique.

Ug vitrage =
qt vitrage =

Détail des Calculs : (suivant la norme I

Coefficient de transmission thermique de Ia menuiserie
Uf menuiserie = Montants

Traverse haute
Traverse basse,.,,.,,,;;"1'$71 Wm'z.K
Battement central 1,343 Wm'?.K

',,: ,'t ;15. Wm'z.K
,, ,0,061 Wm'z.K

,..' ll,;3r112.. Wm'.K
.r1lrtrrttrtr:t.,,: .1,31 rrr Wm2, K

Calcul des aires : (vitraqes)
Aire vitrage .:,1|9û4',^z

Galcul des périmètres : ( vitraqes)

I linéaire vitrages = 9,463 m

,lF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

I (calculé sur le loqiciel Flixo Professionnal)

Af=

Af= r'rr,.'. 0,486,,rrrrrrrrrr.rr,,r,,,.r.,,,

Af=.,,...,..,,.,....,..,0,205.r,,i
Af= .:L1,;;,;;,;.'.,,.[ ;]$iQ:,:l,.ttl.1:.:":: 

: :;

m2

m'
m2

m'
Schéma de principe de la menuiserie

Détail des profils en annexe technique

* Les performances calculées sont valables dans le cas
d'utilisation d'essences de bois avec un coefficient de

conductivité thermique de 0,13 (W/m.K)

Visa technicien

Simon LE MEUR

Galcul du coefficient thermique Uw suivant la Norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2

Uw = Inrul+lpuq+ lgq'g

fAf + Ag

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 712
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"Galculs Sw et Tlw"

Tvpe de châssis : Porte fenêtre 2 vantaux Profil : Bois 70 mm
tJf moyen = 1,459 W/(m'z.K) Vitrage utilisé : Double vitrage 412014 FE argon
Af = 1,322 m' Sg ; 0,583

Ag = 2,014 m2 Tv : 0,798
Couleur menuiserie: Claire

Le facteur solaire de la fenêtre (avec ou sans protection solaire) est calculé selon la formule suivante :

SgAg + SfAf
Sw=

+Af
avec:
Sw : facteur solaire de la fenêtre
Sf : facteur solaire de la menuiserie
Sg : facteur solaire du vitrage
a: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)
he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W(m2.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m'z.K)

Ag : La surface (en m') du vitrage
Af : La surface bn m') de la menuiserie

sombre, vert clair, bleu clair
Brun, vert sombre, bleu vif

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Ag*Af

SW =,,.,, (J13$l.,,,,',,'

Calcul coefficient Tlw (Transmission Lumineuse
avec:

Ao4

Ag+Af

0,60

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rapporT de surface de vitrage à la

Bt2


