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CR calculs coefficient Uw CIM PORRAZ

- Calculs du coefficient de transmission thermique
r< Uw D sur fenêtres bois.

Prestotion suivi por : M. Claude PORRAZ

Contexte

La menuiserie Cim Porraz fabrique des menuiseries bois et souhaitent disposer d'un
récapitulatif de classification thermique (Coefficient Uw).

Cette classification thermique doit être déterminée à partir des profils 70 mm et 90 mm avec

une déclinaison sur quatre châssis, déclinés sur 2 essences.

Déroulement

Conformément à la demande de la menuiserie Cim Porraz. le coefficient Uw a été déterminé
pour les tvpes de fenêtres suivantes. suivant les dimensions conventionnelles ACOTHERM

+NF EN 673 :

Essences de bois utilisées ,

Vitraees utilisés

(Ug= 0.58w/(m'.K))

Les calculs sont réalisées à partir du logiciel < Flixo >, conformément aux normes thermiques
NF EN ISO 10077-1- et NF EN ISO IOO77-2 et à la RT 2012
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CR calculs coefficient Uw CIM PORRAZ

ProfilTO mm

lntercalaires à performances améliorées

Double vitrage 4l2Ùl4tE ARGON

(uÊ= !.r5w/(m2.K))

CERIBOIS otl02/2013



"Galcul thermique Uw"

Entreprise :

Modèle:
Description :

CIM Porraz Date : vendredi 1 février 2013
Fenêtre 1 vantail Gamme; Bois 70 mm

Fenêtre 1 vantail bois 70 mm

Description de la Menuiserie :

Hauteur : 1480 mm Largeur: 1230 mm
Epaisseur ouvrant ; 70 mm Epaisseur dormant : 70 mm
Nature des profils: Carrelet 3 plis Conductivité thermique; 0,13 W/(m.K)
Noms des essences utilisées: Pin 0,13W/(m.K)

Description du vitraqe :

Désignation; Double vitrage 412014 FE argon Ug= '1,15 W/m'z.K *

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

FE = Faible émissivité pertormances équivalentes pourra se subsfifuer
Arg = 4rno, aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercalaire à Performances Améliorées du vitrage en annexe technique.

uetall des Galculs r (survant la norme NF EN ll'u'luu//-1 et 1uu//-zl

Coefficient de transmission thermique de la menuiserie : (calculé sur te loqiciel Flixo Professionnal)

Uf menuiserie = Montants ."r",,:,1j3-1,2.Wm'.K
Traverse haute ,:1r31',Wm'z.K

Détail des profils en annexe technique

Af= 0,325 m2

Af=,,,,,.,., i165,,:t::.,1.,:,,,,...:,:',mt

Af= fi 165 m2

Schéma de principe de la menuiserie

Traverse basse 1,517 Wlm".K
lJg vitrage = l,is Wm'.K
q vitrage - i'r 'lt, ,,,,,0i061 Wm'.K

Galcul des aires : (vitraqes)

Aire vitrages = ,;,,1,165 m2

Galcul des périmètres : (vitraqes) 
t

I tinéairevitrages= ','4,346 m

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

Uw = IAfUI+LgUq+ lgtr's

fAf + 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)

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 1 vantail Profil : Bois 70 mm
Uf moyen = 1,380 W/(m'z.K) Vitrage utilisé : Double vitrage 412014 FE argon
Af = 0,656 m' Sg : 0,583
Ag = 1,16 m' Tv : 0,798
Couleur menuiserie: Claire

Le facteur solaire de Ia 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(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W/(m'.K)
Ag : La surface (en m2) du vitrage
Af : La surface Gn m") de la menuiserie

Tableau des coefficients d'absorption selon la couleur de la menuiserie

Blanc, iaune,orange,rouge clair
Rouqe sombre, vert clair, bleu clair

Brun, vert sombre, bleu vif
Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire)

Ag*Af
Sw ='''',,1,1..$,;.t$1l...ll,,,,,1,:,1

Calcu I coefficient Tlw (Transm ission Lum i neuse
Tlw = Tv x o aVeC : Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rapport de sufface de vitrage à la
surface de la menuserie

Aq 1 ,165o= * ----------"- = 0,64- Ag+ Af 1,820

Tlw= 0,80 x 0,64

Ttw = 0,51
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"Galcul thermique Uw"
çrRt

Entreprise :
Modèle:
Descriotion :

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

Fenêtre 2vanlaux 70 mm

Description de la Menuiserie :

Hauteur : 1480 mm Largeur: 1530 mm
Epaisseur ouvrant: 70 mm Epaisseur dormant 70 mm
Nature des profils: Carrelet 3 plis Conductivité thermique; 0,13 W/(m.K)
lVoms des essences uû7lsées: Pin 0,13W/(m.K)

Description du vitraqe :

Désignation: Double vitrage 412014 FE argon Ug= 1,15 W lm".K *

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

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

Uf menuiserie =

Ug vitrage =
qt vitrage =

0..205,,,,,,,,,,,,,,1t,,tr,, . m'
,,0,;!$5,"',' , " t'
rù;jÈ0 ,,,,,m,

Détail des Galculs : (suivant la norme NF EN ISO'10077'1 et 10077-2)

Coefficient de transmission thermique de Ia menuiserie : balculé sur Ie loqiciel Flixo Professionnal)

Af= 0,325 m'

Calcul des aires : (vitraqes) 
:.........::-:

Aire vitrages = :,,'::,,',,:l'.::,1r3[ Ilt2

Calculdes périmètres : (vitraqes)

I tinéaire vitrages = '':',:7'1071 m

Détail des profils en annexe technique

Montants rr,,lr,,,r,1r;.3r1:?: Wm'z.K
Traverse haute 1,31 Wm'z.K
Traverse basse 1,517 Wtm'.K
B atte m e nt ce n tra I l:r,t,tt,tttrttr..,lrt)343, W/m'z. K
t,,,.,,;,;".,,,t.,, 1 ;15'W lmz.K
tr,.i.:..:: t0,,lt06i\/\|/m2,K

Af=
Af=
Af=

Schéma de principe de la menuiserie

Uw= 1;4 ,,,1':,,L,,,

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

Visa technicien

Simon LE MEUR

uw = Iltul+lguq+ lg{'g

lAf + Ag

* 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)

Page 112
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"Calculs Sw et Tlw"

is : Fenêtre 2 vantaux Profil : Bois 70 mm
Uf moyen = 1,371 W/(m'.K) Vitrage utilisé : Double vitrage 412014 FE argon

= 0,916 m" Sg: 0,583

= 1,35 m' Tv : 0,798

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

SgAg + SfAf
Sw=

+Af

Sw : facteur solaire de la fenêtre
Sg : facteur solaire du vitrage
Sf : facteur solaire de la menuiserie

: coefficient d'absorption de Ia menuiserie selon la couleur (voir tableau)
: coefficient d'échange supefficiel, he= 25 W(m'.K)

Uf : coefficient surfacique moyen de Ia menuiserie en W(m'.K)
: La surface (en m2) du vitrage
: La surface (en m") de Ia menuiserie

anc, iaune,oranqe,rouqe clair
sombre, vert clair, bleu clair

Brun, vert sombre, bleu vif
Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Calcul coefficient Tlw (Transmission Lumineuse
avec:

Ao
O= +

Ag+ Af

0,60

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rappori de surface de vitrage à la
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"Galcul thermique Uw"

Entreprise :
Modèle:
Description :

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

Porte fenêtre '1 vantail avec traverses empilées

Description de la Menuiserie :

Hauteur :

Epaisseur ouvrant :
Largeur:
Epaisseur dormant bois :

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

'1230 mm
70 mm

0,13 W/(m.K)

: traverses empilées

2180 mm
70 mm

Nature des profils: Carrelet 3 plis

Noms des essences utilisées :
TVpe de seuil : Aluminium
Description du vitraqe :

Désignation: Doublevitrage 4l2Jl4 FEargon Ug- '1,15 W/m'?.K *

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

FE = Faibte émissivité pertormances équivalentes pourra se substituer
Arg = 4rnon aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercalaire à Pertormances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Dêtall des Galculs : (survant la norme n

Coefficient de transmission thermiaue de Ia menuiserie

Il- tsN lsU 1UU//-1 et lUU//-Zl
'-Galculé sur Ie loqiciel Flixo Professionnal)

IJf menuiserie = Montants .....,....,.11.....3t2 Wm'.K
Traverse haute .. .:.:,l,,l'':;l..i3,1lll: Wm,.X
Traversebasse 1,,1.'r..';1..i872 Wm'?.K

IJg vitrage = 1,15 Wm2.K
q Vitfage - ,t,,,ul,t::.:,:,t,,,::::(}r06 Wm'z,K

Calcul des aires : (vitraqe)

Aire vitrage : 1,74 m2

Calcul des oérimètres : (vitraqes et ianneauxl

I tinéaire vitrages; .'.'l..ù)5 m

Af= :;.,'.''0i486 .,.:i,, m'
Af= 0,'165 m'
Af= 0,291 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)

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

Uw=

Uw,,=

Visa technicien

LE MEUR

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 512



"Calculs Sw et Tlw"

: Porte fenêtre 1 vantail Profil : Bois 70 mm
Uf moyen = 1,498 W/(m'.K) Vitrage utilisé : Double vitrage 412014 FE argon

= 0,942 m' Sg: 0,583

= 1,740 m2 Tv : 0,798
Couleur menuiserie; Claire

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

SgAg + SfAf
Sw=

+Af

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

a: coefficient d'absorption de Ia 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".K)
Ag : La surtace (en m2) du vitrage
Af : La surtace (en m") de Ia menuiserie

Tableau des coefficients d'absorption selon la couleur de la menuiserie

Valeur de o

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

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Ag+Af

Sw = tltlr,[;làg

Calcu I coefficient Tlw (Transm ission Lum i neuse
avec:

Ao
o= ...4

Ag+Af

0,65

Tv : transmission lumineuse vitrage

o : rapporl de surface de vitrage à la

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 1 février 2013
Modèle; Porte fenêtre 2 vantaux Gamme: Bois 70 mm
Description: Porte fenêtre 2 vantaux avec traverses empilées
Description de la Menuiserie :

Hauteur :

Epaisseur bois :
2180 mm

70 mm
Nature des profils: Carrelet 3 plis
tVoms des essences utilisées :

Largeur:
Epaisseur dormant bois :

Cond u ctiv ité the rm iq ue :
Pin 0,13W/(m.K)

'1530 mm
70 mm

0,13 Wi(m.K)

Tvpe de seuil : Aluminium Type de sous bassemenf :traverses empilées

Description du vitraqe :

Désignation ; Double vitrage 412014 FE argon Ug= 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 subsfifuer
Arg = 4rno, aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercalaire à Performances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Uf menuiserie = Montants
Traverse haute

Ug vitrage =
q vitrage =

0,486 ,, m2

O,eOO,, lrttt,rrllllt,.rtt:rt m'
Af= , û;562........................l...l. m'
Af= 0,269 m'

Schéma de principe de la menuiserie

Détaildes Calculs : (suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

Coefficient de transmission thermique de Ia menuiserie : balculé sur Ie loqiciel Flixo Professionnal)

Calcul des aires : (vitraqes)

Aire vitrage = '.,' 2,014 m"

Calcul des périmètres : ( vitraqes)

I tinéaire vitrages = 9,463 m

Détail des profils en annexe technique

1,312 Wlm2.K Af=
1,;31,,,Wm2.K Af=

Traversebasse,,,,,,,,1rr;8ï2llrWm2,K
Batte me nt cenfral rr:rrrrrrrlr,lrr)343rrr Wm'?.K

1,15 Wm'z.K
. :t,]l.trll. :r,0;06:, Wmr.K

Visa technicien

Simon LE MEUR

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

Uw:;,,,;.,:,,,,a,a,,,,t;,

Uw = IAful+Lguq+ lgq'g

fAf + Ag

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)

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 7t2



"Calculs Sw et Tlw"

Tvpe de châssis : Porte fenêtre 2 vantaux Profil : Bois 70 mm

Uf moyen = 1,459 W/(m'z.K) Vitrage utilisé : Double vitrage 412014 FE argon
1,322 m'At - 1,322 m' Sg ; 0,583

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

Le facteur solaire de Ia 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/(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m'z.K)

: La surface (en m2) du vitrage
: La surface bn m1 de Ia menuiserie

Valeur de a
Blanc, iaune,oranqe,rouqe clair

sombre, vert clair, bleu clair
n, vert sombre, bleu vif

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Ag+Af

SW='''' l0)30

Calcu I coefficient Tlw (Transm ission Lum i neuse
Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rapport de surface de vitrage à la
avec:

Ao
O= ...4

Ag+Af

0,60

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 812



"Galcul thermique Uw"

Entreprise :
Modèle:
Descriotion :

CIM Porraz Date : vendredi 1 février 2013
Fenêtre 1 vantail Gamme; Bois 70 mm

Fenêtre '1 vantail bois 70 mm
Description de la Menuiserie :

Hauteur : 1480 mm Largeur: 1230 mm
Epaisseur ouvrant : 70 mm Epaisseur dormant .' 70 mm
Nature des profils; Carrelet 3 plis Conductivité thermique : 0,16 W/(m.K)
tVoms des essences utilisées; Dark Red Méranti0,16 W/(m.K)

Description du vitraqe :

Désignation : Double vitrage 412014 FE argon Ug= 1 ,15 W/m'?.K *

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

FE = Faible émissivité pefformances équivalentes pourra se subsfifuer
Arg = 4rno, aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercalaire à Performances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Détaildes Calculs: (suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

Coefficient de transmission thermique de Ia menuiserie : balcu!é sur Ie loqicie! Flixo Professionnal)

Uf menuiserie = Montants 
,:,,.,,,,,;,; 

1';491 Wlm'.K
Traverse haute,,,,;,,,:,:;,;:;;;,,. 1,489 Wm".K
Traversebasse :':::' 1,7A8Wm'?.K

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

Calcul des aires : (vitrages)

Aire vitrages = r.r,11;165, t'

Galcul des périmètres : (vitraqes) 
t

I tinéaire vitrages = 4,346'm

Détail des profils en annexe technique

Af= :.,,1,,1:;1,1111111,.oi.325,,,.1,,;;,ll:lllllllllllllllll t'
Af= 0,165 m2
Âf= O 165 m2

Schéma de principe de la menuiserie

llllllrllrl.ririri:i..i,... ..,:..:rlliilliri::r::iarr:l:1,.:i..:..trj.',.i.,,i,:ilt . l l- l:: : l:::lil::::

l.llll .,..,,'' 
t.,;lnlllls:..::.",,'..,'..':tVt/l m*' Ki.i*

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

Uw=

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

conductivité thermique de 0,16 W/(m.K)

Simon LE MEUR

Page 112
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"Galculs Sw et Tlw"

Tvpe de châssis : Fenêtre 1 vantail Profil : Bois 70 mm
Uf moyen = 1,563 W/(m'.K) Vitrage utilisé : Double vitrage 412014 FE argon

= 0,656 m' Sg: 0,583

= '1,,16 m2 Tv : 0,798

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

SgAg + SfAf
Sw=

+Af
avec:
Sw : facteur solaire de la fenêtre
Sf : facteur solaire de la menuiserie
Sg : facteur solaire du vitrage
q: coefficient d'absorption de Ia menuiserie selon la couleur (voir tableau)
he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W/(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de Ia menuiserie en W(m'.K)
Ag : La sudace (en m") du vitrage
Af : La surtace bn m') de la menuiserie

Valeur de a
Blanc, iaune,oranoe,rouqe clair

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

Noir, brun sombre, bleu sombre

CalcuI coefficient Sw (Facteur Solaire

Ag+Af
Sw =,' 0,38

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

o: rappott de surface de vitrage à la

surface de la menuserie

Aq 1,165o= T-- -----------:- = 0,64- Ag+ Af 1,820

Tlw= 0,80 x 0,64

Tlw = 0,51

Page 212
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"Calcul 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: 1530 mm
Epaisseur ouvrant; 70 mm Epaisseur dormant 70 mm
Nature des profils: Carrelet 3 plis Conductivité thermique; 0,16 Wi(m.K)
Noms des essences utilisées; Dark Red Méranti0,16 W/(m.K)

Description du vitraqe :

Désignation ; Double vitrage 4l2)l4 FE argon Ug- 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 subsfifuer
Arg = Argon aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercalaire à Performances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Détaildes Calculs : (suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

Coefficient de transmission thermique de Ia menuiserie : batculé sur Ie loqiciel Flixo Professionnal)

Uf menuiserie = Montants lrr;491,'Wm'z.K Af=,,,,,,r.,,,,,ûr-3?,5r,t,:tillit1lititi1itilllli m,
Af= 0,205 m2

Af= 0,205 m'
Af= 0,180 m'

Schéma de principe de la menuiserieUg vitrage =
q vitrage =

Détail des profils en annexe technique

T rav e rs e h a ute 
........i.ii....u..lt,ii4S.9: 

Wm'. K
Traversebasse'ri'rrlrl'r1i;708:W/m'z.K
Battement central 1,505 Wm'z.K

',:,:...,,.,'.,t,:,,, 
a 1i1t5i, W l m',K

t,,tt,,t,:.,, 0r06,.,Wmr.K

Galcul des aires : (vitraqes)

Aire vitrages = '::::::,, t r35 ffl2

Calculdes périmètres : (vitraqes)

I tinéaire vitrages = 7,071 m

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

Uw= fAfUf+AgUg+ lgryg

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 0,16 W/(m.K)

Simon LE MEUR

Uw..=
::::,. .,.

1E
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"Galculs Sw et Tlw"
hl./-ry/csilÉrs

is : Fenêtre 2 vantaux Profil : Bois 70 mm
Uf moyen = 1,548 W/(m'?.K) Vitrage utilisé : Double vitrage 412014 FE argon

= 0,916 m' Sg; 0,583
- '1,35 m2 Tv : 0,798

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

SgAg + SfAf
Sw=

+Af

: facteur solaire du vitrage
: facteur solaire de la menuiserie

: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)
: coefficient d'échange superticiel, he= 25 W(m'z.K)

Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m2.K)
: La surtace (en m') du vitrage

: La surtace bn m2) de la menuiserie

Blanc, iaune,orange,rouge clair
sombre, vert clair, bleu clair

Brun, vert sombre, bleu vif
Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Calcu I coefficient Tlw (Transm ission Lum i neuse
avec:

Ao
O= .."-g

Ag+ Af

0,60

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rapporl de sufface de vitrage à Ia
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"Galcul thermique Uw"

Entreprise:
Modèle:
Descriotion :

CIM Porraz Date : vendredi 1 février 20'13
Porte fenêtre 1 vantail Gamme: Bois 70 mm

Porte fenêtre I vantail avec traverses emoilées
Descrlptlon cle la Menulserle :

Hauteur :

Epaisseur ouvrant :
Largeur: 1230 mm
Epaisseur dormant bois : 70 mm
Conductivité thermique: 0,16 W/(m.K)
Dark Red Méranti0,16 W/(m.K)

2180 mm
70 mm

Tvpe de seuil : Aluminium Type de sous bassemenf :traverses empilées

Nature des profils: Carrelet 3 plis

iVoms des essences utilisées :

Description du vitraqe :

Désignation : Double vitrage 412014 FE argon Ug= 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 subsftÏuer
Arg = 4rno, aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercalaire à Performances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Détaildes Calculs : (suivant la norme I

Coefficient de transmission thermique de la menuiserie

lF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

'-(calculé sur le loqiciel Flixo Professionnal)

Uf menuiserie = Montants i:i.11i11.:1..;491111Wm'?.K

Traverse haute ,.r...'1,.;a.89,..Wm'z.K
Traverse basse rt,r::,:-:2,0S9irW/m'?.K

lJg vitrage - 1,15 Wm'z.K
q vitrage; 0,06 Wm'.K

Calcul des aires : (vitraqe)

Aire vitrage : .':,.,,rrrr1,ir74,m"

Galcul des périmètres : (vitraqes et ianneaux)

I tinéaire vitrages : ',1,.1.,5,542 m

,,,Q4p6.,11,1.1l,ii,r,i'r, 
m'

,,,0,iI,65,,.;.,,,,,,,,,, m'
ll0r;291,',',',,',",' mt

Af=
Af=
Af=

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 0,16 W/(m.K)

Uw = IÆUl+lguq+ tsqlg

fAf + Ag

Visa technicien

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

n - ffi#,cgno0ts,cotB

Simon LE MEUR

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



"Galculs Sw et Tlw"
Détail de la menuiserie et du vitraqe utilisé :

Tvpe de châssis : Porte fenêtre 1 vantail
Uf moyen = '1,690 W/(m'z.K)

Profil : Bois 70 mm
Vitrage utilisé : Double vitrage 412014 FE argon

Sg: 0,583
Tv: 0,798

0,942 m2

1,740 m'
Couleur menuiserie: Claire
Formules :

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 Ia couleur (voir tableau)
he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m'.K)
Ag : La surface (en m') du vitrage

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

Blanc, iaune,oranqe,rouqe clair

Brun, vert sombre, bleu vif
Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Ag+Af

Sw =':' 
"';6ii'Ag 

,

Calcu I coefficient Tlw (Transm ission Lum i neuse)
avec:

Ao
al= +- Ag+Af

0,65

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rapport de surface de vitrage à Ia

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 1février2013
Modèle: Porte fenêtre 2 vantaux Gamme; Bois 70 mm
Description; Porte fenêtre 2 vantaux avec traverses empilées

Description de la Menuiserie :

Tvpe de seuil : Aluminium Type de sous bassemenf :traverses empilées

Hauteur :

Epaisseur bois :
2180 mm

70 mm
Nature des profils; Carrelet 3 plis

tVoms des essences utilisées :

Largeur: 1530 mm
Epaisseur dormant bois : 70 mm
Conductivité thermique: 0,16 W/(m.K)
Dark Red Méranti 0,16 W/(m.K)

Description du vitraqe :

Désignation: Double vitrage 4l2)l4 FE argon Ug- 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 subsfffuer
Arg = 4rno, aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercataire à Performances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Ug vitrage =
q vitrage =

Détail des Calculs : (suivant la norme lt

Coefficient de transmission thermique de Ia menuiserie

Uf menuiserie = Montants :.tl :.',,..:.',:.',.,,7.;49 1 W m'z. K
T r a v e r s e h a u t e,.,:.,:a;:al:,:.,.,:,;,1:,,;48,9 W m', K
Traverse basse ' .,,,,:,2;Q89 Wm'.K
B att e m e n t c e n t r a I : : 

:,:,: 1:11',11t;$Q S Wm'z, K
1,15 Wm'z.K

lllll:ll:::0;06 Wm',K

Calcul des aires : (vitraqes)

Aire vitrage = 'r,r2;01 m'?

Calcul des périmètres : ( vitraq,es)

I tinéaire vitrages = $,463 m

lF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

'-balculé sur Ie Ioqiciel FIixo Professionnal)

Af= 0,486 m'
Af= 0,205 m2

Af= 
.lllllll..lllll..lllllll.ll.l..0).3ô2,,,,';: ; 1.;,;;11:,,rt12

Af= 0.269 m2

Détail des profils en annexe technique

Schéma de principe de la menuiserie

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

conductivité thermique de 0,16 W/(m.K)

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

Visa technicien

Simon LE MEUR

uw = IAful+Lguq+ lgtug

fAf + Ag

,,,:Wlm2;Kt.

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 7t2



"Calculs Sw et Tlw"

: Porte fenêtre 2 vantaux Profil
Vitrage utilisé

Sg
Tv

Bois 70 mm
Double vitrage 412014 FE argon
0,583
0,798

moyen = 1,644 W/(m'.K)
1,322 m'
2,014 m2

Couleur menuiserie: Claire

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

SgAg + SfAf
Sw=

+Af

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

: coefficient d'absorption de la menuiserie selon Ia couleur (voir tableau)
: coefficient d'échange superficiel, he= 25 W(m'?.K)

Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m'.K)
: La surface (en m') du vitrage

: La surface @n 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 =,,,',: 
:: 

"l'l"ll"[tt6l'-

Calcul coefficient Tlw (Transmission Lumineuse
avec:

Ao
o= ..4

Ag*Af

0,60

Tv : transmission lumineuse vitrage

o : rapport de surface de vitrage à la

2,014

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 8t2



CR calculs coefficient Uw CIM PORRAZ

Profil 90 mm

I ntercalaires métalliques

Triple vitrage 4l1614lL6l4 FE ARGON

(ug= 0.58 wl(m2.K))
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"Calcul thermique Uw"

Entreprise :

Modèle:
Description :

CIM Porraz Date : vendredi 1 février 20'13
Fenêtre 1 vantail Gamme: Bois 90 mm

Fenêtre 1 vantail bois 90 mm
Description de la Menuiserie :

lauteur : 1480 mm Largeur: 1230 mm
Epaisseur ouvrant : 90 mm Epaisseur dormant : 90 mm
Nature des profils: Carrelet 3 plis Conductivité thermique; 0,13 W/(m.K)
Voms des essences utilisées; Pin 0,13W/(m.K)

Description du vitraqe :

Désignation; Triplevitrage 41161411614 Ug= 0,58 W/m'.K *

Type d'intercalaire: lntercalaire métallique
* : Tout vitrage (de sécurité ou non) aux

FÊ = Faible émissivité performances équivalentes pourra se subsfifuer
Arg = 4rnon aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercalaire à Pefformances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Détail des Galculs : (suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

Coefficient de transmission thermique de Ia menuiserie : kalculé sur Ie loqiciel Flixo Professionnal)

Uf menuiserie = Montants 
,::,;.,,,,,,,1111:li;:1c3 

Wlm2.K
T r a v e r s e h a u t e,,,,.,,,,::::1,,,,i, 

;,1 
t3' W m 2. K

T rav e rs e b a s s e,,::1,.,,:a:,.,,,,1',1r,242,, Wm'?, K
IJg vitrage = Q,58 Wm2.K

Af= 
,:,.,.,9,3-g.g;.;.i::.:.il..' 

m'
Af= 0,170 m'
Af= O 17fi mz

Schéma de principe de la menuiserie

V vitrags = 0,08 Wm'z.K

Galcul des aires : (vitraqes) 
: ,,:..::....:

Aire vitrages = :l;,;,1:{$ v1z

Galcul des périmètres : (vitraqes) 
t

I tinéaire vitrages

Détail des profils en annexe techniqu€

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

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

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

Uw= lAfUf+AgUg+ lgqrg

IAf + Ag

Visa technicien

Simon LE MEUR
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"Galculs Sw et Tlw"

: Fenêtre 'l vantail Profil : Bois 90 mm
IJf moyen = 1,149 W/(m'z.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

Af = 0,672 m2 Sg : 0,504
Ag = 1,15 m' Tv : 0'709
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
q.: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)
he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de Ia menuiserie en W(m'.K)
Ag : La surface (en m") du vitrage
Af : La surface (en m') de la menuiserie

Valeur de 0.

sombre, vert clair, bleu clair
Brun, vert sombre, bleu vi

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul' coefficient Sw (Facteur Solaire

Ag+Af

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

Aq 1,149 - -o=Ë

Tlw= 0,71 x 0,63

Tlw = 0,45
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"Galcul thermique Uw"

Entreprise :
Modèle:
Description :

CIM Porraz Date: vendredi 1février2013
Fenêtre 2 vantaux Gamme; Bois 90 mm

Fenêtre 2 vantaux 90 mm

Description de la Menuiserie :

Hauteur : 1480 mm Largeur: 1530 mm
Epaisseurouvrant: 90 mm Epaisseurdormant 90 mm
Nature des profils: Carrelet 3 plis Conductivité thermique; 0,13 Wi(m.K)
Noms des essences ufllsées: Pin 0,13W/(m.K)

Description du vitraqe :

Désignation; Triple vitrage 41161411614 Ug- 0,58 W/m'.K *

Type d'intercalaire : lntercalaire métallique
* : Tout vitrage (de sécurité ou non) aux

FE = Faible émissivité performances équivalentes pourra se subsfifuer
Arg = 4rnon aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercalaire à Pertormances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Uf menuiserie =

Ug vitrage =
W vitrags =

Montants 
ll

Traverse haute 
,r

Traverse basse 
il

B9tte.y.7n1t central

:.:,...l.llllilllil.l ;58. W/m''K
;i.i]illlrlluluirititlilrl0;08 W/m'z.K

Af= lrr:rrr:r,rrr0:332=:,:,tim2

Af= 0,211 .. . m'
Af=',t .,t.,,,.,1O21,:I.-.:,,t.t,m,

Af =,,:::::::,::::.::::::::-A:N.8tFt:::::::::::::::::::::::m"

Schéma de principe de la menuiserie

Détail des Galculs : (suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

Coefficient de transmission thermiaue de la menuiserie : kalculé sur le loqiciet Flixo Professionnal)

f,i1i,,9 Wlm'.K
1",:1ggr:Wlmz.K

1,242:Wlm'.K
1',:::1:22',:WIm2.K

Calcul des aires : (vitraqes) 
:.:s!: :,

Aire vitrages = .ji....l.;.3?.1. m'z

Calculdes périmètres : (vitraqes)

I tinéaire vitrages = l7;0{l3rlm

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)

uw = EAful+l-guq+ lgq'g

lAf + Ag

g;*'= Wffi2;lKtrrrrrrrrrrrrrrrrrrrl

Visa technicien

Simon LE MEUR

Calcul du coefficient thermique Uw suivant la Norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2
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"Galculs Sw et Tlw"
ï

cERTBOTS

is: Fenêtre2vantauxTvpe de châssis : Fenêtre 2 vantaux Profil : Bois 90 mm
Uf moyen = 1,145 W/(m'?.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

= 0,942 m' Sg; 0,504

= 1,32 m' Tv: 0,709

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
Sf : facteur solaire de la menuiserie
ot: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)
he : coefficient d'échange supefficiel, he= 25 W(m'?.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m'.K)
Ag : La surface (en m2) du vitrage
Af : La sufface (en m") de la menuiserie

Valeur de q.

Blanc, iaune,oranqe,rouqe clair
sombre, vert clair, bleu clair

Brun, vert sombre, bleu vif
Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

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

o: rapport de surface de vitrage à la

As 1,3222o= --- -- = 0,59- Ag+ Af 2,3 -'- -

Tlw= 0,71 x 0,58

Tfw = 0,41

Page 212
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"Galcul thermique Uw"

Entreprise :
Modèle:
Description :

CIM Porraz Date : vendredi 'l février 2013
Porte fenêtre 1 vantail Gamme: Bois 90 mm

Porte fenêtre I vantail avec traverses empilées

Description de la Menuiserie :

Liauteur :

Epaisseur ouvrant :
2180 mm

90 mm
Nature des profils; Carrelet 3 plis

Voms des essences utilisées:
Tvpe de seuil : Aluminium

Largeur :
Epaisseur dormant bois :

Cond uctivité thermique :

Pin 0,13W/(m.K)
Type de sous bassemenl

1230 mm
90 mm

0,13 W/(m.K)

: traverses empilées

Description du vitraqe :

Désignation: Triplevitrage 41161411614 Ug- 0,58 W/m'?.K .

Type d'intercalaire : lntercalaire métallique
* : Tout vitrage (de sécurité ou non) aux

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

uetarl des ualculs : (sulvant la norme I
Coefficient de transmission thermique de la menuiserie

tF tsN lùiL|tuu//-'t et'ruul/-2,
'-balculé sur le loqiciel Flixo Professionnall

Uf menuiserie = Montants ::,:.::: :::1i:,;::Ii;O3 Wm'z.K
Traverse haute 1 ,103 Wm'z.K
Traverse basse 1,508 Wm'?.K

lJg vitrage = Q,58 Wm'.K
q vitrage.' '.,,r,,rrrr,,0;08r,W/m2,K

calcul des aires : (vit 
: ,,,,,i,i:ii,i::,,,,,,.

Aire vitrage.' ,rrr,rrrr{,;7-.1-9r m'z

Galcul des périmètres : (vitraqes gI;,anneaux)

I tinéaire vitrages j , 
i,,5;5:t2tm

Af=..l.l.il.li.t..it,it.or49,7

Af= 
rllll1riririlrit:,,1',':l:r:,0];11::70

Af= :::t.:|:",,:a).),a),.::,a,.,.,::aaa'û:2p$..,::

m2

mt
m2

Schéma de principe de la menuiserie

Détail des profils en annexe technique

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)

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

uw = IAful+Lguq+ lgtt'g

IAf + Ag

0,98

n - we.cgrtoots.com

Simon LE MEUR

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
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"Galculs Sw et Tlw"

Tvpe de châssis : Porte fenêtre I vantail Profil : Bois 90 mm
Uf moyen = 1,238 W/(m'.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

0,962 m',Ar = 0,962 m' Sg ; 0,504
Ag = 1,719 m2 Tv : 0,709
Couleur menuiserie; Claire

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

SgAg + SfAf
Sw=

+Af

avec:
Sw : facteur solaire de la fenêtre
Sf : facteur solaire de la menuiserie
Sg : facteur solaire du vitrage

: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)
he : coefficient d'échange supefficiel, he= 25 W(m'z.K)

Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m2.K)
: La sufface (en m2) du vitrage

: La surface (en m2) de la menuiserie

Valeur de a
Blanc. iaune,oranqe,rouqe clair

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

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Ag+Af

SW =rrr ,r,' ...:()r33,,,,,,,,

Calcul coefficient Tlw (Transmission Lumineuse)
avec:

Ao
O= '+

Ag+Af

0,64

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rapport de sufface de vitrage à la

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 612



"Galcul thermique Uw"

Tntreprise; CIM Porraz Date : vendredi 1 février 2013
\tlodèle: Porte fenêtre 2 vantaux Gamme: Bois 90 mm
)escription: Porte fenêtre 2 vantaux avec traverses empilées

Description de la Menuiserie :

Tvpe de seuil : Aluminium Type de sous bassemenf : traverses empilées

Nature des profils.' Carrelet 3 plis

A/oms des essences utilisées:

Largeur:
Epaisseur dormant bois :

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

1530 mm
90 mm

0,13 W/(m.K)

Hauteur :
Epaisseur bois :

2180 mm
90 mm

Description du vitraqe :

Désignation: Triplevitrage 41161411614 Ug= 0,58 W/m'?.K .

Type d'intercalaire : lntercalaire métallique
* : Tout vitrage (de sécurité ou non) aux

FE = Faible émissivité performances équivalentes pourra se sabsflfuer
Arg = 4rno, aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = Intercalaire à Pertormances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Détail des Galculs : (suivant la norme lt

Coefficient de transmission thermique de Ia menuiserie ,

Uf menuiserie = Montants

Ug vitrage =
Q vitrage =

,,,,,,,,,,i'.:,.i'.ù'3, 11y7m'. K
Traverse haute .,i......u..:l..;.:1.03. W/m'?.K
Traverse basse 1,508 Wm'.K
Balte m e 1!.cenfral ',;irl,1r.1r1l:l11;1ilr32, Wm'.K

,:rr, .,.tr,.ll0,i58 Wm'z'K
.',,,itllrit;,t.,.,,t.,0)08: Wm2. K

Calcul des aires : (vitraqes)

Aire vitrage = ..l.lll.l1l.;979

Galcul des périmètres : ( vitraqes)

I tinéaire vitrages = 9;4os:m

m"

lF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

'_balculé sur Ie Ioqiciel FIixo Professionnal)

Af= 0,497 m2

Af= ......................i..,i.0,2ll't,,lii1l m'
Aç_tr;- 0,367 m2

iiiiiiiiiiiililAf= 0,281 m2

Schéma de principe de la menuiserie

Détail des profils en annexe technique

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

Uw= fAfUf+AgUg+ lgqrg

fAf + 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)

Simon LE MEUR

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 712



"Galculs Sw et Tlw"

Tvpe de châssis : Porte fenêtre 2 vantaux Profil : Bois 90 mm
Uf moyen = 1,212 W/(m'?.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

1,357 m'Ar = 1,357 m' Sg: 0,504
Ag = 1,979 m' Tv : 0,709
Couleur menuiserie; Claire

Le facteur solaire de la fenêtre (avec ou sans protection solaire) est calculé selon Ia 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 Ia couleur (voir tableau)
he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W/(m'.K)
Uf : coefficient sudacique moyen de la menuiserie en W(m'?.K)

: La surface (en m") du vitrage
: La surface (en m2) de la menuiserie

Valeur de a
Blanc, iaune,oranqe,rouoe clair

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

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul' coefficient Sw (Facteur Solaire

Ag+Af

Sw = ,,,,,,, 0,31

Calcu I coefficient Tlw (Transm ission Lum i neuse)
avec:

Ao
O= +

Ag+Af

0,59

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rappott de surface de vitrage à Ia

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 8t2



"Galcul thermique Uw"

Entreprise :

Modèle:
Description :

CIM Porraz Date : vendredi 1 février 20'13

Fenêtre 1 vantail Gamme; Bois 90 mm
Fenêtre 1 vantail bois 90 mm

Description de la Menuiserie :

lauteur : 1480 mm Largeur: 1230 mm
Spaisseur ouvrant : 90 mm Epaisseur dormant : 90 mm
Nature des profils; Carrelet 3 plis Conductivité thermique: 0,16 W/(m.K)
Voms des essences utilisées; Dark Red Méranti0,16 W/(m.K)

Description du vitraqe :

Désignation: Triple vitrage 41161411614 Ug= 0,58 W/m'.K *

Type d'intercalaire : lntercalaire métallique
* : Tout vitrage (de sécurité ou non) aux

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

Ug vitrage =

Ç vitrage =

uetail oes uatcuts: {sutvanl ra norme NF trN rùL, luu//-1 er-ruu//-zt

Coefficient de transmission thermique de la menuiserie : (calculé sur Ie looiciel Flixo Professionnal)

Uf menuiserie = Montants 1;26,3,:.Wm2.K

Traverse haute 1,262 Wlm2.K
I,ra yerse basse 

...............11 1!.;4.rg{;, W/m'z. K

,,t,:,,,,,':,::;()i158] 
w/m"' X

l:. iirli:lrrrlr:rill:iri0;{)8 W/m .K

I tinéaire vitrages =

Détail des profils en annexe technique

Af=,1,r,r. ;,tr11tri.1r:.r,r,Q;$$f :,r :::.r:,:,1. m2

Aft,,,1.,'1.1.1'1,,CI;1?,011ii:.:: t'
Af= t,..:.lll:::t::0;117..0,l,:,:lzi::::mt

Schéma de principe de la menuiserie

cal cu I des ai res : (vitraqes) 
..:.:..::.-...-.:.............:..,......

Aire vitrages = :i:1i149 m'

Calcul des périmètres : (vitraqes) 
I

rr\l:lii:\:i:

,4)3{,6:m

Calcul du coefficientthermique Uwsuivant la Norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2

Uw= lAfUf+AgUg+ lgq,g

fAf + 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,'16 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"
Détail de la menuise
Tvoe de châssis : Fenêtre 1 vantail Profil : Bois 90 mm
Uf moyen = '1,313 Wi(m'.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

f - 0,672 m' Sg : 0,504

= 1,15 m' Tv : 0,709
Couleur menuiserie: Claire

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

SgAg + SfAf
Sw=

+Af

qUf

Sf=
he

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

: coefficient d'absorption de Ia menuiserie selon Ia couleur (voir tableau)
he : coefficient d'échange supefficiel, he= 25 W(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m'.K)
Ag : La surface (en m') du vitrage
Af : La sufface (en m') de la menuiserie

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

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul'coefficient Sw (Facteur Solaire

Ag+Af
Sw =.,...t,, O;3à.,,.ll.l.lll.llll..,..:

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

o: rapport de sufface de vitrage à la
surface de la menuserie

Ag 1,149o=ffi
Tlw= 0,71 x 0,63

Tlw = 0,45

Page 212

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

Entreprise :
Modèle:
Description :

CIM Porraz Date : vendredi 1février 2013
Fenêtre 2 vantaux Gamme; Bois 90 mm

Fenêtre 2 vantaux 90 mm
Description de la Menuiserie :

Hauteur : 1480 mm Largeur: 1530 mm
Epaisseur ouvrant: 90 mm Epaisseur dormant 90 mm
Nature des profils; Carrelet 3 plis Conductivité thermique; 0,16 W/(m.K)
lVoms des essences u/l/isées; Dark Red Méranti 0,16 W/(m.K)

Description du vitrage :

Désignation: Triple vitrage 41161411614 Ug- 0,58 W/m'.K *

Type d'intercalaire : lntercalaire métallique
* : Tout vitrage (de sécurité ou non) aux

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

Ug vitrage =
q vitrage =

Galcul des aires : (vitraqes)

Aire vitrages =

Calcul des périmètres : (vitraqes)

I tinéaire vitrages =

Détail des Calculs : (suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

Coefficient de transmission thermique de Ia menuiserie : (calcuté sur Ie loqiciel Flixo Professionnal)

Uf menuiserie = Montants 1,V63 Wlm2.K
Traverse haute,,....r,.............lj262.Wmt.K

Traverse basse 1,414 Wm2.K
Battement central 1,284 Wlm2.K
rr: ,,0;58,.,Wm2.K
, ' 0;08...W/mr.K

Afa':: :::,:,::::::: 
A,337:::a..:;.tt:-,-;.: m'

1,32 m'

Détail des profils en annexe technique

Af=
Af=
Af=

,,',,,,,,0;2.1:1,:::,:;;\.;.. m.
i::i:::::::i:::0;2i1]1:i:i:lir:l:::::ir'l m2

Schéma de principe de la menuiserie

7,013 m

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

Uw= :Afuf+Agug+ lgq,g

IAf + Ag

Uw:'È 1';1

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

conductivité thermique de 0,16 W/(m.K)

Visa technicien

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" &';
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Tvpe de châssis : Fenêtre 2vanlaux Profil : Bois 90 mm
Uf moyen = '1,306 W/(m'.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

= o;nîï i: ?i: 3:?33
Couleur menuiserie: Claire

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

Sg4g + SfAf
Sw=

+Af

crUf

Sf=
he

avec:
Sw : facteur solaire de la fenêtre
Sg : facteur solaire du vitrage
Sf : facteur solaire de la menuiserie
a: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)
he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W/(m".K)
Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m".K)
Ag : La sufface (en m") du vitrage
Af : La surface bn m1 de Ia menuiserie

Valeur de a
Blanc, iaune,orange,rouge clair

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

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Calcul coefficient TIw (Transmission Lumineuse)
avec:

Aoo= +
Ag+ Af

0,58

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rapport de surface de vitrage à Ia

Page2l2

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



"Galcul thermique Uw"

CIM Porraz Date: vendredi '1 février2013
Porte fenêtre 1 vantail Gamme: Bois 90 mm

Porte fenêtre 1 vantail avec traverses empilées

Entreprise :

Modèle:
Description :

Description de la Menuiserie :

Hauteur :
Epaisseur ouvrant :

Largeur: 1230 mm
Epaisseur dormant bois : 90 mm
Conductivité thermique : 0,16 W/(m.K)
Dark Red Méranti 0,16 W/(m.K)

2180 mm
90 mm

Tvpe de seuil Aluminium Type de sous bassemenf : traverses empilées

Nature des profils: Carrelet 3 plis

A/oms des essences utilisées :

Description du vitraqe :

Désignation; Triplevitrage 41161411614 Ug- 0,58 W/m".K *

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

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

Détail des Galculs : (suivant la norme I
Coefficient de transmission thermique de Ia menuiserie
Uf menuiserie = Montants 1,26V:WIm'.K

Ug vitrage =
q vitrage :

Traverse haute,..,............,1.r26f Wm'z.r
T faVe fSe baSSe .,,,,,,,,,,,.::i:r,:1r;$99; Wm2. K

,,,r' i..i,r,:rr,. 0.158 Wm",K
,,-,.,',t,,, 0r08,'Wm2.K

Calcul des aires : (vitraqe) 
, .i., :r:iiti

Aire vitrage : :l:;;,7J9'' m2

Galcul des périmètres : (vitraqes et panneaux)

I tinéaire vitrages : 5;:512 m

lF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

i_ b a I c u I é s u r I e I o q i c i e I F I i x g 
. 
P.r.oi,lf e_SÊ ig n p a I I

Af= 0,497 m'
Af= 0,170 m'
Af= 0,295 m'

Schéma de principe de la menuiserie

Détail des profils en annexe technique

Visa technicien

Simon LE MEUR

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

uw = Inful+lguq+ tgq'g

fAf + Ag

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

conductivité thermique de 0,16 W/(m.K)

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



"Galculs Sw et Tlw"

: Porte fenêtre 1 vantail Profil : Bois 90 mm
Uf moyen = 1,408 W/(m'.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

= 0,962 m' Sg; 0,504

= 1,719 m' Tv : 0,709

Formules :

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

SgAg + SfAf
Sw=

+Af

qUf

Sf=
he

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/(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de Ia menuiserie en W/(m2.K)

g : La surface (en m2) du vitrage
Af : La surface (en m') de Ia menuiserie

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

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Calcul coefficient Tlw (Transmission Lumineuse)
avec :

Ao
O= +

Ag+Af

0,64

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rapport de surface de vitrage à la

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



"Galcul thermique Uw"

Entreprise :

Modèle:
Description :

CIM Porraz Date : vendredi '1 février 2013
Porte fenêtre 2 vantaux Gamme: Bois 90 mm

Porte fenêtre 2 vantaux avec traverses empilées
Description de la Menuiserie :

Hauteur :

Epaisseur bois :
2180 mm

90 mm
Nature des profils.' Carrelet 3 plis

/Voms des essences utilisées :

Largeur: 1530 mm
Epaisseur dormant bois : 90 mm
Conductivité thermique ; 0,16 W/(m.K)
Dark Red Méranti 0,16 W/(m.K)

Tvpe de seuil : Aluminium Type de sous bassemenf : traverses empilées

Description du vitraqe :

Désignation: Triple vitrage 41161411614 Ug- 0,58 W/m'.K *

Type d'intercalaire : lntercalaire métallique
* : Tout vitrage (de sécurité ou non) aux

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

Ug vitrage =
qt vitrage =

Dêtail des Galculs: {sulvant la norme NF tsN ll'u'luu//-1 eï luu//-zl
Coefficient de transmission thermique de Ia menuiserie : rcalculé sur Ie loqiciel Flixo Professionnal)

Uf menuiserie = Montants iilrrllr.l,i;263il. W/m'z. K
Traversehaute,,r',,,;';,;'';',.,1;2i.$i,l;..,wtmt.t<

T r av e rs e bass g';:,; 
:,,;;;,;.,,,,,1t;;699" W I m',K

B a tt e m e n t c e n t r a l,t,,:;',::t t t,,1,,;.1;,28i4 W m'z. K

'l,,.l,,l,,,,,,,,,,,,,1.,0;58 Wm'?' K
,.,,l.rri::lr,lrrrr::l:::();08 Wm'z, K

Af= 
,,,:,,,,,,,:,::,:,::,,:::.:;,:;A:,i;!9,7,;;:::,lllllllllllllllll,lll,l 

m'
Af= 0,211 m'
Af= 0,367 m'
Af= 0,281 m2

Schéma de principe de la menuiserie

Calcul des aires : (vitraqes)

Aire vitrage = .',;.1,r,979

Calcul des périmètres : ( vitraqes)

m2

I tinéaire vitrages = ,.,:l9;40S

Détail des profils en annexe technique

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

Uw= :Afuf+Agug+ lg']Jg

fAf + 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,'16 W/(m.K)

Simon LE MEUR

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 7t2



"Galculs Sw et Tlw"

is : Pofte fenêtre 2 vantaux Profil : Bois 90 mm
Uf moyen = 1,377 W/(m'.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

= 1,357 m' Sg ; 0,504

= 1,979 m' Tv : 0,709
Couleur menuiserie: Claire

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

SgAg + SfAf
Sw=

+Af

sUf
Sf=

he

: 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)
he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m'.K)
Ag : La surface (en m2) du vitrage
Af : La sufface (en m') de la menuiserie

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

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Galcul coefficient Tlw (Transmission Lumineuse
avec:

Aoo=
Ag+Af

0,59

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rappori de suiace de vitrage à la

3,335

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale Bt2
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"Galcul thermique Uw"

Entreprise :

Modèle:
Descriotion :

CIM Porraz Date: vendredi 'l février2013
Fenêtre '1 vantail Gamme: Bois 90 mm

Fenêtre 1 vantail bois 90 mm
Description de la Menuiserie :

Hauteur : 1480 mm Largeur: 1230 mm
Epaisseur ouvrant : 90 mm Epaisseur dormant : 90 mm
Nature des profils: Carrelet 3 plis Conductivité thermique; 0,13 W/(m.K)
Noms des essences uflisées: Pin 0,13W/(m.K)

Description du vitrage :

Désignation; Triple vitrage 41161411614 Ug- 0,58 W/m'.K *

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

FE = Faibte émissivité pertormances équivalentes pourra se subsfifuer
Arg = 4rno, aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercalaire à Performances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Uf menuiserie = Montants 
ll.lll...llrr.l...l;1.O31 

Wm'z.K
Traverse haute 

.i11i.i11.i.i.i..!1i1,03 
Wm'?.K

Traverse basse 1,242 Wlm2.K
IJg vitrage = Q,58 Wm2.K
q vitrage = ,l,0)06 Wm2.K

Calcul des aires : (vitraqes)

Aire vitrages = .....,.:,1';1,49. m'

Calcul des périmètres : (vitraqes) '

I tinéairevitrages= 1,,316 m

Détaildes Calculs : (suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

Coefficient de transmission thermique de Ia menuiserie : kalcu!é sur te loqiciel,,FI!xo Professionnal)

Af= 
.lill l ilili.illllll..llil.lll0ri332lli......'11'1r'1"r'.r' 

rr' m 2

Af= 0,170 m'
Af= 0,170 m2

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)

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

Uw=

ùiù',.1 t 
^ 

t 
I m2 ::K*,:::.,:t l:.r,:,:t.::,:

Visa technicien

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"
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Détail de la menuiserie et du vitraqe utilisé
Tvpe de châssis : Fenêtre 'l vantail Profil : Bois 90 mm
Uf moyen = 1,149 W/(m'.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

^r - 0,672 m2At = 0,672 m2 Sg; 0,504
Ag = 1,15 m2 Tv : 0,709
Couleur menuiserie: Claire

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

SgAg + SfAf
Sw=

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

f : 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

GalcuI coefficient Sw (Facteur Solaire

Ag+Af
Sw = '',':',.,0,;,g2 ,,',,

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

o: rapport de sufface de vitrage à la
sufface de Ia menuserie

Aq 1,149o=Ë

Tlw= 0,71 x 0,63

Tlw = 0,45

Page 212
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"Galcul thermique Uw"

Entreprise :
Modèle:
Descriotion :

CIM Porraz Date: vendredi 1 février2013
Fenêtre 2 vantaux Gamme; Bois 90 mm

Fenêtre 2 vantaux 90 mm
Description de Ia Menuiserie :

Hauteur : 1480 mm Largeur: 1530 mm
Epaisseur ouvrant; 90 mm Epaisseur dormant 90 mm
Nature des profils: Carrelet 3 plis Conductivité thermique: 0,13 W/(m.K)
tVoms des essences utilisées: Pin 0,'l3W/(m.K)

Description du vitraqe :

Désignation: Triplevitrage 41161411614 Ug- 0,58 W/m'.K *

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

FE = Faible émissivité performances équivalentes pourra se subsflfuer
Arg = 4rnon aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercalaire à Performances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Détail des Calculs : (suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

Coefficient de transmission thermique de la menuiserie : balculé sur le loqiciel Flixo Professionnal)

Galcul des aires : (vitraqes)

Aire vitrages =

Calcul des périmètres : (vitraq-e_s)

I tinéairevitrages= 1,013 m

IJfmenuiserie= Montants ...'..,,::,t;,,::1i.::1,1,.0,3Wlm'.K

Traverse haute 1,,1,.A3,W|m".K

T rav e r s e basse,;,,;,;,,:,:,.;l;,|;2,!2 Wm r. K
B atte m e nt ce ntra I 111111.$;)1.3?. Wm'?. K

tJg vitrage = Q,58 Wm2.K
q vitrage = ,,,, 

't:..l.t]t:titrtir(};()6r Wm".K

Af= j..:a.a,,a',..,.tr332.,..,,.,,,,,,,,,,.,,, m2

Af= 0,211 m2

Af= 0,211 m'
Af= O 18R mz

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=

Visa technicien

Simon LE MEUR

* 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)
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ÆY
cERIBOtS"Calculs Sw et Tlw"

is: Fenêtre2vantaux Profil : Bois 90 mm
Uf moyen = 1,145 W/(m".K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

= 0,942 m' Sg: 0,504

= 1,32 m2 Tv : 0,709

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 du vitrage

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

he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W(m'z.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de Ia menuiserie en W(m".K)
Ag : La surface (en m2) du vitrage
Af : La surtace bn m2) de la menuiserie

Brun, vert sombre, bleu vif
Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire)

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

o: rapport de sufface de vitrage à la

As 1,3222o= *- -- = 0,59
Ag+ Af 2,3 -'-- 

,

Tfw= 0,71 x 0,58

Tfw = 0,41
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"Galcul thermique Uw"

Entreprise :

Modèle:
Descriotion :

CIM Porraz Date : vendredi 1 février 2013
Porte fenêtre '1 vantail Gamme; Bois 90 mm

Porte fenêtre 1 vantail avec traverses empilées

Description de la Menuiserie :

Hauteur :

Epaisseur ouvrant :
2180 mm

90 mm
Nature des profils: Carrelet 3 plis
A/oms des essences uflisées:
Tvpe de seuil . Aluminium

Largeur :
Epaisseur dormant bois :

Conductivité thermique :

Pin 0,13W/(m.K)
Type de sous bassemenf

mm
mm
w/(m.K)

traverses empilées

1230
90

0,'13

Description du vitraqe :

Désignation; Triplevitrage 41161411614 Ug= 0,58 W/m'.K *

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

FE = Faible émissivité performances équivalentes pourra se subsfifuer
Arg = Argon aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercataire à Performances Amétiorées du vitrage en annexe technique.

Détait des Calculs : (suivant la norme lt

Coefficient de transmission thermique de,lp-'menuiserie

lJf menuiserie = Montants 'l ,'l 03 Wm'.K
Traverse haute ,,,:'..,l....J..i.T..0S.,lWm'.X
Traversebasse lrrr:rr,irril,r;isO8 W/m'z.K

lJg vitrage = Q,58 Wm2.K 
I

q vitrage : ,...,,r,r,0;,Ùô Wlm'.X 
I

Galcul des aires : (vitraqe) 
I

Aire vitrage

I

ItinéairevitragestE I

lF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

:_ balcu Ié su r le loqiciel Fli#g"'P#?fession.nal)

Af= 0,497 m'
Af= 0]70 m2

Af= 0,295 m'
Schéma de principe de la menuiserie

Détail des profils en annexe technique

Visa technicien

Simon LE MEUR

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

Uw=

,|$If,l,:,',',t=,,,,,:,,,,,t'",: :. :.0,t'94

* 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)

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



"Galculs Sw et Tlw"

s : Porte fenêtre 1 vantail Profil : Bois 90 mm
Uf moyen = 1,238 W/(m'.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

= 0,962 m2 Sg: 0,504

= 1,719 m" Tv: 0,709
Couleur menuiserie; Claire

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

SgAg + SfAf
Sw=

+Af

: facteur solaire du vitrage
: coefficient d'absorption de la menuiserie selon Ia couleur (voir tableau)

he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m'.K)

: La surface (en m') du vitrage
: La sufface Gn m') de la menuiserie

Blanc. iaune.oranqe.rouqe clair
sombre, vert clair, bleu clair

Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Ag+Af

Sw =':t:,':",',:,'t O;làlll...llllll..lr;

Galcul coefficient Tlw (Transmission Lumineuse
avec:

Ao
O= .-

Ag+Af

0,64

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rappott de surface de vitrage à la

1,719

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



"Galcul thermique Uw"

Entreprise :
Modèle:

CIM Porraz Date : vendredi 1 février 2013
Porte fenêtre 2 vantaux Gamme; Bois 90 mm

Description; Porte fenêtre 2 vantaux avec traverses emoilées
Descrlpilon de la Menuiserie :

Hauteur :
Epaisseur bois :

2180 mm
90 mm

Largeur:
Epaisseur dormant bois :

Con d u ctivité th e rmiq ue :
Pin 0,13W/(m.K)
Type de sous bassemenf

1530 mm
90 mm

0,13 W/(m.K)

: traverses empilées

Nature des profils; Carrelet 3 plis

tVoms des essences uflisées;
Type de seuil : Aluminium
Description du vitraqe :

Désignation; Triple vitrage 41161411614 Ug= 0,58 W/m'z.K *

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

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

Détaildes Calculs : (suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

Coefficient de transmission thermique de Ia menuiserie : (calculé sur Ie loqiciel Flixo Professionnall

Uf menuiserie = Mon
Trat
Trau

Batt
Ug vitrage =
ry vitrage =

Galcul des aires : (vitraq

Aire vitrage =

Calculdes périmètres : (

I tinéaire vitrages =

tants :' :'::1:.:143,::,Vl/lrl'2,K

'erse haute 1,103 Wm'z.K
erse basse '1 ,508 Wm'z.K
amanl nanlral 1 1?,2 !/|/lmz K

Af=
lll':ll.0,,40.f..,

.....r0.i2.l.:l..i.i
trttrrtrrs:r3ô}.1

:",r'nrtA4::

m2

Af=
Af=
Af=

m'
m'

2

:0':58rW/m2-K Schéma de orincioe de la menuiserie

..r.r.i0;06'Wm'.K

es)
:, 

;,,,;,,.,,,1,,g1g: 
^z

vitraqes)
..l:tlig;405, m

Détail des profils en annexe technique

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

Uw= lAfUf+AgUg+ lgqg

IAf + Ag

'.:':a::,,1: 
r;0,':.' 

:::":

.,.:,::..:.....:...;::. . : ,

w/m2.K*

* 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

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 7t2



"Galculs Sw et Tlw"

is : Porte fenêtre 2 vantaux Profil : Bois 90 mm
Uf moyen = 1,212 W/(m'z.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

= 1,357 m2 Sg ; 0,504

= 1,979 m' Tv : 0,709
Couleur menuiserie; Claire

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

SgAg + SfAf
Sw=

+Af

: facteur solaire du vitrage
: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)

he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de Ia menuiserie en W/(m'z.K)

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

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

Noir, brun sombre, bleu sombre

CalcuI coefficient Sw (Facteur Solaire

Ag+Af

Sw =,,,,1'.lllll..,llll.ll.l.. 0r,git:.'.,

Galcu I coefficient Tlw (Transm ission Lum i neuse
avec:

Ao4

Ag+Af

0,59

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rappotl de surface de vitrage à la

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 8t2



"Galcul thermique Uw"

Entreprise :

Modèle:
Description :

CIM Porraz Date : vendredi I février 2013
Fenêtre 1 vantail Gamme: Bois 90 mm

Fenêtre 'l vantail bois 90 mm

Description de la Menuiserie :

Hauteur : 1480 mm Largeur: 1230 mm
Epaisseur ouvrant ; 90 mm Epaisseur dormant : 90 mm
Nature des profils: Carrelet 3 plis Conductivité thermique; 0,16 W/(m.K)
Noms des essences utilisées; Dark Red Méranti0,16 W/(m.K)

Description du vitraqe :

Désignation.' Triplevitrage 41161411614 Ug- 0,58 W/m'.K *

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

FE = Faible émissivité performances équivalentes pourra se substituer
Arg = 4rno, aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercataire à Performances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Détaildes Calculs : (suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-21

Coefficient de transmission thermique de la menuiserie : (calculé sur le loqiciel Ftixo Professionna!)

IJf menuiserie = Montants r,:, 
,,,,,,1,,,263.:Wm'.K

Traverse haute .i..........l..!2-62rWm'?.K
Traverse basse 1,,{1:4:Wlm2.K

lJg vitrage = Q,58 Wm2.K
q vitrage = Q,06 Wm".K

Galcul des aires : (vitraqes)

Aire vitrages = ',,::::.:,:1,149: m2

Galcul des périmètres : (vitraqes) 'l

I tinéaire vitrages = 
":"'i,3llé 

m

Af= ...,.0;?3i2:,,,,,..-,,,,,.,,,.:,,,,,'.,. m2

Af= 0,170 m'
Af= 0,170 m2

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= lAfUf+AgUg+ lgqrg

IAf + Ag

Uù,,l;l.

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

conductivité thermique de 0,16 W/(m.K)

Simon LE MEUR
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"Galculs Sw et Tlw"

is : Fenêtre 1 vantail Profil : Bois 90 mm
Uf moyen = 1,3'13 W/(m'z.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

= 0,672 m' Sg; 0,504

= 1,15 m' Tv : 0,709

Formules
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

: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)
he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W/(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m'?.K)

: La surtace (en m') du vitrage
: La surface bn m1 de la menuiserie

Blanc, iaune,oranqe,rouqe clair
sombre, vert clair, bleu clair

Brun, vert sombre, bleu vif
Noir, brun sombre, bleu sombre

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Calcu I coefficient Tlw (Transm ission Lum i neuse
Tlw = Tv x o aVeC : Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rapporT de surface de vitrage à la

surface de la menuserie

Ag 1,149o= ; *

Tfw= 0,71 x 0,63

Tlw = 0,45
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"Calcul thermique Uw"

Entreprise :
Modèle:
Description :

CIM Porraz Date : vendredi '1 février2013
Fenêtre 2 vantaux Gamme: Bois 90 mm

Fenêtre 2 vantaux 90 mm

Description de la Menuiserie :

Hauteur : 1480 mm Largeur: 1530 mm
Epaisseurouvrant: 90 mm Epaisseurdormant 90 mm
Nature des profils: Carrelet 3 plis Conductivitéthermique; 0,16 W/(m.K)
Noms des essences utilisées: Dark Red Méranti0,16 W/(m.K)

Description du vitraqe :

Désignation; Triplevitrage 41161411614 Ug- 0,58 W/m'z.K *

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

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

Détail des Galculs : (suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

Coefficient de transmission thermique de la menuiserie : balcuté sur te loqiciel F!i.\,ç,,,,Pfgfessionnal)

IJf menuiserie = Montants 1,263 Wm'z.K
Traverse haute 1:'r,'rr,:,rI;262, Wm'?'K
Traverse basse 1::,,',: 

:l;,;41 4 W lm2'K
Battement central ,:,,: ,1 i284 Wm".K

lJg vitrage = Q,58 W/m'z.K
q vitrage = Q,06 Wm'z.K

Calcul des aires : (vitraqes)

Aire vitrages = 1,3? m2

Calculdes périmètres : (vitraqes)

I tinéaire vitrages = 1,013 m

Af=.111,1,11.11,.,111],,.,'l,.0t332q;::.l ::.:.:,m2
Af= .l..ll...llll.,,,,l.:'t':0.âttt:,,,,,',.' ::.. m'
Af= ,, 

'.,' , I 0r21,1rr.,,r1,,. m'
Af= î lAR mz

Schéma de principe de la menuiserie

Détail des profils en annexe technique

Uw = 1,1

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

Uw= fAfUf+AgUg+ lgtpg

fAf + Ag

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

conductivité thermique de 0,16 W/(m.K)

Simon LE MEUR
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"Galculs Sw et Tlw"
Détail de la menuiserie et du vitraqe utilisé
Tvpe de châssis : Fenêtre 2 vantaux Profil : Bois 90 mm
Uf moyen = 1,306 W/(m'.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

Af = 0,942 m2 Sg ; 0,504
Ag = 1,32 m' Tv : 0,709
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
Sf : facteur solaire de la menuiserie

: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)
he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m'z.K)

g : La surface (en m') du vitrage
f : La surface Gn m') de la menuiserie

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

Calcul coefficient Sw (Facteur Solaire

Calcul coefficient Tlw (Transmission Lumineuse
avec:

Ao
O= +

Ag+ Af

0,58

Tv : transmission lumineuse vitrage

o : rapport de surface de vitrage à la

Page 2t2
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"Galcul thermique Uw"

CIM Porraz Date: vendredi 1février2013
Porte fenêtre 1 vantail Gamme: Bois 90 mm

Porte fenêtre 1 vantail avec traverses empilées

Description de la Menuiserie :

Hauteur :

Epaisseur ouvrant :
2180 mm

90 mm
Nature des profils; Carrelet 3 plis

lVoms des essences utilisées:

Largeur: 1230 mm
Epaisseur dormant bois : 90 mm
Conductivité thermique; 0,16 W/(m.K)
Dark Red Méranti0,16 W/(m.K)

Tvpe de seuil : Aluminium Type de sous bassemenf : traverses empilées

Description du vitrage :

Désignation: Triplevitrage 41161411614 Ug= 0,58 W/m'?.K *

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

FE = Faible émissivité performances équivalentes pourra se subsfifuer
Arg = 4rnon aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = Intercalaire à Performances Améliorées du vitrage en annexe technique.

Détail des Galculs : (suivant la norme Ît

C o effi ci e nt d e tra n s m i ss i o n th e rm i q u e.d ̂ e". la m e n u i se ri e

Uf menuiserie = Montants ,:l.:,.,,.1 ;263...Wm".X
Traverse haute 1,262 Wlmz.K
Traversebasse r::l:r:l.,1';699 Wm'z,K

ug vitrage = Q,58 Wm2.K 
I

I

q vitrage; 0,06 Wm'?.K

Calcul des aires : (vitraqe) 
I

Aire vitrage : .t'':'""1,11g ^' 
I

Galcul des périmètres : (vitraqqg et ianneauxl i
I tinéaire vitrages.' 5 ,512 m I

lF EN ISO 10077-1 et 10077-2)

-(calculé sur Ie loqiciel Flixo Professionnal)

Af= 0,497 m2

Af= .,;1û1,,;4i;0,;;,;.,.

Af= ;:Q;lQ$::t:,':.:..,:,:f112

Détail des profils en annexe techniqu<

Schéma de principe de la menuiserie

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

it .lllii lllrlrll rr.irr:

Uù,',=

Visa technicien

Uw = Iatul+lguq+ tgttlg

fAf + Ag

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

conductivité thermique de 0,16 W/(m.K)

[- ffi.wtmF.com

Simon LE MEUR

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 3tz



"Calculs Sw et Tlw"

Tvoe de châssis : Porte fenêtre 1 vantail Profil : Bois 90 mm
tJf moyen = 1,408 W/(m'z.K) Vitrage utilisé : Triple vitrage 41161411614

Af = 0,962 m' Sg : 0,504
Ag = 1,719 m2 Tv : 0'709
Couleur menuiserie: Claire

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

SgAg + SfAf
Sw=

+Af

avec:
Sw : facteur solaire de la fenêtre
Sf : facteur solaire de la menuiserie
Sg : facteur solaire du vitrage
q: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)
he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W/(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de la menuiserie en W(m'.K)
Ag : La surface (en m2) du vitrage
Af : La surface bn m") de la menuiserie

Blanc, iaune,oranqe,rouqe clair
Rouqe sombre, vert clair, bleu clair

Brun, vert sombre, bleu vi
Noir, brun sombre, bleu sombre

Galcul coefficient Sw (Facteur Solaire)

Ag+Af

Sw = '16 tt
Calcul coefficient Tlw (Transmission Lumineuse

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rapport de surface de vitrage à la
avec:

Ao
O= +

Ag+Af

0,64

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



"Calcul thermique Uw"

=-ntreprise; CIM Porraz Date : vendredi '1 février 20'13
\tlodèle; Porte fenêtre 2 vantaux Gamme; Bois 90 mm
)escription; Porte fenêtre 2 vantaux avec traverses empilées
fescription de la Menuiserie :

Tvpe de seuil : Aluminium Type de sous bassemenf :traverses empilées

\ature des profils: Carrelet 3 plis

Voms des essences utilisées :

Largeur: 1530 mm
Epaisseur dormant bois : 90 mm
Conductivité thermique; 0,16 W/(m.K)
Dark Red Méranti 0,16 W/(m.K)

'lauteur :
--paisseur bois :

2180 mm
90 mm

Description du vitraqe :

Désignation: Triplevitrage 41161411614 Ug- 0,58 W/m'.K .

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

FE = Faible émissivité performances équivalentes pourra se substlluer
Arg = 4rno, aux vitrages décrits dans ce document. Descriptif
IPA = lntercalaire à Performances Améliorées du vitrage en annexe technique.

L'etarl des ualculs : (survant la norme n

Coefficient de transmission thermioue de la menuiserie
Uf menuiserie = Montants 1r;263,Wm'z.K

Traverse haute 1;2612, Wlm'.K
Iraverse basse 1,699 Wm'z.K
Battement central 1,284 Wlm2.K

:',, û,06' Wm'.K
Ug vitrage =
ry vitrage =

Calcul des aires : (vitraqes)

Aire vitrage = , 1;979: m'z

Galcul des périmètres : ( vitraqes)

I tinéaire vitrages = 9,405 m

tF tsN tsu 'lUU/ /-1 et lUU/ /-Zl
'-(calculé sur le loqiciel Flixo Professionnal)

Af= 0,497 m'
Af=,.,: ;:; ; ; 1|,'21,1i.:,::::::;.::,1..,,, 7112

Af= 0,367 m2

Af= 0.281 m'

Détail des profils en annexe technique

Schéma de principe de la menuiserie

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

Uw=

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

conductivité thermique de 0,16 W/(m.K)

Visa technicien

Simon LE MEUR

Uw = 1,1

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale 712



"Galculs Sw et Tlw"

Tvpe de châssis : Porte fenêtre 2 vantaux
Uf moyen = 1,377 W/(m'?.K)
Af= 1,357 m2

Profil
Vitrage utilisé

Sg
Tv

Bois 90 mm
Triple vitrage 41 161411614

0,504
0,709Ag = 1,979 m'

Couleur menuiserie: Claire

Le facteur solaire de Ia 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

: facteur solaire du vitrage
: coefficient d'absorption de la menuiserie selon la couleur (voir tableau)

he : coefficient d'échange superficiel, he= 25 W(m'.K)
Uf : coefficient surfacique moyen de Ia menuiserie en W(m'?.K)

: La surface (en m') du vitrage
: La surface bn m2) de Ia menuiserie

Blanc, iaune
e sombre, vert clair, bleu clair

, vert sombre, bleu vif
Noir, brun sombre, bleu sombre

GalcuJ coefficient Sw (Facteur Solaire)

Ag+Af

SW ="',',, ,: ',,,.0r.31

Calcul coefficient Tlw (Transmission Lum i neuse
avec:

Ao
O= +

Ag+Af

0,59

Tv : transmission lumineuse vitrage

o: rapport de surface de vitrage à Ia

La photocopie de ce document n'est autorisé que sous forme
de fac-similé photographique intégrale Bl2



CR calculs coefficient Uw CIM PORRAZ

Annexes calculs Uf FLIXO et visualisation du

champ de température

Profil TO mm à recouvrement

cERtBOtS oL/02/20L3



CERI

Galcul de Uf en Wm2.K et visualisation du

Profil bois à recouvrement70 mm :

champ de température

Traverse basse

o= -8,461 Wm

(D

u.b
lT PP

8.461

- 

- 1,031 '0,213
20,000U=

fA

I Silicone, pure (1)
Condition au bord

I Extérieur, cadre
lntérieur, cadre, réduit

I lntérieur, cadre, standard
I Symmétrie/Section composant

Flixo professionnal 6.00.492.1

b
f

= 1,517 W/1m''t<;
0,134

q[wm'] o["c]

0,000
20,000
20,000

0,000

Page 1

Matériau

l?# Aluminium
t Cavités légèrement ventilées
I Cavités non ventilées

Conductivité thermique 0, 1 3 W(m.K)
W EPDM (ethylene propylene diene monomère)

Panneaux

1[W/(m K)]

160,000
Eps=O,9/0,9
Eps=0,9/0,9

0,1 30
0,250
0,035
0,350

R[1m'.x;lw1 e

0,040
0,200
0,1 30

20,0 C

15,0 C

10,0 "c

5,0 "c
o

0,0 c

2

U='1,031 W(m K)

01t02t2013



Calcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température

Profil bois à recouvrementT0 mm : Traverse basse

o= -8,974 Wm

o
u.b

AT PP
8.974-::-::= - 1,031 '0,213
20,000U=

I 0,134

1[w(m K)]

160,000
Eps=0,9/0,9
Eps=0,9/0,9

0,1 60
0,250
0,035
0,350

eicl R[(m''r;lw1 e

0,000 0,040
20,000 0,200
20,000 0,130

Page'1

= 1,708 W(m'.K)

o

20,0 c
15,0 "C

1o,o "c
o

5,0 c
o,o "c

b
'f

Matériau

,\llii Aluminium
G Cavités légèrement ventilées
I Cavités non ventilées
N Conductivité thermique 0,16 W(m.K)
6 EPDM (ethylene propylene diene monomère)

2q[wm ]

Panneaux
I Silicone, pure (1)

Condition au bord

I Extérieur, cadre
lntérieur, cadre, réduit

I lntérieur, cadre, standard
I Symmétrie/Section composant 0,000

Flixo professionnal 6.00.492.1

2

U= 1,031 W(m K)

01t02t2013
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Galcul de Uf en Wm2.K et visualisation
Profil bois à recouvrementT0 mm

CERI

du champ de température
: Traverse empilées

o= -13,232W|m

13,232

20,000U=
fA

Matériau

lI;ï Aluminium
@! Cavités légèrement ventilées
I Cavités non ventilées

Conductivité thermique 0, 1 3 W/(m.K)
EPDM (ethylene propylene diene monomère)
Panneaux
Polyamid 6.6 avec 25oÂ fibre de verre
Silicone, pure (1)
Condition au bord qlWm'l et"Ct

Extérieur, cadre 0,000
lntérieur, cadre, réduit 20,000
lntérieur, cadre, standard 20,000
Symmétrie/Section composant 0,000

(D

AT
- u.bpp - 1,031 '0,213

w

I
I
T

I
I

0,236

i,[W/(m K)]

160,000
Eps=0,9/0,9
Eps=0,9/0,9

0,130
0,250
0,035
0,300
0,350

R[1m'.r;ruu1 e

0,040
0,200
0,1 30

1,872W1m''t<;

o

-2O.O 
Cffi

tlt o

: 15,0 "C

o

10,0 c
o

5,0 c
o

0,0 c

Flixo professionnal 6.00.492.1

2

U = 1,031 W/(m K)

I

I

Page 1 01t0212013



Calcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température

Profil bois à recouvrement70 mm : Traverse empilées

o= -14,259W|m

o
u'b

nT PP
u,=b=

Matériau

ffi Aluminium
I Cavités légèrement ventilées
I Cavités non ventilées
ffi Conductivité thermique 0,16 W/(m.K)

14,259
20,000

æ EPDM (ethylene propylene diene monomère)
Panneaux

I Polyamid 6.6 avec 25% flbre de verre
I Silicone, pure (1)

Condition au bord

I Extérieur, cadre

- 1,031.0,213

= 2,08g W1m'.X;

q[wm']

0,236

À[W/(m K)]

160,000
Eps=0,9/0,9
Eps=0,9/0,9

0,'160
0,250
0,035
0,300
0,350

0["c] R[(m'.x;ruu1 e

0,000 0,040
20,000 0,200
20,000 0,130

Page 1

w 2o,o 
"c,r;;,.. ;15,0 C
o

10,0 c
o

5,0 c
o

0,0 c

lntérieur, cadre, réduit
I lntérieur, cadre, standard
I Symmétrie/Section composant 0,000

Flixo professionnal 6.00.492.1

2

U= 1,031 W/(m K)

01t02t2013



CE

Galcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température
Profil bois à recouvrementT0 mm : Traverse haute

o= -7,905 Wm

(D

- _ - u.b
Al P P + - 1,031.0,2

20,000
13

U=
fA 0,134

1,310 Wim''t<;

o

20,0 c

; 15,0
o

C

10,0 "c
o

5,0 c
o

0,0 c

b,

Matériau

I Cavités non ventilées
Conductivité thermique 0, 1 3 W(m.K)

æ EPDM (ethylene propylene diene monomère)
Panneaux
Silicone. pure (1)
Condition au bord q[Wm']

Extérieur, cadre
lntérieur, cadre, réduit
lntérieur, cadre, standard
Symmétrie/Section composant 0,000

T

T

I
I

o["c]

0,000
20,000
20,000

llw/(m K)l

Eps=0,9/0,9
0,1 30
0,250
0,035
0.350

R[(m'.r;ruv1 e

0,040
0,200
0,130

2

U= 1,031 W(m '

Flixo professionnal 6.00.492.1 Page 1 01t02t2013



Calcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température
Profil bois à recouvrement70 mm : Traverse haute

o= -8,385 Wm

@

AT
u.bpp

8,385 - 1,031 .0,213
20,000

0,134

llw/(m K)l

Eps=0,9/0,9
0,1 60
0,250
0,035
0.350

0["c] R[(m'.t<;lw1 e

0,000 0,040
20,000 0,200
20,000 0,130

1,48g W1m''K;

o

20,0 c

15,0 "C

10,0 "c
o

5,0 c

0,0 "c

U=

Matériau

I Cavités non ventilées
N Conductivité thermique 0,16 W(m.K)
K EPDM (ethylene propylene diene monomère)

2qlwm l

ffi

ry

Panneaux
I Silicone. pure (1)

Condition au bord

I Extérieur, cadre
lntérieur, cadre, réduit

I lntérieur, cadre, standard
I Symmétrie/Section composant 0,000

Flixo professionnal 6.00.492.1

2

U = 1,031 W(m '

Page 1 01t02t2013



Calcul de Uf en Wm2.K et visualisation

Profil bois à recouvrementT0

CE

du champ de température

mm : Montant

CI

-_u.bATPP

2

U= 1,031 W(m K)

7'910 - 1.031 -0,213
20,000U= 2= 1,312wl(m K)

i,[W/(m K)]

Eps=0,9/0,9 #20'0 
"c

r,'16,0 c

0,134

Matériau

I Cavités non ventilées
Conductivité thermique 0, I 3 W(m.K)

W f pov (ethylene propylene diene monomère)
Panneaux

I Silicone, pure (1)

Condition au bord q[Wm']
I Extérieur, cadre

lntérieur, cadre, réduit
I lntérieur, cadre, standard
lsymmétrie/Sectioncomposant 0,000

o["c]

0,000
20,000
20,000

0,1 30
0,250
0,035
0,350

R[(m'K)/wj
0,040
0,200
0,1 30

12,0"C

g,o "c

4,0 "c

0,0 "c

Flixo professionnal 6.00.492.1 Page 1 01t02t2013



Galcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température

Profil bois à recouvrementT0 mm : Montant

o_ _ u.b
ATPP

8,391 - 1,031.0,213
20,000U=

f

2

= 1,491W(m K)
0,134

Matériau l.[w/(m K)]

I Cavités non ventilées Eps=0,9/0,9
N Conductivité thermique 0,16 W/(m.K) 0,160
I f pOV (ethylene propylene diene monomère) 0,250

Panneaux 0,035
I Silicone, pure (1) 0,350

Condition au bord qlwm'l 0["c] R[(m''r;ruu1 e

I Extérieur, cadre 0,000 0,040
lntérieur, cadre, réduit 20,000 0,200

I lntérieur, cadre, standard 20,000 0,130
IlSymmétrie/Sectioncomposant 0,000

@

w

20,0 "c

16,0 "C

12,0'C

8,0 "c

4,0 "c

0,0 "c

212,700

2

U= 1,031 W(m K)

o= -8,391 W/m

Flixo professionnal 6.00.492.1 Page 1 01t02t2013



Galcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température
Profil bois à recouvrement70 mm : Battement Central

212,700 148,600 212,700

2

U= 1,03'1 W/(m.K)
2

U= 1,031 W(m'K)

12 763 - 1,031 .0,213 - 1,03'1 .0,213
20 000

0,149
U=

fA, B b
I

Matériau

Acier (1)
Cavités légèrement ventilées
Cavités non ventilées
Conductivité thermique 0, 1 3 W(m.K)
EPDM (ethylene propylene diene monomère)
Panneaux
Silicone, pure ('1)

Condition au bord q[Wm'] 0["C]

Extérieur, cadre 0,000
lntérieur, cadre, réduit 20,000
lntérieur, cadre, standard 20,000
Symmétrie/Section composant 0,000

<D__u
AT pl

b -u.bp1 p2 p2

2

1,343 W(m K)

I
æ
T

æ

r

1[w/(m K)]

50,000
Eps=0,9/0,9
Eps=0,9/0,9 M20,o"c

it .:.: .16,0 c

T

I
I

0,1 30
0,250
0,035
0,350

R[(m'K)A//]
0,040
0,200
0,1 30

12,0"C

8,0 "c

4,0"C

0,0 "c

a= -12,763W|m

Flixo professionnal 6.00.492.1 Page 1 01t02t2013
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Calcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température
Profil bois à recouvrementT0 mm : Battement Gentral

2

U= 1,031 W(m K)
2

U= 1,031 W(m K)

<D_ _ u .b _u b
lT P1 P1 P2 P2

13,245
1,031'0,213 - 1,031 '0,213

20,000 2

= 1,505W/(m K)U=
L

a= -13,245W|m

Matériau

I Acier (1)
@ Cavités légèrement ventilées
I Cavités non ventilées
N Conductivité thermique 0,'16 W(m.K)
W f poVt (ethylene propylene diene monomère)

0,1 49

i,[W/(m K)]

50,000
Eps=0,9/0,9
Eps=O,9/0,9

Panneaux
I Silicone, pure (1)

Condition au bord qlWm'l
I Extérieur, cadre

lntérieur, cadre, réduit
I lntérieur, cadre, standard
ESymmétrie/Sectioncomposant 0,000

Flixo professionnal 6.00.492.1

o["cj

0,000
20,000
20,000

0,1 60
0,250
0,035
0,350

R[(m'K)A//]
0,040
0,200
0,1 30

M20'0 "c

ffiffi 16,0 "c

12,0"C

g,0 "c

4,0 "c

0,0 "c

Page 1 01t02t2013



CR calculs coefficient Uw CIM PORRAZ

Annexes calculs Uf FLIXO et visualisation du

champ de température

Profil 90 mm à recouvrement

CER|BOTS or/02/2a]3



CER

Calcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température

Profil bois à recouvrement 90 mm : Traverse basse

o= -6,405 Wm

@t
u.b

nT PP
6.405_ - 0,701.0,213

20,000U=
fA

= 1,242W1m''t<;

Matériau

:..:: Aluminium
W Cavités légèrement ventilées
I Cavités non ventilées

Conductivité thermique 0, 1 3 W/(m.K)
W EPDM (ethylene propylene diene monomère)

Panneaux
I Silicone, pure (1)

Condition au bord

I Extérieur, cadre

2

q[wm ]

lntérieur, cadre, réduit
I lntérieur, cadre, standard
I Symmétrie/Section composant 0,000

0,138

efcl

0,000
20,000
20,000

llw(m K)l

160,000
Eps=0,9/0,9
Eps=0,9/0,9

0,130

3;333 @20'o"c
0.350 L-*s$#N 14,0 C

R[(m'K)/vv] , Wg.O "C

g?gg loo"c
0,130

2

U= 0,701 W/(m K)

Flixo professionnal 6.00.492.1 Page 1 01t02t2013
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Calcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température

Profil bois à recouvrement 90 mm : Traverse basse

o= -6,880 W/m

@r-_ -ub
Al P P

6.880

^P* 
- 0'701'0213

U=
0,138

Matériau

KS Aluminium
I Cavités légèrement ventilées
I Cavités non ventilées
N Conductivité thermique 0,16 W(m.K)
æ ÊPDM (ethylene propylene diene monomère)

Panneaux
I Silicone, pure (1)

Condition au bord

I Extérieur, cadre

2q[wm ]

lntérieur, cadre, réduit
I lntérieur, cadre, standard
I Symmétrie/Section composant 0,000

= 1,414 W1m' X;

o["c]

0,000
20,000
20,000

rlw(m K)l

160,000
Eps=0,9/0,9
Eps=0,9/0,9

0,1 60
0,250
0,035
0,350

R[(m'.r;nru1 e

0,040
0,200
0,1 30

M20,0
;14,0 C

g,0 "c

o

C
o

2

U= 0,701 W/(m K)

Flixo professionnal 6.00.492.1 Page 1

o

0,0 c

01t02t2013
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champ de température

Traverse empilée

Galcul de Uf en Wm2.K et visualisation du

Profil bois à recouvrement 90 mm :

o= -10,217 Wlm

@

AT
- u b 19-47- -o -o 

20^000 
- 0,701'0,213

U=
fA 0,240

Matériau

i'.i Aluminium
% Cavilés légèrement ventilées
I Cavités non ventilées

Conductivité thermique 0, 1 3 W(m.K)
W EPDM (ethylene propylene diene monomère)

Panneaux
I Polyamid 6.6 avec 25oÂ fibre de verre

1,508 W1m''t<;
b

f

I Silicone. pure (1)

Condition au bord

I Extérieur, cadre
lntérieur, cadre, réduit

I lntérieur, cadre, standard
I Symmétrie/Section composant

Flixo professionnal 6.00.492.1

llw(m K)I

160,000
Eps=0,9/0,9
Eps=0,9/0,9

0,130
0,250
0,035
0,300
0.350

R[(m'.r;ruu1 e

0,040
0,200
0,130

@20'o 
"c

15,0

10,0
o

5,0

0,0 
0

c
o

c

c
c

q[w/m'] 0["c]

0,000
20,000
20,000

0,000

Page 1

2

U= 0,70'1 W(m K)

1

I

01t02t2013
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cERtBOIS

Calcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température

Profil bois à recouvrement 90 mm : Traverse empilée

o=-11,131 Wm

(D

AT
- u b ll_,131- -o -o 

20!00 - 0,701'0,213
U=

I 0,240

Matériau

ffi Aluminium
@ Cavitês légèrement ventilées
I Cavités non ventilées
N Conductivité thermique 0,16 W(m.K)
W EPDM (ethylene propylene diene monomère)

Panneaux
Polyamid 6.6 avec 25oÂflbre de verre
Silicone. pure (1)
Condition au bord

Extérieur, cadre
lntérieur, cadre, réduit
lntérieur, cadre, standard
Symmétrie/Section composant 0,000

b
I

q[wm'] o["c]

0,000
20,000
20,000

rlw/(m K)l

160,000
Eps=0,9/0,9
Eps=0,9/0,9

0,1 60
0,250
0,035
0,300
0.350

R[(m'r;ruv1 e

0,040
0,200
0,1 30

= 1,699 W1m''t<;

2O,O "C

o

15,0 C
o

10,0 c
o

5,0 c
o

0,0 c

I
T

T
I

w
ffi
î

U= 0,701 Wlm''X;

Flixo professionnal 6.00.492.1 Page 1 0110212013
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cERtBOIS

Galcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température

Profil bois à recouvrement 90 mm : Traverse haute

o= -6,025 Wm

(D

u.b

^T 
PP - 0,701'0,213

6,025

U=
fA

20,000
0,138

Matériau

I Cavités non ventilées
Conductivité thermique 0, 1 3 W(m.K)

N EPDM (ethylene propylene diene monomère)

2
q[wm ]

o["c]

0,000
20,000
20,000

b
f

= 1 ,103 W(m 'K)

20,0 "c
o

15,0 C

10,0 "c
o

5,0 c
o

0,0 c

Panneaux
I Silicone, pure (1)

Condition au bord

I Extérieur, cadre
lntérieur, cadre, réduit

I lntérieur, cadre, standard
I Symmétrie/Section composant 0,000

Flixo professionnal 6.00.492.1

i,[W/(m K)]

Eps=0,9/0,9
0,1 30
0,250
0,035
0.350

R[qm'.r;nru1 e

0,040
0,200
0,130

@
F*u*, , ,

W
ffi

2

U= 0,701 Wi(m K)

Page 1 01t02t2013
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CERI

Calcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température

Profil bois à recouvrement 90 mm : Traverse haute

o= -6,464 W/m

@

NT
u.bpp

6.464_ - 0,701-0213
20,000U=

f 0,1 38

Matériau

I Cavités non ventilées
N Conductivité thermique 0,16 W/(m.K)
N EPDM (ethylene propylene diene monomère)

2qlwm l efct

0,000
20,000
20,000

b
= 1,262W1m'.t<;

G20,0 "C
o

*------) 15,0 C

W 1o.o "c

ryll I

Panneaux
I Silicone. pure (1)

Condition au bord

I Extérieur, cadre
lntérieur, cadre, réduit

I lntérieur, cadre, standard
I Symmétrie/Section composant 0,000

Flixo professionnal 6.00.492.1

l,[W/(m K)]

Eps=0,9i0,9
0,1 60
0,250
0,035
0.350

R[(m't<;lvv1 e

0,040
0,200
0,130

2

U= 0,701 W(m K)

Page 1 01t02t2013



Calcul de Uf en Wm2.K et visualisation
Profil bois à recouvrement 90

CERI

du champ de température
mm : Montant

o= -6,024 Wm

2

U= 0,70'1 W/(m'K)

o

- 
_ u.b

ITPP
6,024

0,701.0,213
20,000 2

1,103 W(m K)
0,'138

Matériau l'[W/(m K)]

Cavités non ventilées Eps=0,9/0,9
Conductivité thermique 0,13 W(m.K) 0,130
EPDM (ethylene propylene diene monomère) 0,250
Panneaux 0,035
Silicone, pure (1) 0,350

Condition au bord q[W/m'] 0["c] R[(m'.t<;tw1 e

Extérieur, cadre 0,000 0,040
lntérieur, cadre, réduit 20,000 0,200
lntérieur, cadre, standard 20,000 0,130
Symmétrie/Section composant 0,000

I
M

I

I
TI

@illl
ffi 12,0"c

f::':
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Calcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température
Profil bois à recouvrement 90 mm : Montant

w
Tirytt,lriu,

74<:é1/,â.:,

ry

,À/*--W--
cERtBO|S

o__u.b
ITPP 2= 1,263W(m K)

0,1 38

Matériau l'[w/(m K)]

I Cavités non ventilées Eps=0,9/0,9
N Conductivité thermique 0,16 W(m.K) 0,160
ffi f pOVt (ethylene propylene diene monomère) 0,250

Panneaux 0,035
I Silicone, pure (1) 0,350

Condition au bord q[Wm'] 0["C] R[(m'.t<;lvq e

I Extérieur, cadre 0,000 0,040
lntérieur, cadre, réduit 20,000 0,200

I lntérieur, cadre, standard 20,000 0,'130
ISymmétrie/Sectioncomposant 0,000

6.464 - 0.701.0.213
20,000

b
f

20,O "C

'16,0 "C

12,0'C

8,0 "c

4,0"C

0,0 "c

o = -6,464 Wm

U= 0,701 W1m't<;
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Galcul de Uf en Wm2.K et visualisation du
Profil bois à recouvrement 90 mm :

champ de température
Battement Gentral

2

U = 0,701 W/(m 'K)

o_ _ u .b _u .b
AT Pl P1 P2 P2

2

U= 0,701 W/(m K)

9.491 - 0,701-0,213 - 0,701.0,213
20,000

llw/(m K)I

50,000
Eps=0,9/0,9
Eps=0,9/0,9

2= 1,132W(m K)

20,0 "C

'16,0 "C

12,0"c

8,0 "c

4,0'C

0,0 "c

0,1 56

Matériau

I Acier (1;
M Cavités légèrement ventilées
I Cavités non ventilées

M

W

Conductivité thermique 0,13 W(m.K) 0,130
* EpOwt (ethylene propylene diene monomère) 0,250

Panneaux 0,035
I Silicone, pure (1) 0,350

Condition au bord q[W/m'] 0["C] R[(m''t<;lW] e

I Extérieur, cadre 0,000 0,040
lntérieur, cadre, réduit 20,000 0,200

I lntérieur, cadre, standard 20,000 0,130
I Symmétrie/Sectioncomposant 0,000

Flixo professionnal 6.00.492.1

o= -9,491 W/m
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cERtBO|S

Galcul de Uf en Wm2.K et visualisation du champ de température
Profil bois à recouvrement 90 mm : Battement Gentral

2

U= 0,701 W(m K)
2

U= 0,701 W(m.K)

o
_ - U.b -u .b

^T 

pl p1 p2 p2

9.965

^p* 
- 0,701.0,213 - 0,701.0,213

U=
f, 0,1 56

2= 1,284 W/(m K)

2o,o "c

16,0 "c

12,0"C

8,0 "c

4,0'C

0,0 "c

Matériau }"[W/(m K)]

f Acier (t) 50,000
M$ Cavités légèrement ventilées Eps=0,9/0,9
I Cavités non ventilées Eps=0,9/0,9
N Conductivité thermique 0,16 W(m.K) 0,160
@ epOfil (ethylene propylene diene monomère) 0,250

Panneaux 0,035
I Silicone, pure (1) 0,350

Condition au bord q[Wm'] 0["C] R[(m'.r;ruv1 e

I Extérieur, cadre 0,000 0,040
lntérieur, cadre, réduit 20,000 0,200

I lntérieur, cadre, standard 20,000 0,130
!Symmétrie/Sectioncomposant 0,000

6M
N:N
'hl/iil,ttl,'ltirliil,illl,

ry

o= -9,965 Wm
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CR calculs coefficient Uw CIM PORRAZ

Annexes techniques

CERIBOIS oLl02/20L3



Pr ofit 70 mm



Pn cf iL 90 nm

L

l

I

I

I

I

L

l

l

l

I

l

I

I



vL/ vLl LVLJ lV' LJ. JJ JVaLUt J

/flfh'rt
SAINT.GOBAIN

GLASS

Facteurs lumineux (D65 20)

Résultats expert

rs9tt !/ v

Calumen@ 111.2.3

Transmission
TL:
L*
a*
b*
Ra

Réflexion extérieure
RLe: 12,3%

41,7
.0,7
-216

96,2

Réflexion intérieure
RLi: 12,2%

41,5
0,5
-3,,1

14,A%

79,8 %
9,1,6
-3,1
2,O
97,1

Facteurs UV (EN410-2011)
TUV: , 36,2%

È;;il;;;"à.getiq;;i (EN41o-2011) I

54,7 a/o

15,4olo
3'4o/o

[ï-'"''::

(EN410-2011) :

s

Coefficient U (EN673-2011)
US

10,1 o/o

Shading coef' 0'670

- 0" par rapport à ta posltlon verticale
1,15 W/m2.K

AE1
AE2

r:.i"4.ff.p
4'dg'i;i
Calumen'tl

CALUMEN@ ll €st unloglcld de Èlcul de5 psrfomancs plincjPalÊs des vilE-gs lelhs ouê transmission tuminèuse' tact€ur solalre 0u

6sricient d'tsolation th€nnique. Les va€;r:i;ill;$; Ë ËiÉ"lsànr Oornies a iiielnor;arii et sous rêseNe de modm€dons Elles nB

nffifl",:Ti.o1îipu:"":xîtr1::Htrf[1,iffi3li3[?iÀinrrtr..es roréEnæs +pricabres sonrdérin:ês seron ra nome EN 10s64 et

tsos0E0.
rÙilllsdeurdlitnéarfiolnsimpé.slivementYérifi3rlafaisabilitédgsptduiisassoclés.rctammentontemesd,épêiss6uretdeteinle.
04 ptus, [ êsr de Ba r€sponsasrriré de veri';'iÏ'i,];iiïî;ï;i:;;:lê ';Ëi.i t"tt'âli i'iiÏiiô'ttiàs ieaiàt"niài'"s eu nivBau nadooal læal

ou réglonal.

câldlâtionru}êsandfuncdonneloutPutofcalumênllhav6beênvatidêtÔdbyTiJvRhElnlâFdûuâlii!Repôd11s23R-11-39?05

i.Ë.?':Jff:'****
i IÙvNdrd s- . cù cto.dd EN @3-x;","'.

Composition

I lsaoe in

Premièr viiiage

Gaz

Couche

Argon 90% 20mm

Premier vere PLANILUX 4MM

FLANITHERM ULTRA N

PLANILUX 4mm

Couche

Film

Couohe

Second vene

Couche

6,J^ry



VLJ VLI LVLJ

.fffh'
SAINT.GOBAIN

Facteurs lumineux (D65 2")

fq!j,-.rl v

Calumen@ 111.2.3

Fàcteurs éneisétiqùes (EN410-20II) : -

Résultats expert

0,504 Shading ooef. 0,580

[:'":*

[ïï"'

(EN410-2011) :

s

e interne seulement

Premler vitrage Secsnd vitrage Troisième vitrage

Argon 90% 16mm Arson 90% 16mn

Couche
PLANITHERM

ULTRA N

Premler verre PLANILUX4mm PLANILUX 4mrn PLANILUX4mm

Couche
PLANITHERM

ULTM N

Film

Couche

Sêcond vêrre

Gouche

Transmission
TL:
L*
a*
b*
Ra

Réflexion extérieure Réflexion intérieure
TO,g olo

87,5
.5,0

3,6
95,2

RLe: 15,5%
4Ê,3
-0,7
-3,6
95,6

RLi: 16,5 "/o
46,3
-0,7
-3,6

(8N410-2011)

TE:
AE1
AEz
AE3

42,3%
16,3 %
4,8 %
5,9 %

REe: 30,7./o REi: 30,7 olo

Coefficient U (8N673-2011) - 0o
Ug

par rapport à la position verticale
0,58W/m'Î.K

h.ld\lF,
@X'r.i
Calumen'll

CALUMET@ ll eit un logiciet de Glill des perfornancgs prinçipsles des yilEles telles quE transmhsion lumlne6s, lacl€orsolajrê ou
çqellicient d'isolâdon lhermiq€. Lçs pâleu6 toumies.parc€ loglclel sont dsnnées à tlt€ lndlÉtifêt sous Éseilê dê rnedifiçelions. EllÉs ne
p€ JvËnl Ètre utjlisées pour O arantJr l$ p€rffffiâôæs d€s prcduits.
L€s vâleu6 Eonl données s€lon les nomôs EN41 }?ol 1 et EN873.2Oi1. Les loléEnces applicables sof,t détTnlss sêlon lâ ôoûtê EN 109ô.4 ei
isog050.
L'ltilisEl€urdoitnéânmoinsimpéÉtivêmêntvérifiêrlâtaisabililédeBp.oduilsâ!soclés,notâmment.f,lomùrd'épalsseqrêtdcteint,
0e plus, ll esl d6 sâ ÉsponsÉbilltÉ dç vé.ifier que la @mb nalsn des vlfages sallsfâii au exigenæs régl€menleies ac niveau nalional, loc€l
ou rêgaooal.

Cdçulatim rules and fmcllonnal qû&ul ol Calumen ll hâvE been vâlldaled by lllv Rhelnland ûualry Reporl 1 1923R-'11-33705

l- n'? .Gdcur.uonstuM
i À. 

= wtHt rovndÀdÙ 
S ' Êq4lolrd EN t3


