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Vitrages multifonctions

Pour gagner sur tous les tableaux: le confort, la rentabilité et le respect de l'environnement

Les vitrages faiblement émissifs modernes et les vitrages multifonctions dont peuvent être équipées les fenêtres et portes permettent
de répondre de manière optimale à toutes les exigences posées en matière d'isolation thermique, d'isolation acoustique, de protection
solaire, de protection contre la chaleur, contre l'effraction et contre les blessures.

Pour tous les types de vitrage, FINSTRAL utilise en standard des intercalaires à isolation renforcée.

Type de vitrage -
Composition du vitrage

Ug Valeur g Tv

Double vitrage FINSTRAL Plus Valor

Le vitrage isolant Plus Valor est un double vitrage. Une des deux feuilles de verre est traitée avec un revêtement thermo-isolant.
L'espace entre vitrages est rempli de gaz argon.

4:-16-4 1,1 63 80 ✓✓ ✓

4:-20-6 1,1 61 79 ✓✓ ✓✓

4:-18-8 1,1 59 78 ✓✓ ✓✓

VSG4/4(P2A)-18-:4 1,1 58 78 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓

VSG4/4(P4A)-16-:4 1,1 58 77 ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

VSG3/3(2B2)-20-:4 1,1 58 79 ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓

VSG4/4(P2ASI):-15-6 1,1 60 77 ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

VSG4/4(P2ASI):-18-VSG4/4(P2A) 1,1 56 76 ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓
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Triple vitrage FINSTRAL S-Valor

Le vitrage isolant S-Valor est un triple vitrage. Les verres intérieurs et extérieurs sont traités avec un revêtement thermo-isolant.
L'espace entre vitrages est rempli de gaz argon.

4:-8-4-10-:4 0,9 51 71 ✓✓ ✓ ✓

4:-14-4-14-:4 0,6 50 71 ✓✓✓ ✓ ✓

4:-13-4-13-:6 0,7 49 70 ✓✓✓ ✓ ✓✓

VSG4/4(P2A):-10-4-13-:4 0,7 50 69 ✓✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓

VSG4/4(P2A):-14-4-15-:4 0,6 50 69 ✓✓✓ ✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓

VSG4/4(P2ASI):-12-4-12-:VSG4/4(P2A) 0,7 46 68 ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

Triple vitrage FINSTRAL S-Valor Clear

Le vitrage isolant S-Valor Clear est un triple vitrage avec une très bonne valeur de transmission lumineuse. Les verres intérieurs et
extérieurs sont traités avec un revêtement thermo-isolant. L'espace entre vitrages est rempli de gaz argon.

4:-14-4-14-:4 0,7 62 73 ✓✓✓ ✓

4:-13-4-13-:6 0,8 60 72 ✓✓✓ ✓✓

VSG4/4(P2A):-14-4-15-:4 0,7 62 71 ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓

Double vitrage FINSTRAL Mulitvalor Sun

Le vitrage de protection solaire absorbant Multivalor Sun emmagasine l'énergie dans le verre extérieur et émet progressivement la
chaleur vers l'extérieur. Le vitrage est de teinte très neutre et est peu réfléchissant.

4-16-:4 1,1 42 70 ✓✓ ✓✓ ✓

4-20-:6 1,1 41 69 ✓✓ ✓✓ ✓✓

VSG4/4(P2A)-15-:6 1,1 41 67 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓

VSG4/4(P4A)-14-:6 1,1 41 67 ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Triple vitrage FINSTRAL Multivalor Sun

Le vitrage de protection solaire absorbant Multivalor Sun emmagasine l'énergie dans le verre extérieur et émet progressivement la
chaleur vers l'extérieur. Le vitrage est de teinte très neutre et est peu réfléchissant.

4:-14-4-14-:4 0,6 38 62 ✓✓✓ ✓✓ ✓

6:-14-6-14-:6 0,6 37 60 ✓✓✓ ✓✓ ✓

VSG4/4(P2A):-12-6-13-:6 0,7 37 59 ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓

VSG4/4(P2A):-10-6-12-:VSG4/4(P2A) 0,8 35 58 ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓

Double vitrage FINSTRAL Platin Sun

Avec le vitrage de protection solaire réfléchissant Platin Sun, l'énergie qui atteint la couche réfléchissante sur la feuille de verre
extérieure est en grande partie réfléchie vers l'extérieur. Le vitrage présente à l'extérieur un aspect réfléchissant prononcé et offre à
l'intérieur une transparence neutre.
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4-20-:6 1,1 29 47 ✓✓ ✓✓✓ ✓✓

VSG4/4(P2A)-15-:6 1,1 29 45 ✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓✓

Fenêtre couplé FINSTRAL Twin-line

Pour une régulation individuelle de l'entrée de lumière et d'énergie, la fenêtre à ouvrant couplé Twin-line avec store vénitien intégré
dans le vitrage est particulièrement indiquée.

4:-18-6 - 6 couches Uw 1,1 10-54 70 ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

VSG4/4(P2A):-14-6 - 6 couches Uw 1,1 10-53 69 ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

Légende

Type de vitrage -
Composition du vitrage

La composition du vitrage est donnée de l'intérieur vers l'extérieur. Les chiffres correspondent
à l'épaisseur de chaque verre et à l'espace entre vitrage en mm. Le double point indique le
revêtement.

Ug Coefficient de transmission thermique du vitrage, en W/m²K, selon la norme EN 673

Uw Coefficient de transmission thermique de la fenêtre complète en W/m²K, selon EN 10077-1

Valeur g Valeur de transmission énergétique totale exprimée en % selon la norme EN 410

Tv Valeur de transmission lumineuse exprimée en % selon la norme EN 410

VSG Vitrage feuilleté de sécurité

P2A Le vitrage est équipé de 2 films de protection et apporte suivant la norme EN 356 un niveau de
protection contre l'effraction moyennement élevée.

P4A Le vitrage est équipé de 4 films de protection et apporte suivant la norme EN 356 un haut niveau de
protection contre l'effraction.

P2ASI Le vitrage est équipé de 2 films de protection (P2A) et présente des propriétés d'isolation acoustique
améliorées (SI = Silent).

2B2 Le vitrage présente un haut niveau de sécurité contre les blessures.

SZR Espace entre les vitrages

Isolation thermique

Protection solaire et protection contre la chaleur

Isolation acoustique
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Protection contre l'effraction

Protection contre les blessures

Classement des performances

✓✓✓ Excellentes

✓✓ Très bonnes

✓ Bonnes

Aucun classement Performance non disponible
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Vitrages ornementaux

 

01 Mastercarré 05 Silk 12 Mirror Clear 18 Kathedral
blanc

19 C - Orn. 504 27 Basic blanc

28 Pavé blanc 31 Cincilla blanc 33 Barock blanc 35 Delta blanc 48 Verre mat
blanc

85 Osaka

86 Kyoto 88 Miami vitrage gravé
au jet de sable
personnalisé


