CLIMATOP XN

Détails du produit
La hausse des objectifs des traités environnementaux conclus à un niveau international, le renforcement des
réglementations thermiques et la volonté de minimiser les dépenses énergétiques conduisent à la
généralisation de vitrages performants en termes d’isolation thermique et d’apports solaires. Les vitrage
CLIMATOP XN atteigne parfaitement ces objectifs tout en conservant un aspect neutre et une esthétique
agréable.

Efficacité énergétique
CLIMATOP XN associe une grande efficacité énergétique avec une transmission lumineuse très élevée alors
que le vitrage conserve son aspect neutre. La consommation d’énergie pour le chauffage et par conséquent,
les missions de CO sont nettement réduites. L’utilisation efficace de la lumière du jour permet de bénéficier
d’une ambiance agréable et l’utilisation de lumière artificielle est réduite. En complément du confort visuel,
le vitrage assure une économie d’énergie et une reduction des missions de CO.

Confort visuel
CLIMATOP XN, le standard actuel en matière de transmission lumineuse, rend les espaces de vie plus
agréables. CLIMATOP XN propose un des niveaux les plus élevés en matière de transmission lumineuse :
jusqu'à 74 % en triple vitrage et jusqu'à 82 % en double vitrage. CLIMATOP XN présente un aspect
esthétique très neutre. Le rendu des couleurs en transparence et en réflexion est surprenant.

Confort thermique
Une valeur U très basse jusqu'à 0,6 W/m².K limite les déperditions de chaleur à un minimum. C’est pourquoi

la température reste toujours très agréable, même l’hiver et à proximité de la fenêtre.

Applications
L'utilisation pour les bâtiments résidentiels dans les fenêtres, portes de patio, portes coulissantes ou autres
portes extérieures. Mais aussi pour les façades, fenêtres, murs-rideaux ou le vitrage structurel.

Cahiers des charges
Vous trouverez les cahiers des charges et les fiches techniques de tous nos produits ici.

Les verres isolants
Les vitrages à isolation thermique
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