
Fiche technique  | Vitrage thermique

Vitrage thermique pour 
fenêtre de toit

Composition du vitrage

 Vitre externe de 4 mm trempée. 
  Chambre intercalaire de 20 mm 

remplie d'argon.
 Vitre interne de 4 mm.
 Coefficient U de 1,0 W/m2k.
 Disponible pour tous les produits de la 

gamme de fenêtres de toit Keylite.  

Informations techniques

 Transmission :
 des UV [%] :   tUV = 35,0

 Transmission :
 de la lumière pour source d'éclairage D65 [%] : tV = 80,1
 réflexion pour source d'éclairage D65 [%] (**) : rV = 12,2
 réflexion pour source d'éclairage D65 [%] (**) : rV = 12,3
 indice de rendu avec couleur générique [%] : Ra =  97,4

 Transmission :
 de l'énergie solaire directe [%] :   te = 54,5
 réflexion solaire directe [%] (*) :   re = 28,8
 réflexion solaire directe [%] (**) :  re = 27,8
 absorption solaire directe [%] (*) :   a = 16,7
 facteur de transfert de chaleur interne secondaire [%] (*) : qi = 8,3
 transmission d'énergie solaire totale (facteur solaire) EN 410 [%] (*) : g = 62,8
 transmission d'énergie solaire totale (facteur solaire)  

DIN 67507 [%] (*) :   g = 59,8
 coefficient d'occultation (=g_DIN/0,87) (*) : sc = 0,69
 
 conduction thermique (coefficient U) [W/m²K] (EN 673) : Ug = 1,0
 inclinaison [˚] : a =90,0

 Bruit :
 transmission acoustique   dB = 32,0

(*) Rayonnement incident venant de l'extérieur

(**) Rayonnement incident venant de l’intérieur

RAYONS

 U
V

RAYONS

 U
V

Vitr
age de 4 m

mVitr
e extern

e de 4 m
m tr

empée

Revêtement à
 fa

ibles 

émiss
ions

Chambre in
terca

laire
 

remplie
 de gaz

CHALEUR

CHALEUR

Le vitrage thermique Keylite est un double vitrage standard  
et est livré avec une vitre externe trempée.  
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