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La protection solaire combinée à 
l’isolation thermique pour les habitations

ENERGY 72/38

Ce vitrage est spécialement conçu pour être utilisé dans les 

doubles ou triples vitrages dans les habitations. Grâce à son haut 

niveau de transmission lumineuse, il laisse entrer un maximum de 

lumière naturelle tout en offrant une excellente protection solaire.

Energy 72/38T,  la version trempée, est disponible pour  

les habitations nécessitant un verre de sécurité. 



Un confort optimal

ENERGY 72/38

 

Faible perte de chaleur en combinaison  
avec une protection solaire

La combinaison d’une faible déperdition de chaleur et  

d’une protection solaire permet de réduire les coûts énergétiques  

de la climatisation et du chauffage tout en offrant beaucoup de 

lumière naturelle et un confort optimal. 

Qu’est-ce qu’il a  
 de si exceptionnel ? Pour vous, cela signifie …

—  Confort et économies sur la 

climatisation

— Une maison remplie de lumière du jour

— Réduit les coûts de chauffage

—  S’adapte à tous les types de cadres de 

fenêtres.

Protection optimale contre le soleil

         

Excellente transmission lumineuse

 Faible émissivité

 Aspect neutre

Couche isolante
Haute isolation thermique  

Extérieur

Intérieur

Couche à contrôle solaire
Protection optimale contre la surchauffe



Spécifications techniques et 
performances

ENERGY 72/38

 

* Ce produit doit être traité thermiquement.

ENERGY 72/38 est disponible
• en épaisseurs de 4, 6, 8, 10 mm et 33.2, 44.2 et 66.2

• sur demande en verre extra clair en 6, 8 et 10 mm

Veuillez consulter notre catalogue de produits à l’adresse  

www.agc-yourglass.com pour connaître la disponibilité  

de l’Energy 72/38 et de l’Energy 72/38T.

             Ces vitrages sont  

Certifiés Cradle to Cradle  R  Silver.

AGC GLASS EUROPE

BELGIQUE : AGC Glass Europe- +32 2 409 30 00 -  

sales.belux@agc.com

PAYS-BAS : AGC Nederland Holding B.V. - www.agcnederland.nl - 

marketing.communicatie@agc.com

AGC Glass Europe a des représentants dans le monde entier, ces 

adresses peuvent être trouvées sur www.agc-yourglass.com.

Transmission 
lumineuse (%)

 Facteur solaire 
(%) 

Réflexion  
de la lumière (%) 

Valeur Ug 
W/(m².K)

DOUBLE VITRAGE 6-16-4 (avec 90% d’argon)

Energy 72/38 72  38 13 1.0

Energy 72/38T* 72  38 13 1.0

TRIPLE VITRAGE 6-14-4   
(coating sur #2 - Clearvision - iplus 1.1 sur #5 - avec 90% d’argon)

Energy 72/38 66  35 16 0,6

Energy 72/38T*  66 35 16 0,6


