
Thermobel 
Twin TopNew

LE VITRAGE IDÉAL 
POUR LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL



Le vitrage qui garantit une haute isolation thermique, sans faire aucun 
compromis sur la luminosité ni l’énergie gratuite du soleil ! 

THERMOBEL TWIN TOP

Le vitrage qui ne fait aucun compromis…  
pour votre plus grand confort !

Ce qui le caractérise …

Un bon niveau d’isolation thermique avec une 
valeur Ug de 1,0 W/(m2.K)* 

Une haute transmission lumineuse (TL = 76%)

Un facteur solaire très élevé (FS = 61%) 

Une esthétique particulièrement neutre et une 
haute transparence pour ce niveau d’isolation

Thermobel Twin Top est un double vitrage qui 
peut offrir des fonctions additionnelles

 
Thermobel Twin Top est particulièrement adapté 

au marché résidentiel

 
 

C’est un produit Thermobel, la marque de 
référence pour vos vitrages isolants

Vous en bénéficiez !

La garantie d’un confort optimal  
dans l’habitat

Laissez entrer la lumière !

Profitez des gains énergétiques gratuits offerts  
par le soleil

Thermobel Twin Top répond parfaitement  
aux tendances actuelles

Avec Thermobel Twin Top, toutes les combinaisons sont 
possibles pour répondre à vos besoins complémentaires 
en matière de sécurité, d’acoustique ou de design

Il se prête à de nombreuses utilisations : convient 
aux constructions neuves ou à la rénovation, 
parfaitement adapté aux grandes baies vitrées, idéal 
pour les façades orientées Nord, Est ou Ouest

Faites confiance en l’expertise du réseau de 
transformation d’AGC
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Performance

Double vitrage 4-16-4 
(90% Argon) Position des couches Couleur

Performances lumineuses  Performances énergétiques Valeur Ug

EN 410 EN 673

TL (%) RL (%) RL int (%) FS (%) AE (%) SC W/(m2.K)
Thermobel  
Twin Top

·  couche magnétron #3
·  couche pyrolytique #4 Neutre 76 16 16 61 20 0,70 1.0


