


Lumière et chaleur, deux caractéristiques synonymes 
de confort. C’est surtout pendant les saisons où les 
journées sont plus courtes et le rayonnement du 
soleil plus faible que les exigences imposées au 
verre en tant que matériau transparent sont les plus 
sévères. L‘objectif, c‘est le meilleur confort de vie 
combiné à une efficience énergétique maximale.

La hausse des coûts de l‘énergie et un niveau élevé 
de sensibilisation à l’égard de l‘environnement 
nécessitent des mesures d‘économie d‘énergie 
efficaces, à la maison comme au travail. uniGlas® 
propose sa série de produits uniGlas® | TOP,  
une excellente alternative aux verres isolants  
conventionnels. C‘est une protection de 
l‘environnement plus efficace pour l‘avenir !
 
l   Excellente isolation thermique
l   Excellente transmission de la lumière
l   Protection du climat tournée vers l’avenir

Avec le nouveau vitrage isolant uniGlas® | TOP Pure, 
uniGlas® propose une solution efficace pour mini-
miser la perte d’énergie dans les structures standard. 

Apport de lumière maximal, neutralité chromatique  
et protection thermique simultanée. Avec le vitrage 
économe uniGlas® | TOP Pure, une transmission 
élevée de la lumière est assurée même pendant les 
jours sombres. Le double ou triple vitrage isolant 
uniGlas® | TOP Pure allie à l’efficience énergétique 
une transmission lumineuse élevée et une excellente 
neutralité chromatique.

Le nouveau triple vitrage économe uniGlas® |  
TOP Pure atteint un coefficient Ug très faible de  
0,6 W/m2K. Avec une transmission énergétique 
globale (facteur g) de 53 pour cent, le verre soutient 
le gain d‘énergie solaire. La transmission lumineuse 
à 74 pour cent est exceptionnellement élevée pour 
un triple vitrage.
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uniGlas® | TOP Pure Vitrage économe

Avec le vitrage économe  
uniGlas® | TOP Pure, vous  
obtenez une transmission  
lumineuse élevée en plus d‘une 
neutralité chromatique et d‘une 
excellente protection thermique.



Le nouveau triple vitrage économe uniGlas® |  
TOP Pure convainc par ses nombreux avantages:  

l   Un excellent coefficient Ug de 0,6 W/m2K, 
 donc une baisse efficace des coûts d‘énergie 
 et un respect accru de l‘environnement.

l   Un indice de rendu des couleurs de 96 ou moins,
 donc une transparence et une vue pratiquement
 pure.
l   Un facteur très élevé de transmission lumineuse
 de 74 %, donc une lumière du jour plus naturelle
 et une réduction de la lumière artificielle.
l   Un coefficient de réflexion lumineuse de 
 14 %,donc une vue chromatique neutre sans
 réflexions gênantes.
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Avantages et valeurs

Valeurs importantes

Les coefficients Ug selon la norme DIN EN 673 ont été déterminés pour un montage vertical, les coefficients Ug pour certains angles 
d‘inclinaison dans la situation réelle de montage peuvent être déterminés sur demande selon la norme DIN EN 673.

  Double vitrage  Triple vitrage

Transmission de la lumière 82 % 74 %

Coefficient de réflexion lumineuse externe 12 % 14 %

Transmission énergétique directe 56 % 44 %

Réflexion énergétique 25 % 27 %

Absorption énergétique 19 % 28 %

Dégagement de chaleur secondaire vers l‘intérieur    9 %    8 %

Coefficient de transmission énergétique global selon EN 410 64 % 53 %

SC (Coefficient Shading) selon EN 410 (facteur b selon VDI 2078) 81 66

Indice général de rendu des couleurs Ra 98 96

Coefficient Ug selon EN 673  1,1 W/m2K 0,6 W/m2K
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Les caractéristiques techniques 
sont disponibles ici:

Les avantages en un 
coup d’œil:

l   Verre isolant avec d‘excellents coefficients Ug et g
l   Vue de l‘extérieur claire et élégante
l   Très bonne transmission lumineuse pour les 

 doubles et triples vitrages
l   Indice de rendu des couleurs élevé
l   Faible coefficient de réflexion lumineuse 

 réduisant les réflexions gênantes
l   Optique neutre et claire


