Isolation thermique

Pilkington Spacia™
Vitrage sous vide

Pilkington Spacia™. Un confort moderne
pour les fenêtres des bâtiments historiques.
Pilkington Spacia™ offre la performance thermique d’un double vitrage traditionnel avec
seulement l’épaisseur d’un vitrage simple.
Pilkington Spacia™ permet de trouver le juste
milieu entre préservation des bâtiments historiques d’un côté, confort moderne et respect
des exigences environnementales de l’autre.
Utilisations
Pilkington Spacia™ est un vitrage sous-vide qui
présente une faible épaisseur totale, une bonne
isolation thermique associé à une bonne isolation
acoustique. Il est parfaitement adapté aux bâtiments historiques, pour respecter le style originel,
notamment dans le cas de rénovation de fenêtres.
Il offre même la possibilité d'utiliser les châssis
d’origine s’ils sont en bon état ou réparables.
Jusqu’à maintenant, les seuls choix possibles
étaient de sacrifier la performance thermique
et le confort, ou à compromettre l’apparence du
bâtiment en utilisant des encadrements modernes
plus encombrants avec du double vitrage.

Pilkington Spacia™convient également à des
applications nécessitant un vitrage moins épais et
plus léger, par exemple pour des fenêtres à guillotine ou un survitrage. La performance thermique
Ug atteinte en triple vitrage peut être obtenue
en double vitrage avec Pilkington Spacia™ avec
seulement la moitié de l’épaisseur.
Principe du double vitrage
Un double vitrage traditionnel se compose
de deux panneaux de verre assemblés hermétiquement et espacés soit d’air sec, soit d’un
gaz inerte tel l’argon. Ce gaz réduit le transfert
thermique à travers le vitrage isolant grâce à une
conductivité thermique inférieure. Plus l’écart
entre les panneaux est grand et plus le transfert
thermique est faible, jusqu’à un espace optimal
(16 mm) au-dessus duquel le gaz se met en
mouvement et réduit cet avantage. Cela signifie
que l’épaisseur globale d'un double vitrage
performant sur le plan thermique est de 24 mm
(4/16/4).

Pilkington Spacia™ est différent.
L’air entre les deux panneaux de verre est extrait,
ce qui crée un vide. Un vide, même petit, est
beaucoup plus efficace pour minimiser les
déperditions de chaleur liées à la conduction
et à la convection. Ainsi, l’écart entre les deux
panneaux peut être réduit à seulement 0,2 mm,
ce qui donne une épaisseur globale d’un peu plus
de 6 mm. Les déperditions de chaleur liées au
rayonnement sont limitées étant donné qu’un
des panneaux de verre comporte une couche
à faible émissivité, qui ressemble à celui utilisé
dans le double vitrage traditionnel et moderne.

Pilkington Spacia™

Double vitrage traditionnel

Verre faiblement émissif
Verre Float transparent
Capuchon
de protection

Avec de l’air ou tout
autre type de gaz,
l’écart doit être
beaucoup plus grand
pour assurer une bonne
isolation.

Le vide
Micro-intercalaires

Épaisseur totale
typiquement de 24 mm

Épaisseur totale à partir
de seulement 6,2 mm

Pilkington Spacia™ offre la même performance
thermique que le double vitrage traditionnel mais
avec seulement un quart de l’épaisseur et deux
tiers du poids du double vitrage.
Avantages clés
●

●

Un style plus approprié: la fenêtre finale

●

Moins de bruit: une performance acoustique
par rapport à un vitrage simple améliorée;

●

Des factures de chauffage réduite: offre une
isolation thermique quatre fois supérieure au

●

vitrage simple;
Des coûts de remplacement très intéressants:

respecte davantage l’apparence des bâtiments

possibilité d’adaptation à des encadrements

historiques;
Un plus grand confort: effet de paroi froide

existants conçus pour le vitrage simple;

près de la fenêtre réduit;

●

Une solution éprouvée: utilisée avec succès
au Japon depuis plus de dix ans.

Capuchon de protection
Le process de fabrication sous vide
de Pilkington Spacia™ nécessite
la réalisation d’un trou dans le
verre intérieur, qui sera ensuite
colmaté. Ce scellement est revêtu
de façon permanente par une capsule noire (12 mm de diamètre),
qui est située à 50 mm du bord
du vitrage. Cette capsule restera
visible après la pose du vitrage,
elle sera toujours placée du côté
intérieur du bâtiment. Cette
capsule peut être positionnée dans
n’importe quel coin du vitrage.
Micro-Intercalaires
Avec un rayon individuel
de seulement 0,5 mm les microintercalaires, espacés les uns
des autres de 20 mm, permettent
de maintenir les deux panneaux
de verre à une distance fixe l’un
de l’autre.
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Cette publication ne propose qu’une description générale du produit. Vous pourrez obtenir des informations plus détaillées auprès de votre
fournisseur local Pilkington. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que l’usage du produit est approprié quelle que soit l’application à laquelle
il est destiné et que cette application est conforme à l’ensemble des législations, normes, DTU et autres dispositions. Pilkington Spacia™ est une marque
déposée de NSG Group. Dans la mesure autorisée par la loi en vigueur, Nippon Sheet Glass Co. Ltd. et ses filiales déclinent toute responsabilité
en cas d'erreur ou d'omission dans la présente publication et quant aux conséquences qui pourraient découler de son utilisation.

Pilkington France
64/76 rue Charles Heller
94400 Vitry sur Seine
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