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Votre partenaire INTERPANE:

Les vitrages de contrôle solaire
gagnent de plus en plus de
terrain dans l’habitat indivi-
duel ou collectif. Longtemps
ignorée, la technologie du
verre à couches a été démysti-
fiée et avec les bouleversements
climatiques de ces dernières
années, elle est appréciée
d’avantage par les usagers
et particulièrement estimée
par les maîtres d’œuvre et
d’ouvrage.

Comme tous les vitrages de la
gamme de contrôle solaire, le
rôle de l’ipasol 70/39 est d’une

part, réduire le rayonnement
par réflexion et d’autre part,
utiliser les performances d’iso-
lation thermique. Ces actions
évitent ainsi que les bâtiments
ne se transforment en serre
l’été et limitent les dépenses
d’énergie en matière de clima-
tisation. A l’inverse, en hiver,
les calories retenues à l’inté-
rieur des immeubles font réaliser
de conséquentes économies
sur la facture de chauffage.
En conséquence, l’ipasol 70/39
s’inscrit non seulement dans
une démarche de développe-
ment durable, mais grâce à ses

ipasol neutre 70/39 :
Des performances exceptionnelles
pour encore plus de confort

INTERPANE étoffe sa gamme de contrôle solaire en
créant son nouvel ipasol 70/39. Ce nouveau vitrage
bas émissif possède des performances remarquables
qui le rendent tout à fait unique en son genre. Cet
ipasol 70/39 bénéficie par exemple d’une sélectivité
très élevée tout en gardant une excellente transmis-
sion lumineuse et une neutralité exceptionnelle.
Avec ce vitrage, les inconvénients de la distorsion
optique ou d’une coloration éventuelle ont été
supprimés.

Caractéristiques
d’un vitrage
ipasol neutre 70/39

ipasol neutre 70/39
6 ipasol 70/39 / 16 / float 4 mm
(avec remplissage gaz argon)

Protection thermique
Coefficient de transmission
thermique : Ug 1,1 W/m²K
selon EN 673

Luminosité
Transmission lumineuse :
TL 70% selon EN 410

Protection solaire
Facteur solaire : g 39%
selon EN 410

Respect des couleurs
naturelles
Rendu des couleurs
en transmission : Ra,D 95

performances associées les
unes aux autres, il augmente
considérablement le confort
dans l’habitat. Par exemple,
ce vitrage sélectif affiche une
neutralité exceptionnelle avec
un rendu des couleurs en
transmission de 95, une trans-
mission lumineuse de 70%
pour un facteur solaire
de seulement 39%, tout en
gardant un coefficient de
transmission thermique de
1,1 W/m²K.

Efficace et agréable à l’œil,
l’ipasol 70/39 est la meilleure
solution pouvant satisfaire
toutes les exigences techniques
ou de bien-être, tout en limi-
tant la consommation d’éner-
gies fossiles et les rejets de
gaz à effet de serre dans
l’atmosphère, en grande partie
responsable du réchauffement
climatique.


