
Vitrage a Controle Solaire

Sun Guard® E-Performance™

• Contrôle solaire optimal

• Isolation thermique exceptionnelle

• Confort et économie d’énergie

• Aspect neutre

La réduction de la consommation d’énergie est une priorité pour les constructions modernes. Outre l’impératif 
de réduire les coûts de chauffage en hiver, il faut également agir pour diminuer les dépenses liées à la 
climatisation et contribuer ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2).

En comparaison avec d’autres matériaux de construction, le SunGuard® E-Performance offre une excellente 
isolation thermique, un contrôle solaire efficace et une grande transparence. Ces qualités permettent 
d’augmenter les surfaces vitrées et donc de laisser entrer une plus grande quantité de lumière naturelle 
à l’intérieur du bâtiment.

Un confort en toute saison 

FS: 42 % Ug: 1,1 W/(m2K) TL: 66 %



Transmission énergétique totale 42 %

Economie d’énergie thermique 78 %

Energie solaire 
incidente 100 %

Perte d’énergie 
thermique 22 %

Avantages
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Applications

Les applications sont multiples tant en rénovation qu’en constructions neuves. On l’emploiera notamment dans 
le logement collectif, la maison individuelle et la véranda. De plus, il sera particulièrement efficace dans les 
établissements scolaires, les hôpitaux et les hôtels.

En hiver :
• Réduit les coûts de chauffage
• Evite la condensation sur la face intérieure du double vitrage
• Supprime les parois froides et permet d’augmenter les surfaces vitrées 

En été :
• Réduit les coûts de climatisations
• Peut éviter l’emploi de protections solaires complémentaires
• Permet une gestion optimale des apports solaires

Tableau des Valeurs

Clause d’exemption de responsabilité : les informations contenues dans cette publication fournissent une description générale du produit SunGuard® E-Performance. 
GUARDIAN décline par la présente toute responsabilité dérivée de quelque inexactitude ou omission existant dans cette publication, ou des conséquences 
qui pourraient en découler. Il incombe aux utilisateurs de ces informations de s’assurer que l’application spécifique des produits SunGuard® E-Performance est 
appropriée et conforme à l’ensemble des lois, règlements, réglementations, codes de bonnes pratiques et autres exigences pertinentes. Il est recommandé aux 
fabricants de SunGuard® E-Performance de consulter les directives de fabrication fournies par GUARDIAN pour trouver des instructions spécifiques quant au bon 
maniement, stockage, traitement, process, utilisation et installation des produits SunGuard®. Les directives de fabrication sont fournies avec la première livraison 
de SunGuard® E-Performance ou disponibles directement auprès de GUARDIAN.

*  Taux de remplissage au gaz 90 %

Toutes les valeurs sont nominales et soumises à la tolérance du produit.
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4 - 16 - 4 2 argon * 66 26 96 42 1,1

4 - 16 - 4 2 air 66 26 96 42 1,3


