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VITRAGE SUNGUARD
La protection solaire optimisée

60/28

L

e vitrage Sunguard 60/28 contribue à créer un lieu de travail et de vie
confortable. Sa belle apparence neutre et sa faible réflexion apportent
une touche sophistiquée à votre construction.
Avec son excellente sélectivité, il laisse passer 60% de lumière naturelle
et seulement 28% de l’énergie solaire. Il aide ainsi à économiser l’énergie
grâce à des besoins réduits en lumière artificielle et en air conditionné.
La rigueur de sa fabrication lui assure une couleur constante et en fait
le produit parfait pour les façades entièrement vitrées. Utilisé dans un
double vitrage standard, le Sunguard 60/28 offre un coefficient Ug de
1.0 W/m²K pour un très haut niveau d’isolation thermique.
Disponible en 6 mm et 44.2 , il vous permettra d’apporter de la sécurité
et du confort acoustique à vos fenêtres.

AVANTAGES
Laisse passer 60%
de la lumière naturelle
mais seulement 28%
de l’énergie
Diminue les coûts
de chauffage

Performances
Vitrage

Transmission
lumineuse

Réflexion
extérieure

Facteur
solaire

Valeur Ug
air

Valeur Ug
argon

6-16-4
Sunguard

60%

12%

28%

1,3 W/m2 °K

1,0 W/m2 °K

Valeurs pour un double vitrage et un triple vitrage avec couche en face #2 et remplissage argon (90%).
Valeurs purement indicatives, non contractuelles et soumises à tolérances de fabrication selon EN 1096-4.
Valeurs spectrophotométriques selon EN 410 et valeurs Ug selon EN 673.
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