Le vitrage sous vide
Une avancée technologique
pour la préservation des
fenêtres historiques
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La solution d’avenir
pour conserver les
fenêtres historiques
Jusqu’à présent, pour remplacer les
vitrages d’un bâtiment ancien, il fallait
nécessairement en passer par l’addition
d’un doublage, ce qui impliquait une
modification de la section d’origine.
Nos fenêtres à vitrage sous vide sont
cinq fois plus fines et nettement plus
légères que les triples vitrages modernes.
Grâce à cela, la pose de nouveaux verres dans des profilés vieux de plusieurs
siècles devient possible – sans aucune
incidence ni sur les dimensions, ni sur
l'isolation thermique et acoustique.

La technologie du
vitrage sous vide
Entre deux verres étanches, nous évacuons l'air et
réduisons la pression du gaz à seulement un tiers de
sa valeur normale. Cette faible densité du gaz neutralise quasiment tout échange de chaleur – et tout
cela avec entre les deux verres un interstice pas plus
large qu’un cheveu. Des espaceurs disposés entre
les verres leur assurent une parfaite stabilité.

Doublage

Triple vitrage
avec doublage
du chàssis

7

Des vitrages plus fins,
plus légers et plus isolants
Vitrage sous vide
sans altération
du chàssis

Nous remplaçons les fenêtres à simple vitrage existantes sans modification des dimensions. La valeur
historique du bâtiment est préservée et la déperdition de chaleur réduite jusqu'à 75 %.

Restauration de fenêtres historiques
Les fenêtres historiques peuvent être équipées sans modification des dimensions. En tant que spécialistes, nos
conseils et notre expertise vous accompagnent de A à Z
dans la restauration de vos fenêtres, quelle que soit leur
époque de fabrication.

Des contre-fenêtres élégantes
Les fenêtres à vitrage sous vide sont la meilleure protection pour les vitraux et les vitrages artistiques. Les contre-fenêtres sont montées à l'extérieur et améliorent ainsi
les performances thermiques.

Rénovation des fenêtres à guillotine
Grâce à la nouvelle technologie et à la finesse des fenêtres à vitrages sous vide, la rénovation énergétique des
fenêtres à guillotine devient désormais possible.
Casa Surrein, construite en 1801
www.giassa10.ch

Un bénéfice économique
et environnemental
Avec un vitrage d’époque, la déperdition de chaleur est d’environ six watts par mètre carré, ce qui
occasionne des dépenses énergétiques élevées. En
comparaison, la performance des fenêtres à vitrage
sous vide en matière d'isolation thermique est dix
fois meilleure. Vous protégez ainsi l'environnement
et économisez sur les coûts de chauffage, et cela
sans aucune perte esthétique.

Une meilleure isolation
acoustique
Particulièrement efficace dans le spectre des basses
fréquences (500 Hz), le vitrage sous vide atténue
par exemple le bruit de la circulation de trois décibels par rapport à un double vitrage.

Une plus grande luminosité
Les fenêtres à vitrages sous vide laissent entrer
dans la pièce 15 % de lumière naturelle de plus
qu’un triple vitrage, pour un meilleur confort
d'habitation et un meilleur bilan énergétique.

100 % recyclable
Parmi les matériaux employés dans la fabrication
des fenêtres à vitrages sous vide, on ne trouve ni
produits pétroliers, ni gaz rares, ni métal : ils peuvent
donc être recyclés à 100 %.

Caractéristiques
techniques
Épaisseur du verre [mm]

6.7

7.7

9.7

11.7

Dimensions [cm]

De 20 x 20 à env. 160 x 240

Valeur U [ W/m2K ]

0.7

Formes

Un large choix de formes est disponible.

Verres spéciaux
Verre acoustique 39

Rw [ C, Ctr] 39(-2/-4) dB

Verre acoustique 42

Rw [ C, Ctr] 42(-2/-4) dB

Verre de sécurité

Disponible. Contactez-nous directement pour plus de détails.

Verres étirés à l’ancienne

Tikana, Restover, Goethe

Valeurs comparatives

Simple vitrage

Triple vitrage

Vitrage sous vide*

Épaisseur [mm]

4

36

7

Valeur U [W/m2K]

6

0.7

0.7

Transmission lumineuse [%]

90

71

79

Efficacité acoustique [dB]

env. 25

32 (-1/-5)

35 (-2/-5)

Poids [kg/m2]

10

30

18

Les valeurs diffèrent d'une fenêtre à l'autre. Les données présentées ici correspondent à une fenêtre standard.
*Le verre de la fenêtre à vitrages sous vide Vogel 7 est utilisé comme référence.

Un savoir-faire inégalé
N° 1 en Suisse de la fabrication de fenêtres historiques, nous vous assurons une qualité, une expertise et un service d’excellence. Nos ateliers,
situés à Goldach, au bord du lac de Constance, allient les technologies
modernes d’usinage CNC avec le savoir-faire artisanal traditionnel.
Disposant de vastes archives de ferrures et de verres anciens, nous donnons à vos fenêtres historiques un nouvel éclat. Que cela passe par une
restauration ou par une reproduction fidèle de l’original, toute la valeur
patrimoniale de vos fenêtres est préservée. Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller sur la faisabilité, les coûts et le style architectural.

La meilleure qualité de service
Bénéficiez de l’excellence de nos services : qu'il s'agisse
d’un contrôle préventif, du réajustement des ferrements,
ou d’une réparation, nous saurons, forts de nos décennies
d’expérience, apporter à vos demandes une réponse
rapide et précise.

Contact
Vogel Fensterbauer AG
Rietbergstrasse 59
CH-9403 Goldach
Tél. +41 71 846 60 30
info@vogel-fensterbauer.ch
www.vogel-fensterbauer.ch

