SILVERSTAR WHITESHINE
Le verre énergétique isolant de protection solaire pour un design créatif

Des apparences de façades individuelles combinées avec un confort
intérieur chaleureux
SILVERSTAR WHITESHINE

Avantages:

Des façades vitrées modernes répondant aux exigences les plus élevées en terme d‘esthétique, de bienêtre et d‘efficacité climatique font partie intégrante de
l‘architecture contemporaine. Le nouveau revêtement
SILVERSTAR WHITESHINE réunit toutes ces aspects et
confère un caractère particulier aux façades vitrées un extérieur séduisant aux reflets blanc-argenté pour
des conceptions de façades individuelles, une perméabilité à la lumière élevée et un climat intérieur optimisé
vont au-devant des hautes exigences de la construction
moderne et assurent un confort intérieur chaleureux.
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Caractéristiques techniques

Des jeux de couleurs brillants par réflexion de
l‘environnement naturel par tous les temps
Une apparence particulièrement homogène sous
tous les angles grâce à la technologie innovante
SILVERSTAR
Une conception efficace des couches avec un
large éventail d‘applications - Grandes façades
vitrées et toitures en verre
Réduction effective des coûts énergétiques grâce
à un faible apport de chaleur à l‘intérieur de la
pièce en été et un coefficient Ug de 1,1 W/m²K
(verre isolant double vitrage) ou de 0,6 W/m²K
(verre isolant triple vitrage) en hiver
Une protection solaire performante réduit davantage l‘échauffement non désiré de l‘air ambiant et
augmente ainsi les performances au travail
Compatible avec les fonctions d‘isolation acoustique et de sécurité
Un vitrage d‘allège est disponible - un échantillonnage préalable est conseillé

Contacts
double

triple

Taux de transmission
lumineuse

56 %

52 %

Taux d‘absorption lumineuse vers l‘extérieur

38 %

40 %

Taux de transmission énergétique directe

40 %

33 %

Taux de réflexion énergétique

38 %

43 %

Taux d‘absorption énergétique

22 %

25 %

Transmission secondaire
de chaleur vers l‘intérieur

7%

9%

Facteur solaire g selon EN 410

47 %

42 %

Facteur b (facteur solaire g
selon EN 410 /0,8)

54 %

48 %

Indice de sélectivité

1,2

1,2

Indice de rendu des couleurs Ra en transmission

99

98

Coefficient Ug selon EN 673* 1,1 W/m²K

0,6 W/m²K
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Le coefficient * Ug calculé pour une application verticale selon EN 673.
Composition du vitrage, double vitrage: 6 mm / espace intercalaire du verre 16 mm Ar / 4 mm
Composition du vitrage, triple vitrage: 4 mm / espace intercalaire du verre 14 mm Ar / 4 mm / 14 mm Ar / 4 mm
SILVERSTAR WHITESHINE ne peut pas être précontraint. Les valeurs indiquées sont valables pour un verre isolant avec un verre
de base EUROFLOAT. Les données indiquées ci-dessus correspondent aux valeurs appliquées au moment de l‘impression du
présent document. Mise à jour 05/2016.

