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Bases 

EN ISO 12567–1 : 2000 
Isolation thermique des 
fenetres et partes - 
Determination de la 
transmission thermique par la 
methode a la boite chaude - 
Partie 1 : Fenêtres et portes 
complètes 

Représentation 
Autres sections transversales, voir 
section 1.2 

 

Notes concernant l’utilisation 

Ce rapport d’essai sert de 
justificatif du coefficient de 
transmission thermique UW.  

Validité  

Les données et résultats 
indiqués se rapportent 
exclusivement à l’échantillon 
décrit et testé. 

L'essai du coefficient de 
transmission thermique ne 
permet pas de tirer des 
conclusions quant à d'autres 
caractéristiques de 
performance et de qualité de la 
construction en question. 

Notes concernant la 
publication 

A ce sujet, c'est la notice de l'ift 
« Conditions et remarques 
relatives à l'utilisation des 
documentations d’essai de 
l’ift  » qui fait foi. 

La page de garde a valeur de 
version abrégée. 

Contenu 

Ce justificatif comprend au total 
7 pages 

1 Objet  
2 Réalisation 
3 Détail des résultats 
 

 

  

Produit Fenêtre standard, à un vantail 

Dénomination IV 68 
Dimensions hors 

tout (l x h) 1230 mm x 1480 mm 

(châssis) 
Matériau 

Bois (meranti, 0,43 g/cm³, lamellé) et parement extérieur 
en aluminium / laqué 

Type d'ouverture Oscillo-battant 

Remplissage 

Vitrage isolant : 
Type : ClimaGuard 1.0 
Composition : 4 / 16 / 4 mm 
Remplissage de gaz : Air 
Revêtement IR : Pos. 2, εn = 0,01 (valeur nominale) 
Espaceur : TGI 

Particularités -- 

  

  

 
Coefficient de transmission thermique 

  
UW = 1,4 W/(m2 ⋅ K) 
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