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Guide « warm edge »
pour fenêtres et façades
Brève notice sur les fiches Coefficients Psi des fenêtres

Brève notice fiches Coefficients Psi des fenêtres
Bundesverband Flachglas
Großhandel
Isolierglasherstellung
Veredlung e.V.
Système de fenêtre
Uf = … W/(m2K)
Ug = … W/(m2K)
Intercalaire aux caractéristiques thermiques améliorées xy

La fiche
Coefficients Psi des fenêtres pour
l’intercalaire xy réellement utilisé est-elle
disponible et valable ? *1)

soit/soit :
Uf ≥ 1,0 W/(m2K) et prise en feuillure ≥ 13 mm
Uf ≥ 0,8 W/(m2K) et prise en feuillure ≥ 18 mm

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non
Fiche non
applicable *3)

Fiche non
applicable *2)
1. Calcul détaillé selon
EN ISO 10077-2 (conseillé) *3)

L’utilisation du coefficient
Psi représentatif de la fiche pour
l’intercalaire xy est autorisée selon
le profilé de cadre réellement utilisé et
le vitrage

Non

ou
2. Coefficients des tableaux pour Ψ provenant
de l’annexe G, EN ISO 10077-1 (déconseillé) *4)

Le profilé de cadre réel est comparable
aux profilés de cadre
représentatifs figurant dans les fiches
Épaisseur du verre de
chaque vitre 4 mm ?
soit/soit :
double vitrage isolant Ug ≥ 1,0 W/(m2K)
triple vitrage isolant Ug ≥ 0,5 W/(m2K)
chacun rempli d’argon ou d’air

Non

Vitre extérieure :
Majoration/minoration de 0,001 W/(m2K)
par mm d’épaisseur supérieure/inférieure à 4 mm
Vitre intérieure :
Majoration/minoration de 0,002 W/(m2K)
par mm d’épaisseur supérieure/inférieure à 4 mm
(l’épaisseur du verre médian sur les
triples vitrages n’a pas d’incidence).

Oui

Non

Oui

Matériau du cadre : bois,
bois-aluminium ou plastique

Matériau du cadre : métal

Calcul de UW au moyen de la formule indiquée dans EN ISO 10077-1 :

Uw =

Ag · Ug + Af · Uf + lg · Ψg
Aw

002/2007

Oui

Merkblatt

Bord de verre nu
côté extérieur ?

soit/soit :
Uf ≥ 1,3 W/(m2K) et prise en feuillure ≥ 13 mm
Uf ≥ 1,0 W/(m2K) et prise en feuillure ≥ 18 mm

Version abrégée de la fiche technique BF 004 / 2018 – coefficients Psi des fenêtres – indice de modification 0

*1) Contrôle de la validité : les fiches
en vigueur doivent être publiées sur le
site internet de la fédération BF (cf.
https://www.bundesverband-flachglas.
de/downloads/datenblaetter-fenster/).
*2) Conformément aux indications de la
directive ift WA-08/3 « Intercalaires aux
caractéristiques thermiques améliorées.
Partie 1 : détermination du coefficient
Ψ représentatif pour les profilés de cadre
de fenêtre » concernant le domaine de
validité et l’application des coefficients
Psi représentatifs.

*3) Pour le calcul détaillé selon
EN 10077-2, il est conseillé de recourir,
pour la modélisation simplifiée, au modèle Two Box en utilisant la conductibilité
thermique équivalente λeq,2B de l’intercalaire. Le coefficient λeq,2B déterminé
par mesure d’un système d’intercalaire
individuel est inscrit en bas à droite dans
le champ Box 2, sur la fiche des coefficients Psi des fenêtres.

*4) Le tableau G.2 de l’annexe G de la
norme EN ISO 10077-1 où figurent les
coefficients Ψ pour les intercalaires aux
caractéristiques thermiques améliorées
selon le type de vitrage et le système de
cadre doit être également valable pour
le système d’intercalaire le plus mauvais
répondant à la définition de l’attribut
« thermique amélioré ». C’est pourquoi
les coefficients qui y sont indiqués ne
sont pas très avantageux et n’exploitent
pas complètement le potentiel d’optimisation du bord chaud.
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