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Heat-Mirror™

Le double vitrage le plus isolant au monde

•

Economie d’énergie

•

Luminosité

•

Confort & simplicité

•

Protection aux UV

•

Contrôle solaire

•

Confort acoustique

•

Isolation thermique

•

Légéreté & finesse

90, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg
Tel : (+352) 26 19 63 34
Fax : (+352) 26 19 65 38
France :
Tél : (+33) 01 74 31 11 14

www.heat-mirror.com
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Grâce à la technologie exclusive Heat-Mirror™, nos doubles vitrages atteignent des
performances exceptionnelles d’isolation en accord avec les futures réglementations
thermiques.
Les verres à film Heat-Mirror™ sont des vitrages multifonctionnels, qui améliorent
nettement le confort dans de nombreux domaines ; fraicheur en été, chaleur en hiver,
protection aux UV, luminosité, confort acoustique…
Installé en verticale, dans des profilés aluminium, PVC , alu/bois, Heat-Mirror™ à
l’avantage d’atteindre des performances d’isolation largement supérieur aux meilleurs
doubles et triples vitrages, tout en conservant un poids, et une composition standard.
Installé en toiture de véranda ou en verrière, Heat-Mirror™ est le seul vitrage à
conserver un coefficient de déperdition thermique (Ug) inchangé quand les doubles
ou triples vitrages voient leurs performances thermiques diminuées de moitié.
Mise en oeuvre dans de nombreux projets BBC, passif, à énergie positive, HeatMirror™ est aujourd’hui le vitrage du futur.
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Technologie

La technologie Heat-Mirror™ est le fruit des
travaux initiés au MIT* dans les années 70 afin
d’améliorer les performances des vitrages utilisés
à l’époque.
La solution semble simple mais elle est pourtant
révolutionnaire :
Tendre un film invisible entre 2 verres
Depuis les années 80 les vitrages Heat-Mirror™
sont utilisés dans de nombreux projets, de la
maison passive aux buildings les plus prestigieux.
Heat-Mirror™ a été choisi pour la rénovation des
6500 fenêtres de l’Empire State Building a New
York.

Le secret de la performance des vitrages HeatMirror™ repose sur ses films à forte valeur
ajoutée.
Les films subissent un procédé de pulvérisation
cathodique qui consiste à déposer des
multicouches de métaux précieux fins sur les
faces extérieures et intérieures du film.
Le film est ensuite tendu entre 2 intercalaires en
acier galvanisé ou warm-edge.
Le cadre ainsi formé est intégré entre 2 vitrages
créant une double chambre thermique qui sera
rempli de gaz rare tel que de l’argon ou du
krypton.
Associé à des vitrages à faible émissivité, à
contrôle solaire, de sécurité, acoustique,
autonettoyant, opaque etc… Heat-Mirror™
atteindra les performances les plus extrêmes.

* MIT : Massachusetts Institute of technology
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Contôle solaire

TRANSMISSION LUMINEUSE : TL
La transmission lumineuse est le % de lumière
transmise au travers du vitrage.
Plus le coefficient est élevé, meilleur est le passage de
lumière
Plus il est faible, plus il réduit l’éblouissement.
En verrière ou en toiture de véranda, afin de limiter
l’éblouissement nous conseillons une TL inférieure à 30
%
Pour une maison passive ou immeuble collectif BBC,
afin de bénéficier de la meilleure luminosité, nous
conseillons une TL de 70%
Pour une façade exposée au sud, pour une véranda ou
une grande baie vitrée, optez plutôt pour une TL de
53%.
FACTEUR SOLAIRE : FS
Le facteur solaire est le % d’énergie qui passe à travers
un vitrage.
Plus le coefficient est faible, plus la protection à la
chaleur est importante.
En toiture de véranda, pour éviter la surchauffe dû à
l’effet de serre, nous conseillons un FS inférieur à 25%,
soit au minimum 75 % de chaleur réémise vers
l’extérieure.
Pour une maison passive, on choisira un facteur solaire
supérieur à 50 % afin de bénéficier d’apports
énergétiques gratuit en hiver.
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Déperdition thermique
Extérieur

DEPERDITION THERMIQUE : UG
Le coefficient Ug est significatif des économies
d’énergie réalisées avec un chauffage ou une
climatisation.
Il indique la quantité d’énergie qui traverse 1m² de
vitrage pendant 1 heure pour une différence de
température de 1°K.
Il est exprimé en W/m2/H/°K .
Plus le Ug est faible plus votre paroi est isolante.
A l’horizon 2020 les coefficients Ug imposés seront
bien en dessous des performances actuelles des
doubles vitrages.

AVANTAGE MAJEUR DU HEAT-MIRROR™ EN
TOITURE
L’avantage considérable de la technologie HeatMirror™ réside dans la propriété à conserver son
Coefficient Ug inchangé quand les doubles vitrages
perdent jusqu’a 50 % de leur efficacité.
En toiture, Heat-Mirror™ est jusqu'à 2 fois plus
isolant qu’un double vitrage.

Ug = 0,6 W/m²/°K
Calcul réalisé selon norme EN 673 composition du vitrage 4/10-10/4 remplissage Krypton
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Confort acoustique
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REDUCTION ACOUSTIQUE : Rw
Le coefficient de réduction acoustique mesure la propriété du verre à être isolant d’une
source sonore.
En théorie, une augmentation de 3dB multiplie la source sonore par 2.
Au niveau de la perception humaine, une diminution de 3dB est perçue comme une
différence sonore.
L’apport d’un film Heat-Mirror™ entre deux vitrages contribue à améliorer de façon
importante votre confort de vie en réduisant les nuisances sonores …..
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Protections aux Ultra-Violets
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Les doubles vitrages classiques laissent encore passer trop d’UV provoquant
ainsi des dommages rapides et irréversibles.
La transmission des UV dans une pièce est responsable de plus de 1/4 de la
détérioration et décoloration du mobilier, canapés en cuir, meuble tapis tableaux
etc…
Le phénomène est d’autant plus problématique dans des musées, galeries
d’arts, librairies ou les antiquités, objets de collections, tableaux livres doivent
être protégés durant de longues périodes.
Les doubles vitrages isolants Heat-Mirror™ sont conçus pour bloquer 99.5 %
des UV permettant ainsi de protéger vos biens de la décoloration.

Cette véranda entièrement vitrée et équipée en double vitrage
Heat-Mirror™ protège le mobilier des UV
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Calcul réalisé selon norme EN 673 composition du vitrage 4/10-10/4 remplissage
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31 11 14 63/40TélFaçade
: 01 74431
11 14

28

France :

0,8
63 31 11 14
40
Tél : 01 74

France :
99,5
Tél
: 01 74 31- 11 14 20

NEUTRAL 53/31

Façade sud

0,5

53

31

99,5

-

20

28

PASSIF 70/52

Façade passive

0,6

70

52

99,5

-

20

28

* Calcul réalisé selon norme EN 673 composition du vitrage 4/10-10/4 remplissage krypton
** Calcul réalisé selon norme EN 410 composition du vitrage 4/10-10/4 remplissage krypton

Produits de toiture
Produits

Application

Ug *

TL**

FS**

UV

Rw

Poids

mm

GOLD 24/25

Toiture 4 saisons

0,7

24

25

99,5

-

35

36

GOLD 20/19

Toiture sud

0,7

20

19

99,5

-

35

36

NEUTRAL 31/19

Toiture passive

0,6

31

20

99,5

-

35

36

* Calcul réalisé selon norme EN 673 composition du vitrage 6/10-10/44,2 remplissage krypton
** Calcul réalisé selon norme EN 410 composition du vitrage 6/10-10/44,2 remplissage krypton
Données techniques & options :
Largeur x Hauteur max : 2000 X 5000
Épaisseur vitrage de 22 mm à 56 mm
Intercalaires : 6, 8, 10, 12,15 acier, warme edge...
Vitrage feuilletés : 33,2 - 44,2 - 44,6 55,2 -55,6 etc...
Vitrage opaque, sablé, gravé etc...
Vitrage Autonettoyant
Remplissage air, argon, krypton

Prism Sarl
90 rue de cessange L-1320 Luxembourg
Tél : (+352) 26 19 63 34 Fax : (+352) 26 19 65 38
France : 01 74 31 11 14

Heat-Mirror™ Neutral 63/40
Le double vitrage 4 saisons
Ug

0,8 W/m²/°K

TL

63 %

FS

40 %

Uv

99,5 %

Rw

-

Poids

20 kg/m²

Epaisseur

28 mm

ψ

0,02 W/m²/°K

Valeur Ug : EN 673
Valeur TL-FS : EN 410

Valeur ψ selon EN ISO 10077-2
ETA N°09/0206

Le double vitrage Heat-Mirror™ 63/40 est un double vitrage à contrôle solaire.
Il a la particularité d’associer à la fois une haute transmission lumineuse de 63 % à un facteur solaire de
40 %.
Ce vitrage est conseillé dans toutes les façades nécessitant une conservation de lumière et une
protection à la chaleur.
Le coefficient de déperdition thermique (Ug) de 0,8 permet de réaliser une économie énergétique de
plus de 30 % par rapport à un double vitrage standard.
Le vitrage Neutral 63/40 est un vitrage 4 saisons qui vous apportera le meilleur confort tout au long de
l’année.

APPLICATIONS
•

Prism Sarl
90 rue de cessange
L-1320 Luxembourg
Tél : (+352) 26 19 63 34
Fax : (+352) 26 19 65 38
France :
Tél : 01 74 31 11 14

•
•
•
•
•

Toutes applications nécessitant un contrôle solaire et une haute
transmission lumineuse.
Toutes applications où le triple vitrage est trop lourd et trop épais.
Mur rideau.
Chassis coulissants.
Fenetres.
Véranda.

Pour toutes informations complémentaires,
n’hésitez pas à visiter notre site à l’adresse :

www.heat-mirror.com

Heat-Mirror™ Neutral 53/31
Le double vitrage à haute sélectivité
Ug

0,5 W/m²/°K

TL

53 %

FS

31 %

Uv

99,5 %

Rw

-

Poids

20 kg/m²

Epaisseur

28 mm

ψ

0,02 W/m²/°K

Valeur Ug : EN 673
Valeur TL-FS : EN 410

Valeur ψ selon EN ISO 10077-2
ETA N°09/0206

Afin d’offrir le meilleur contrôle solaire et le coefficient Ug le plus performant du marché, nous avons
développés le Heat-Mirror™ Neutral 53/31.
Ce vitrage hautement sélectif associe à la fois une protection à l’eblouissement, une protection à l’effet
de serre et un confort d’isolation thermique sans équivalent.
Le coefficient de déperdition thermique (Ug) de 0,5 permet de réaliser une économie énergétique de
plus de 55 % par rapport à un double vitrage standard.
•

De plus Gain énergétique sur le chauffage.

•

De plus gain énergétique sur la climatisation.

Le vitrage Neutral 53/31 est le vitrage à contrôle solaire indispensable à toutes constructions où le taux
d’ensoleillement est important.

APPLICATIONS

Prism Sarl
90 rue de cessange
L-1320 Luxembourg
Tél : (+352) 26 19 63 34
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France :
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•
•
•
•
•
•

Toutes applications exposées à un fort ensoleillement.
Toutes applications où le triple vitrage est trop lourd et trop épais.
Mur rideau.
Chassis coulissants.
Fenêtres.
Véranda.

Pour toutes informations complémentaires,
n’hésitez pas à visiter notre site à l’adresse :

www.heat-mirror.com

Heat-Mirror™ Passif 70/52
Le double vitrage pour bâtiments passifs
Ug

0,6 W/m²/°K

TL

70 %

FS

52 %

Uv

99,5 %

Rw

-

Poids

20 kg/m²

Epaisseur

28 mm

ψ

0,02 W/m²/°K

Valeur Ug : EN 673
Valeur TL-FS : EN 410

Valeur ψ selon EN ISO 10077-2
ETA N°09/0206

En accord avec les normes requises pour la construction passive, nous avons developpé le double
vitrage Heat-Mirror™ Passif 70/52.
Ce vitrage à la particularité d’atteindre un niveau d’isolation thermique ultra performant tout en
conservant un poids et une épaisseur equivalents à un double vitrage.
En composition 4/10-10/4 soit 29 mm le coefficient Ug du Heat-Mirror™ Passif 70/52 est de 0,6 W/
m²/°K (alors qu’un triple vitrage nécessite 36mm d’épaisseur et plus de 10kg au m²
supplémentaire).
La haute transmission lumineuse de 70 % permet de conserver une luminosité naturelle
importante.
Le facteur solaire supérieur à 50% est en adéquation avec la logique du vitrage passif : bénéficier
des apports gratuits et naturels du soleil en hiver et limiter l’effet de serre en été.
APPLICATIONS

Prism Sarl
90 rue de cessange
L-1320 Luxembourg
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•
•
•
•
•
•

Toutes applications où le triple vitrage est trop lourd et trop épais.
Bâtiments basse consommation énergetique, maisons passives.
Mur rideau.
Chassis coulissants.
Fenetres.
Véranda.

Pour toutes informations complémentaires,
n’hésitez pas à visiter notre site à l’adresse :

www.heat-mirror.com

Heat-Mirror™ Gold 24/25
Le double vitrage 4 saisons pour toiture de vérandas
Ug

0,7 W/m²/°K

TL

24 %

FS

25 %

Uv

99,5 %

Rw

-

Poids

35 kg/m²

Epaisseur

36 mm

ψ

0,02 W/m²/°K

Valeur Ug : EN 673
Valeur TL-FS : EN 410

Valeur ψ selon EN ISO 10077-2
ETA N°09/0206

Le double vitrage de toiture Heat-Mirror™ Gold 25/24 est la solution idéale pour couvrir tout type de
véranda.
Ce vitrage à contrôle solairea associe à la fois une protection à l’eblouissement, une protection à l’effet
de serre et un confort d’isolation thermique et acoustique tout au long de l’année.
Le coefficient de déperdition thermique (Ug) de 0,7 permet de réaliser une économie énergétique de
plus de 60 % par rapport à un double vitrage standard qui perd de son efficacité une fois incliné.
Avantages :
•

Economie d’énergie liées à la réduction d’utilisation d’un chauffage / climatisation.

•

Fraîcheur assuré dans la pièce en limitant l’effet de serre pendant l’été.

•

Chaleur confiné dans la pièce en limitant l’effet de paroi froide en hiver.

•

Confort visuel grâce à l’attenuation de l’eblouissement.

•

Confort acoustique.
•Economie occasionnée en évitant d’acheter un store de toiture

Prism Sarl
90 rue de cessange
L-1320 Luxembourg
Tél : (+352) 26 19 63 34
Fax : (+352) 26 19 65 38
France :
Tél : 01 74 31 11 14

Heat-Mirror™ Gold 24/25 : le meilleur ratio performance / prix
Pour toutes informations complémentaires,
n’hésitez pas à visiter notre site à l’adresse :

www.heat-mirror.com

Heat-Mirror™ Gold 20/19
Le double vitrage pour toiture sud de vérandas
Ug

0,7 W/m²/°K

TL

20 %

FS

19 %

Uv

99,5 %

Rw

-

Poids

35 kg/m²

Epaisseur

36 mm

ψ

0,02 W/m²/°K

Valeur Ug : EN 673
Valeur TL-FS : EN 410

Valeur ψ selon EN ISO 10077-2
ETA N°09/0206

Le double vitrage de toiture Heat-Mirror™ Gold 20/19 est la meilleur solution pour couvrir votre véranda
exposée Sud.
Ce vitrage à fort contrôle solaire associe à la fois une protection à l’eblouissement performante, une
protection à l’effet de serre et un confort d’isolation thermique et acoustique tout au long de l’année.
Le coefficient de déperdition thermique (Ug) de 0,7 permet de réaliser une économie énergétique de
plus de 60 % par rapport à un double vitrage standard qui perd de son efficacité une fois incliné.
Avantages :
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L-1320 Luxembourg
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•

Economie d’énergie liées à la réduction d’utilisation d’un chauffage / climatisation.

•

Fraîcheur assuré dans la pièce en limitant l’effet de serre pendant l’été.

•

Chaleur confiné dans la pièce en limitant l’effet de paroi froide en hiver.

•

Confort visuel grâce à l’attenuation de l’eblouissement.

•

Confort acoustique.

•

Economie occasionnée en évitant d’acheter un store de toiture supplémentaire.

Heat-Mirror™ Gold 20/19 : le vitrage de toiture le plus efficace
Pour toutes informations complémentaires,
n’hésitez pas à visiter notre site à l’adresse :

www.heat-mirror.com

Heat-Mirror™ Neutral 31/19
Le double vitrage passif pour verrière
Ug

0,6 W/m²/°K

TL

31 %

FS

19 %

Uv

99,5 %

Rw

-

Poids

35 kg/m²

Epaisseur

36 mm

ψ

0,02 W/m²/°K

Valeur Ug : EN 673
Valeur TL-FS : EN 410

Valeur ψ selon EN ISO 10077-2
ETA N°09/0206

Le double vitrage de toiture Heat-Mirror™ Neutral 31/19 est la solution idéale pour couvrir tout type de
vérrière.
Ce vitrage à contrôle solairea associe à la fois une légère protection à l’eblouissement, une protection à
l’effet de serre et un confort d’isolation thermique et acoustique tout au long de l’année.
Le coefficient de déperdition thermique (Ug) de 0,6 permet de réaliser une économie énergétique de
plus de 65 % par rapport à un double vitrage standard qui perd de son efficacité une fois incliné.
Avantages :
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•

Economie d’énergie liées à la réduction d’utilisation d’un chauffage / climatisation.

•

Fraîcheur assuré dans la pièce en limitant l’effet de serre pendant l’été.

•

Chaleur confiné dans la pièce en limitant l’effet de paroi froide en hiver.

•

Confort visuel grâce à l’attenuation de l’eblouissement.

•

Confort acoustique.

•

Economie occasionnée en évitant d’acheter un store de toiture supplémentaire.

Pour toutes informations complémentaires,
n’hésitez pas à visiter notre site à l’adresse :

www.heat-mirror.com

