
Fédération de
l’Industrie du Verre asbl

AVEZ-VOUS 
LE BON VITRAGE ?

INVESTISSEZ DÈS AUJOURD’HUI 

� pour faire un geste pour l’environnement

� pour économiser, chaque année, en moyenne,
20% sur votre facture de chauffage

� pour bénéficier dès à présent des primes et
incitants fiscaux offerts

Fédération de l’Industrie
du Verre asbl
Avenue Louise 89 Bte 1
1050 Bruxelles

Tél: 02/542 61 20
Fax: 02/542 61 21 
Mail : info@vgi-fiv.be
www.vgi-fiv.be

Combiné avec d’autres fonctions, le vitrage HR peut
vous offrir, outre le confort visuel (profiter de la
lumière) et des économies sur votre facture de
chauffage:
• un meilleur confort en été (protection contre la

surchauffe, contrôle solaire)
• la sécurité (protection contre les blessures et/ou

l’effraction)
• le calme (protection contre le bruit)
• une plus grande facilité d’entretien
• l’esthétique (intégration de verres décoratifs)
• plus d’intimité (intégration de verres non

transparents)

www.vgi-fiv.be
www.wallonie.be (pour la Wallonie)
www.ibgebim.be  (pour Bruxelles)
www.energiesparen.be  (pour la Flandre)
www.energivores.be
www.energievreters.be
www.mineco.fgov.be
www.minfin.fgov.be

(Les informations figurant dans ce folder datent de juin 2007 et
ne tiennent pas compte d’éventuelles modifications  ultérieures)
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Voulez-vous en savoir plus ? 



Extérieur
Seule une petite 

partie de la chaleur 
intérieure traverse 

le vitrage et se perd 
à l'extérieur.

Intérieur
La couche est 
transparente pour le 
rayonnement solaire 
mais est opaque pour 
la chaleur intérieure.

Le prix de l’énergie ne cesse
d’augmenter et nous en consommons
de plus en plus pour satisfaire notre
besoin de confort.

Nous polluons TOUS la Terre avec du CO2,
et de plus en plus.

Or, l’industrie du verre a mis au point un vitrage
particulièrement performant en matière d’économie
d’énergie.

De plus, les gouvernements vous offrent primes et incitants
fiscaux pour vous encourager à investir dans des matériaux
et équipements plus économes en énergie.

CONFORT
Sentez la différence !
Quelle est la température d'un vitrage à l'intérieur d'une
habitation chauffée à 22°C quand il gèle par -10°C ?

• Simple vitrage: -1 °C
• Double vitrage classique: 10 °C
• Vitrage HR: 18 °C 

ENVIRONNEMENT
Chauffer moins signifie émettre moins de CO2.
En choisissant le bon vitrage, VOTRE contribution aide donc
à réaliser les objectifs fixés par le Protocole de KYOTO. 

LE PORTEFEUILLE
Avec ce geste pour l’environnement, vous êtes toujours
gagnants car les investissements économiseurs d’énergie
vous font faire des économies dès le premier jour et
rapportent bien plus qu’un livret d’épargne.

Il s’agit d’un double
vitrage avec des
performances
améliorées liées à une
fine couche métallique
pratiquement invisible.

Alors, si vous avez encore
chez vous des simples
vitrages ou des doubles
vitrages classiques,
n’attendez plus.

Comment fonctionne un vitrage HR ?

[

� LE CONFORT
� L’ENVIRONNEMENT
� LE PORTEFEUILLE

Le vitrage HR, c’est bon pour

Le pouvoir isolant d’un vitrage
à Haut Rendement (HR) atteint :

2 à 3 fois celui d’un double vitrage classique

5 à 6 fois celui d’un simple vitrage
,

,


