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Choisir un type de châssis est un compromis entre budget, esthétique, performance
et situation personnelle. Les 3 technologies sont aujourd'hui de haute qualité.

U
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Comment choisir vos châssis ?
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Budget

150 à 300 €

185 à 240 €

245 à 315 €

2 à 2,36
W/m2K

1,6 à 2
W/m2K

2,93
W/m2K

Toute la gamme
de couleurs

Une dizaine
de couleurs
+ imitation bois

Toute la gamme
RAL (métal)

Massif

Creux (renfort
acier nécessaire)

Creux

Entretien

Nettoyage régulier
et traitement
tous les 2 ans

Nettoyage régulier
avec chiffon adéquat,
attention aux griffes

Nettoyage régulier
avec chiffon spécial,
attention aux rayures

Longévité

20 ou 30 ans ou +
suivant entretien

25 à 40 ans

25 à 50 ans

100 %

< 100 %

100 %

Matériau naturel
renouvelable

Résistant et + accessible
ﬁnancièrement dans
les versions de base

Particulièrement
résistant à long terme
et ﬁn visuellement

Coefﬁc
isolatio ient
n U*
du châs
sis

Colo
disponiblris
es

Structure

Recyclabilité
s
Avantage

Les bonnes questions à se poser
• Pouvez-vous dépenser plus au départ pour
économiser en énergie à long terme ?
• Pouvez-vous assurer vous-même l’entretien à
moindres frais ? En aurez-vous le temps ?
Et si le bien est loué ?

Esthétique
• Le style architectural ou la valeur patrimoniale
du bâtiment imposent-ils un choix de matériau ?
• La palette de couleurs disponibles est-elle un
facteur déterminant ?
• Avez-vous une préférence pour l’authenticité du
bois ou une bonne imitation est-elle sufﬁsante ?

Performances
• Quelles sont les performances thermiques et
acoustiques visées ?
• La façade est-elle fort exposée aux intempéries ?
• La résistance à l'effraction est-elle un « plus » ?

Les vitrages à la loupe*
Pour une température extérieure de -10°C

intérieur
9,5°C

intérieur
-1,8°C

U : 1,1

Prix a
u m2

PVC

SIMPLE VITRAGE

DOUBLE VITRAGE

U : 5,8

U : 2,8

intérieur
18°C

intérieur
15,9°C
* La valeur U (exprimée en W/m2K), appelé coefﬁcient de transmission thermique, indique la quantité de chaleur qu’un
élément de construction laisse passer par seconde et par mètre carré lorsque ses deux parois sont exposées à des
températures différant de 1°C. Plus le coefﬁcient est faible, meilleure est l’isolation de l’élément de construction.

La valeur U du châssis est
indiquée sur le proﬁlé

VITRAGE
SUPER ISOLANT
U : 1,1

TRIPLE
VITRAGE
U : 0,6
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