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L’épargne au quotidien,  
tout simplement…

UltraOne

Ultra performant: Ug=1.0



UltraO
ne

La chaleur de votre habitation,  
c’est notre priorité !

L’excellence :  
Sprimoglass UltraOne

Données photométriques

4/16/4 (#3) TL% RL% FS% (EN410) TE% RE% AE% U (air) U (argon)

SPRIMOGLASS UltraOne 70 20 52 44 36 20 1,3W/m2K 1,0W/m2K

Votre distributeur agréé

L’énergie de plus en plus chère, 
la fragilité de l’environnement et 
les émissions de CO2 sont deve-
nues des thèmes importants. C’est 
aujourd’hui que les décisions essen-

tielles se prennent et les métiers de 
la construction sont constamment 
mis au défi de réduire la consomma-
tion énergétique des bâtiments.

La valeur U de 1.0 W/m²K (avec 
un remplissage d’Argon à 90%) du 
Sprimoglass UltraOne fait de celui-
ci un des meilleurs doubles vitrages 
jamais réalisé en terme d’isolation 
thermique. Nous touchons aux limi-

tes du possible en ce qui 
concerne le pouvoir isolant des dou-
bles vitrages. Il s’agit d’une amélio-
ration de 10% des performances 
déjà remarquables de l’Optima 1.1 
!

Toujours plus de confort

UltraOne
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Par sa neutralité, l’UltraOne vous 
baigne d’une lumière naturelle, 
en masquant l’effet de paroi froi-
de à proximité d’une fenêtre.

AvAnTAges principAux :

•  pouvoir d’isolation  
exceptionnel

• très bonne transparence

• aspect neutre

•  impact réel sur  
l’environnement

Economie et écologie
Encore plus isolant que le Sprimoglass Optima, 
le vitrage Sprimoglass UltraOne vous donne 
droit aux mêmes primes offertes pour le place-
ment de châssis économiques. 

De plus, chaque litre de mazout consommé re-
présente 3 kg de CO2 rejeté dans la nature. En 
favorisant les économies d’énergie, vous agissez 
concrètement contre la pollution.


