
Des mesures récentes montrent que 
ces films de vitrage, à une température 
extérieure maximale de 24°C, peuvent 
diminuer la température intérieure de 
pratiquement 6°C. A une température ex-
térieure moyenne et maximale de 21°C, 
mesurée sur plusieurs jours, la différence 
de température est de 4°C environ. Un 
autre projet démontre qu’à une tempéra-
ture extérieure de 28°C, la différence de 
température intérieure est de 8°C.  

Un confort accru
Bien que la diminution de la température 
dépende du vitrage en place, il ne fait 
aucun doute que les filtres optiques aug-

mentent le confort et diminuent le coût 
d’un refroidissement (actif). De plus, ces 
filtres retiennent 99,5% du rayonnement 
uv, ce qui protège l’intérieur de la déco-
loration. Tout cela sans assombrissement, 
donc sans besoin d’éclairage intérieur 
supplémentaire. « Nos films de vitrage 
innovants combinent une protection 
thermique optimale et une translucidité 
exceptionnelle, tandis que l’apparence du 
bâtiment est inchangée », résume l’admi-
nistrateur Francis Denoo.

Objectifs climatiques
De plus en plus de gestionnaires de bâ-
timents voient dans le refroidissement 

passif une solution pour atteindre les ob-
jectifs climatiques et une régulation des 
performances énergétiques. Les objectifs 
climatiques européens sont unanime-
ment concentrés sur l’environnement bâti 
qui représente 40% de la consommation 
d’énergie et près d’un tiers des émissions 
de CO2. Le taux de rénovation annuel qui 
varie de 0,4 à 1,2% doit donc au moins 
doubler.  
Comme le placement de films de vitrage 
Umisol réduit le besoin d’un refroidisse-
ment actif, les émissions de CO2 d’un bâ-
timent sont également limitées. « Notre 
application peut permettre aux bâtiments 
d’atteindre les objectifs climatiques », 
poursuit Francis Denoo.

Un investissement intelligent
De nombreuses entreprises renommées 
comme Alinso et Coca-Cola ont trouvé en 
Umisol un partenaire qui partage la même 
vision de la durabilité. « L’investissement 
en vaut la peine », continue Francis Denoo. 
« Le Radisson Blu Hotel à Francfort éco-
nomise chaque année 124.000 euros avec 
nos films, et une économie de 132.000 
euros est réalisée annuellement au siège 
social d’ABN AMRO à Amsterdam. »
Voulez-vous savoir ce que les films de 
vitrage sélectifs spectraux peuvent repré-
senter pour vous ? Pour les clients pro-
fessionnels, Umisol propose une analyse 
rapide de la situation existante, y compris 
un calcul des diminutions du rayonne-
ment thermique, des coûts et des émis-
sions de CO2. Vous pourrez ainsi prendre 
une décision d’investissement fondée, qui 
signifiera aussi une plus-value pour le bâ-
timent. 
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Jusqu’à 5°C de gain de fraîcheur avec les 
films de vitrage sélectifs spectraux

Avec des températures qui dépassaient régulièrement les 20°C, 
cette première partie de l’année sentait bon le printemps. Dans 

les bâtiments, on a cependant ressenti l’envers de la médaille : 
suite au degré d’isolation élevé et à d’importantes parties vitrées, 
il a rapidement fait trop chaud. Umisol propose comme solution 
rentable et adéquate un refroidissement passif à l’aide de films de 
vitrage sélectifs spectraux, pratiquement invisibles. 
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« Les films de vitrage innovants 
rendent les objectifs climatiques 
réalisables. » 
Francis Denoo, general manager 
chez Umisol


