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Les Cinq C des films pour vitrages Basse Energie

« Les Cinq C » constituent un système mnémotechnique 

simple pour vous souvenir des cinq avantages du film basse 
émission (basse énergie) par rapport au remplacement de la 
fenêtre. Ce sont le Cost (Coût), Convenience (Adaptation), 
Cooling (Refroidissement), Care (Soin) et Carbon (Carbone). 
En mémorisant chacun des arguments qui figurent à côté 
de chacun de ces « C », vous êtes bien positionné pour 
proposer des films basse énergie comme alternative positive 
au remplacement des fenêtres.

Cost (Coût)

L’amélioration des fenêtres existantes plutôt que leur  
rem-placement représente une économie d’argent. 

L’amélioration d’une fenêtre existante grâce à un film basse 
énergie revient de 60 à 80% moins cher que le remplacement 
de cette fenêtre par un nouveau vitrage basse énergie (selon 
le type de film et la région).

Convenience (Commode)

L’amélioration de fenêtres existantes avec des revêtements 

basse énergie, haute performance est beaucoup plus appro-
priée que le remplacement des fenêtres. La pose d’un film 
d’amélioration basse énergie sur une fenêtre ne dure qu’une 
fraction du temps nécessaire au retrait d’une fenêtre existan-

te, l’installation d’une fenêtre neuve dans le trou du mur et sa 
fixation en place. De plus, cette opération de pose est plus 
propre, plus silencieuse et n’engendre que peu de détritus. Le 
dérangement est minime pour les occupants du bâtiment.

Cooling (Refroidissement)

En dehors du fait que les films pour vitrages de contrôle 
sol-aire offrent une enveloppe isolante au bâtiment pendant 
les périodes les plus froides de l’année, ils permettent 
également un gain notable des propriétés de diminution de 
la chaleur. Le Coefficient de Gain de Chaleur Solaire (SGGC) 
des films pour vitrages basse énergie dépasse celui de la 
plupart des fenêtres basse énergie. Un film pour vitrage 
basse énergie tel que Solar Gard Silver AG LOW E a un 

coefficient SGGC de 0,47 et offre un rejet total de l’énergie 
solaire (TSER) de 53% sur un double vitrage de 4mm. Il en 
résulte que les films pour vitrages basse énergie permettent 
de faire des économies pendant la période chaude et la 

période froide de l’année.

Care (Soin)

Les films Solar Gard basse énergie bloquent plus de 99% 
des rayons ultraviolets dangereux (UV), ce qui offre aux 
occupants du bâtiment et au mobilier une couche protectrice 
supplémentaire . Les revêtements sur les fenêtres standard 

basse énergie bloquent environ 30% des rayons UV.3

Carbon (Carbone)

Il a été scientifiquement prouvé que les films pour vitrages 
Solar Gard basse énergie sont négatifs en carbone sur une 
base globale . Solar Gard est le premier fabriquant de films 
pour vitrages a démontrer l’impact carbone de son film 
architectu-ral pour contrôle solaire de vitrage en conduisant 
une analyse de tout le cycle de vie, de la fabrication à la 
phase déchet (LCA), sur ses produits. Il en résulte que les 
films architectu-raux Solar Gard de contrôle solaire, y compris 
les films basse énergie, engendrent une très nette diminution 
du carbone dans les émissions de gaz à effet de serre 
(GHGe), et ce partout dans le monde.

1 Les résultats du calcul de performance pour le Solar Gard Silver 
AG 50, basse énergie, sont obtenus à l’aide de la méthodologie du 
National Fenestration Rating Council (NFRC) et de Windows version 
5.2, en fonction des standards et des normes de l’industrie..

2 Les résultats du calcul de performance du Solar Gard Silver AG 50 
basse énergie sont obtenus à l’aide de la méthodologie du NFRC et 
de Windows version 5.2 selon les standards et normes de l’industrie.

3 Basé sur les comparaisons du film pour vitrage avec les données 
de la Base de Données International Glazing Database, version 17.4

4 Conformément à la Déclaration Environnementale de Produit 
(EPD) publiée avec le Système International EPD en Europe (www.
environdec.com) et la norme Green Standard en Amérique du Nord 
(thegreenstandard.org).

Un meilleur environnement à l'intérieur et à l'extérieur.™
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