


‐ La protection thermique (Low‐e et argon ou krypton );
‐ La protection phonique (vitres aux résines spéciales);
‐ La protection solaire (4 saisons, vitrages aux reexions 
ou colorés en masse);
‐ La protection anti‐effraction et sécurité 
(vit(vitres multi‐couches à feuille PVB, résines spéciales ou 
vitres sécurisés);
‐La résistence au vent et à la masse accrue des vitrages de 
grandes dimensions (vitre sécurisée à épaisseur accrue);

La production propre de vitre thermoisolante offre de produits de haute qualité. 
ABP fenêtrier fait une délection rigoureuse des fornisseur et des matières prenières, en 
utilisant des composants de pointe provenus des meilleurs producteurs: 
Sangalli et Guardian. Tenant compte du fait que le vitre raprésente 80% de la supercie 
d’une fenêtre, c’est très important de bien chiosir le vitrage adequate. Ainsi, nos conseillers 
techniques et de vente, vont vous offrir toujours la solution optimale, en tenant compte de:

Le choix de l'unité à double vitrage

FAIBLE ÈMISSIVITÈ:
LLe traitement à faible émissivité conformément à la norme EN 673 consiste 
en un procédé perfectionné qui permet la formation de dépôts sur la surface 
des plaques ou des oxydes de métal et de cette manière permettre d'avoir le 
meilleur type de traitement de lucenaturale. Questo permet de conserver 
jusqu'à à 90% de la chaleur d'une pièce, évitant ainsi la perte d'énergie.

4 SAISONS:
LLa vitre à fonction de confort hiver‐été offre, en plus à la faible émissivité du 
verre Low‐e, un niveau élevé de protection solaire. Ainsi, vous épargnez 
l’argent aussi bien en été qu’en hiver. En été les dépenses au 
rafraichissement réduissent d’au moins 40% et pendant l’hiver les coûts au 
chauffage baissent à moitié, par comparaison à un vitrage simple.

VERRE D'ISOLATION ACOUSTIQUE:
VVerre sont stratiées consistant en deux feuilles de verre reliées entre elles 
par une ou plusieurs pellicules de matière plastique transparente, de haute 
atténuation acoustique, qui agissent comme un amortisseur entre les deux 
feuilles de verre et empêchent la vibration, ce qui réduit la pollution sonore. 
S'il vous plaît noter que pour un rendement d'isolation sonore optimale est 
nécessaire est un choix approprié de l'aile et une mise en œuvre encore plus 
scrupuleux de la même.


