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FENÊTRES EN BOIS PUR.
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Beau.

Fonctionnel.

Longue durée.

Valeurs idéales.

http://www.passivhausfenster.at/


Le concept

La particularité de la fenêtre de mai-

son passive « PassivhausVenster » est 

qu'elle  est  fabriquée  sans  matériaux 

isolants. En effet, elle se sert du pou-

voir d'isolation de l'air. Un concept si 

innovant qu'il  a été protégé par bre-

vet.

Le système

La raison principale du taux d'isolation 

exceptionnel de la fenêtre de maison 

passive « PassivhausVenster » est une 

épaisseur de bois de 98 mm. L'autre 

raison, trois réservoirs d'air incorporés 

dans  le  cadre  interrompent  le  pont 

thermique.

L'efficacité

Ce croquis montre le fonctionnement 

de le fenêtre de maison passive « Pas-

sivhausVenster » :  dans  la  zone  des 

réservoirs d'air, les lignes de courant 

thermique sont visiblement détournés. 

Cette  construction  est  la  base  de  la 

valeur  U  optimale  de 

Uw = 0,75 W (m²K).

Cette  valeur  n'est  pas  calculée  selon 

l'ancienne  norme  DIN  ÖNORM  mais 

selon  la  nouvelle  norme  européenne 

EN  ISO  10077  qui  prend  déjà  en 

compte les pertes de bordure de vitre.



La  protection  contre  les 
intempéries
Chaque maison passive « Passivhaus-

Venster » est équipée d'un rejet d'eau 

en aluminium. La  construction de ce 

rejet, avec une séparation thermique, 

soutient également dans la section du 

profil  toute  l'isolation  thermique.  La 

représentation schématique démontre 

l'excellente  efficacité  de  ce  rejet :  la 

température  est  absolument  homo-

gène dans l'ensemble du profil.

Le matériau

La fenêtre de maison passive « Passiv-

hausVenster »  est  une  fenêtre  fabri-

quée entièrement en bois. Le cadre et 

les  battants  sont  fabriqués  en  bois 

massif local. À la demande, un modèle 

de  fenêtre  en  bois  et  aluminium est 

également disponible.

L'esthétique

Grâce à sa ligne mince, la fenêtre de 

maison  passive  « PassivhausVenster » 

s'adapte  parfaitement  à  l'architecture 

moderne. Le battant est de 70 mm de 

large  et  nécessite  seulement,  grâce 

aux ferrures complètement masquées, 

une distance de 15 à 20 mm par rap-

port  à  l'intrados  intérieur.  Même  le 

cadre est, avec ses 70 mm, très mince, 

et peut être recouvert à l'intérieur sur 

une largeur  d'environ 15 mm. La  fe-

nêtre  dispose d'un joint  central  ainsi 

que d'un joint à frappe au niveau du 

battant intérieur.

  seulement 70 mm



Valeurs pour le calcul de notre fenêtre de maison passive « PassivhausVenster »

Épicéa Mélèze

Valeur Uf, (cadre) 0,93 1,0

Raccordement de bordure de vitre Ψ 0,035 0,035

Ug selon EN 673 0,56 W / (m²K) selon EN 673 0,56 W / (m²K) selon EN 673

4/18/4/18/4 avec argon 4/18/4/18/4 avec argon

Valeur G >=50 % selon EN 410 >=50 % selon EN 410

Largeur de vue du bois 100 mm latéralement 100 mm latéralement

Battant avec cadre Vantail de 120 mm Vantail de 120 mm



UD 0,74 W/(m²K) SELON EN 10077

Par ailleurs : nos constructions maison 
passive « PassivhausVenster » existent 
bien évidemment sous forme de portes ...

Système de double feuillure avec 

joint en silicone

Serrure à verrouillage multiple

par défaut, serrure automatique

à la demande

Seuil isolé

La porte de
maison passive
La porte a une épaisseur de 98 mm. Elle 

est conçue pour satisfaire aux exigences 

des maîtres d'œuvres et architectes. De 

nombreux modèles sont disponibles. 

Nos portes satisfont bien sûr, comme les 

fenêtres, aux exigences d'isolation d'une 

maison passive.
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