La bonne isolation du Puits de Lumière
Lightway grâce à son système Blue Performance
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dans la
de votre
habitation ou local. Que votre isolation soit dans vos
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de lumière.
L'ensemble du système Blue Performance est
composé d'un
ou
(remplissage Argon) à
et
en
polystyrène XPS qui se placera dans le prolongement
de l'isolation de votre bâtiment.

Une première mondiale
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• Profitez de la lumière naturelle sans
perte appréciable de la chaleur
• Assure une protection contre l’eau,
la condensation et une perte de
chaleur

•
•

•

L’eau ne coule pas dans le puits de
lumière ni n’endommage l’intérieur
ou la construction du bâtiment
Aucunes
pertes
thermiques,
précieuses en hiver
Pas de surchauffe de la pièce les
mois d’été
Pas de plafond et de mur humide,
donc pas de moisissures malsaines
Conforme
aux
normes
de
perméabilité thermique dans les
maisons passives et basse énergie
Concept économique et écologique

Il existe 2 modèles de Blue Performance.
Le premier a un simple vitrage tandis que le 2ème a un triple vitrage pour permettre une
meilleure isolation.

TYP LW BP 1.0
Données techniques :

TYP LW BP 0.6
Données techniques :

U = 1,0 W/(m².K)
Vitre d’isolation : double épaisseur de vitre
argon 4-16-4
Isolation thermique : polystyrène XPS
Epaisseur d’isolation thermique : 120 mm
Dimensions :

U = 0,6 W/(m².K)
Vitre d’isolation : triple épaisseur de vitre argon
4-16-4-16-4
Isolation thermique : polystyrène XPS
Epaisseur d’isolation thermique : 140 mm
Dimensions :

LW 300 – 470x470 mm
LW 400 – 570x570 mm
Lw 600 – 885x885 mm
LW 800 – 1120x1120 mm
Hauteur : 120 mm

LW 300 – 470x470 mm
LW 400 – 570x570 mm
Lw 600 – 885x885 mm
LW 800 – 1120x1120 mm
Hauteur : 140 mm

La technologie Blue Performance est protégée par l’Office de la propriété industrielle de la
Communauté européenne.

