Newsletter Protection contre le bruit
À quoi faut-il faire attention en achetant des fenêtres à haute isolation phonique?

Le calme après la tempête
Lorsque vous achetez des fenêtres, réfléchissez d'abord à vos besoins: c'est ainsi que vous trouverez la bonne solution.
Si par exemple votre logement est pour vous un lieu où vous ressourcer et échapper au stress quotidien, vous pouvez
légitimement vous attendre à ne pas être dérangé par les bruits extérieurs. Peu importe que vous habitiez en ville ou à la
campagne, près d'une route à grand trafic ou d'un préau d'école: avec nos fenêtres à haute isolation phonique, vous allez
pouvoir jouir du calme et de la qualité de vie que vous souhaitez.
Mais attention! l'isolation phonique est une affaire de spécialistes. Il y a donc des points auxquels il faut faire bien attention lorsque l'on choisit des fenêtres. Vous trouverez ci-dessous de quoi vous éviter bien des déconvenues.

1 Quel est l'indice d'isolation phonique qui figure dans l'offre?
• L'indice d'isolation de la construction (toute la fenêtre) ou celui du vitrage (le verre isolant)?
• L'indice Rw (valeur mesurée en laboratoire) ou l'indice R'w (valeur mesurée en situation)
– en effet, la valeur de laboratoire n'est pas du tout la même que la valeur en situation
– l'indice d'isolation R’w pouvant être obtenu sur une construction est d'environ 1 à 2 dB inférieur à
celui obtenu en laboratoire (indice Rw) à cause des autres chemins qu'emprunte le bruit pour
traverser l'enveloppe de l'immeuble.
D'une manière générale: R'w (en situation) < Rw (en laboratoire)
• Exigez toujours une preuve que les mesures ont été effectuées par un organisme indépendant (par ex. l'EMPA)
– différents critères de tests donnent différents résultats de mesures
– les valeurs peuvent varier selon les niveaux sonores mesurés et les modes d'ouverture des fenêtres.
D'une manière générale: en cas d'incertitude ou de besoin, exigez toujours un certificat.

2 Les types de vitrages isolants sont-ils comparables?
Les systèmes de fenêtres EgoKiefer réduisent la perception des bruits extérieurs au strict minimum. Nous
équipons toutes nos fenêtres avec notre vitrage isolant à haute performance EgoVerre®. Vous bénéficiez
donc une excellente isolation phonique sans le moindre supplément de prix.
• Le vitrage isolant influence fortement l'isolation phonique de la fenêtre à cause de la part élevée de sa surface. Son pouvoir isolant est déterminé par la construction du vitrage et par le gaz injecté entre les vitres.
• En ce qui concerne l'isolation phonique, les fabricants de fenêtres proposent tous des vitrages comparables.
Une meilleure isolation phonique (par rapport à la concurrence) n'est donc possible qu'avec un cadre de
meilleure qualité (amélioration de 1 à 2 dB). Cette différence n'est mesurable que sur la foi de certificats, si
possible émis par le même laboratoire d'essais.
Vitrage à haute isolation phonique EgoVerre®

D'une manière générale: si l'on constate une différence de 1 à 2 dB entre deux fenêtres utilisant le
même vitrage, il faut demander des certificats (autant que possible émis par le même laboratoire d'essais).

3 Quels sont les matériaux de remplissage, les écartements de cadre et
les appuis utilisés?
• Sur des fenêtres offrant une isolation phonique R'w supérieure à 37 dB et une part de surface supérieure à 25% de la surface de la façade, il est
nécessaire d'utiliser des matériaux de remplissage, des écartements de cadre et des appuis spécialement conçus pour une meilleure isolation
phonique.
• Le calcul du surcoût doit être pris en compte par le client qui comparera les différentes offres ou en discutera avec le fournisseur.
De manière générale: en cas de besoin, vérifiez tous les points avec le fournisseur
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4 Comment se fait le montage?
La meilleure isolation phonique ne sert à rien si le montage de l'élément n'est pas effectué correctement. Avec EgoKiefer, vous êtes certain que
le montage est effectué par des professionnels. Nos équipes de monteurs et celles de nos concessionnaires et partenaires reçoivent régulièrement des cours de formation et de perfectionnement dans nos propres salles d'exercices. C'est ainsi que nous pouvons garantir que nos produits tiendront leurs promesses.
Le montage est le dernier maillon d'une longue chaîne de processus. Il y a d'abord le conseil, puis la prise de mesures sur place, ensuite la production et enfin la livraison des produits. Pour que le monteur puisse faire du bon travail, le fabricant de fenêtres doit parfaitement maîtriser chacune de ces étapes. Mais le montage a encore une chose en particulier: ce n'est que s'il est effectué avec soin et compétence que les valeurs
d'isolation phonique et thermique indiquées dans nos prospectus seront atteintes.
• Pour de très hautes valeurs d'isolation phonique, il faut veiller à ce que l'élément soit entouré d'un ou deux joints d'isolation pour un parfait raccord à
la construction.
• Il est important de savoir aussi si l'élément sera scellé ou seulement raccordé à la construction par des joints d'étanchéité.
• Les espaces vides entre les fenêtres et la maçonnerie doivent impérativement être remplis pour éviter que les parties creuses ne résonnent.
D'une manière générale: la qualité d'une fenêtre à haute isolation phonique vaut par la qualité de son montage.

Comment se monte une fenêtre isolante?
2 On colle un isolant épais et lourd
sur le capot du caisson du store
(isolation phonique)
3 Le monteur applique ensuite deux
joints de mousse et de silicone à
l'extérieur pour le raccordement à
la maçonnerie
1
1 On applique d'abord de la mousse de
polyuréthane pour remplir les espaces
creux

2

4

3

4 Enfin, il bouche les espaces creux
avec de la soie tressée et met
encore deux joints de mousse et
de silicone sur le raccordement à la
maçonnerie, côté intérieur

En un coup d'oeil:
• Quelles sont les valeurs d'isolation phonique indiquées?
• Des certificats ont-ils pu être présentés?
• Quel est le type de vitrage isolant proposé?
• Les éléments de la construction jouxtant la fenêtre (élargissements de cadre, caissons de store, etc.) sont-ils également isolés
contre le bruit?
• Le montage sera-t-il effectué dans les règles de l'art pour l'isolation phonique?

D'une manière générale: toujours comparer ce qui est comparable
Pour que vous puissiez jouir de votre tranquillité à la maison, nous avons construit les meilleures fenêtres à haute isolation phonique. Que ce soit pour le cadre, les guichets ou les vitrages, nous n'utilisons que des matériaux de toute première
qualité et d'une très longue durée de vie. Le parfait remplissage des corps creux et l'application de joints sur les raccords
à la maçonnerie rendent la fenêtre absolument étanche.
Le système des corps creux multiples à l'intérieur de nos profilés en PVC et le recours au vitrage isolant intégral EgoVerre®
vous garantissent que le bruit et le froid resteront à l'extérieur.
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