
Options
de Vitrage Verre Certifié Energy Star®

Tous les verres Columbia LoE3 sont revêtus de trois couches, doublement scellées et injectés de gaz argon.

Acrylique
Transparent • Pour une transmission maximale de la lumière.

Bronze • Permet de voir clairement à travers le puits de lumière, mais diminue la quantité de lumière visible et le gain thermique solaire. 
• Offre un éclairage plus tamisé des pièces.

Blanc • Offre plus d’intimité, mais diminue la transmission de lumière visible et le gain thermique solaire.

Polycarbonate
• Un plastique résistant qui exhibe une force exceptionnelle.
• Souvent utilisé pour les applications commerciales nécessitant une règle en matière de lutte contre la propagation de flammes.

Verre Caractéristiques
LoE³ Transparent ou
LoE³ Transparent 
Laminé
La référence 
de l’industrie

• Double vitrage avec gaz Argon. Le revêtement LoE³-366® est pratiquement invisible.
• Revêtement argent transparent, à épaisseur microscopique intercalé entre des couches de revêtement à oxyde 

 métallique antireflet.
• Il bloque 95% des rayons ultraviolets provenant du soleil, (une des principales causes de décoloration).
• Résiste deux fois plus à la condensation que le verre ordinaire.

95% Blocage des UV
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64% Lumière transmise

0.28 Gain de chaleur

LoE³ Bronze/Gris
Réduit
l’éblouissement

• Tous les avantages du verre LoE³ Transparent avec un vitrage additionnel Bronze. Aide à réduire l’éblouissement.
• Réduction de la transmission de la lumière visible et du gain de chaleur solaire.
• Idéal pour les pièces exposées plein sud ou qui nécessitent une lumière plus douce.
• Vitrage Neat disponible en supplément 
• Disponible en teinte Bronze ou Grise

95% Blocage des UV

45% Lumière transmise

0.27 Gain de chaleur

LoE³ Neat 
Peu d’entretien

• Tous les bénéfices du verre LoE³ Transparent combinés avec des propriétés auto-nettoyantes.
• La couche en dioxyde de titane du verre Neat réagit chimiquement avec les rayons ultraviolets du soleil et a pour

 objectif de décomposer les matériaux organiques qui sont sur le verre.
• Très lisse, ce qui permet à l’eau de se disperser et de s’évaporer rapidement, tout en réduisant les tâches d’eau.
• Il fonctionne même pendant les jours nuageux, puisque 80% des ultraviolets passent à travers les nuages.
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64% Lumière transmise

0.28 Gain de chaleur

LoE³ 
Solaire 
Réfléchissant
Bronze/ Gris
Finition Miroir

• Un fini miroir qui réfléchi les rayons du soleil, laissant passer moins de lumière visible et réduisant le gain
thermique solaire, comparative à une simple teinte bronze. Le fini miroir offre plus d’intimité durant la journée.

• L’ajout d’un vitrage LoE³-366® créé un meilleur rendement énergétique.
• Disponible en teinte Bronze ou Grise

99.5% Blocage des UV

17% Lumière transmise

0.15 Gain de chaleur

LoE³ i89
Performance 
proche
d’un triple
vitrage

• Tous les avantages du verre LoE³ Transparent, avec un revêtement LoE-i89 supplémentaire sur la surface intérieure.
• Vous obtenez ainsi la performance proche d’un triple vitrage sur un puits de lumière à vitrage double.
• Le revêtement LoE-i89 associé au LoE³-366® permet 58% de transmission de la lumière visible.
• Garantit un contrôle thermique optimal pour votre puits de lumière, et cela à un prix abordable.
• Vitrage Neat disponible en supplément 

95% Blocage des UV

E
X
C
E
L
L
E
N
T

58% Lumière transmise

0.25 Gain de chaleur

LoE³ Triple 
Vitrage
À l’épreuve de 
la neige

• Combinaison de trois couches de vitre et deux revêtements LoE³-366® créant un meilleur rendement énergétique.
• 48% de transmission de lumière visible et de meilleures performances contre la perte et le gain de chaleur solaire.
• Meilleure isolation sonore.
• Vitrage Neat disponible en supplément 

99.5% Blocage des UV

48% Lumière transmise

0.24 Gain de chaleur

LoE³ Triple 
Vitrage Laminé
Verre sécurité

• Trois couches de vitrage avec LoE³-366® et un revêtement transparent laminé pour une meilleure valeur-U
• 57% de transmission de lumière visible et de meilleures performances contre la perte et le gain de chaleur solaire.
• Efficace pour prévenir la décoloration des meubles et offre une meilleure isolation sonore
• Recommandé pour les applications hors portée
• Conforme au code du bâtiment de la ville de Vancouver

99.5% Blocage des UV

57% Lumière transmise

0.25 Gain de chaleur

  Verre Trempé
• Tous les puits de lumière sont fabriqués en verre trempé, lequel est cinq fois plus résistant qu’un verre ordinaire. 
• Assure une protection supplémentaire en cas de bris.

  Verre Laminé
  Plus sécuritaire

• Disponible en supplément ur toutes les options de vitrage.
• Pour plus de sécurité.
• Le verre laminé est plus sécuritaire: en cas de bris, les éclats de verre restent collés à la couche 

intermédiaire de plastique.
• Disponible transparent ou blanc.
• Bloque plus de 99% des rayons ultraviolets.
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Nouveau

sur le verre laminé et 
triple vitrage. Voir 

columbiaskylights.com 
pour les détails


