
Nous fabriquons vos châssis et portes aluminium chez nous à Sprimont 

 

Triton HI a été développé pour satisfaire aux normes belges, particulièrement élevées en 

matière d'habitation basse énergie. Grâce à la révolution que constitue la Spidertechnology® 

nous atteignons une valeur d'isolation « Uw » inférieure à 1,0 W/m²K et vous atteignez plus 

vite les normes PEB*. 

"*PEB : exigences en matière de prestations énergétiques et de température intérieure." 

La Spidertechnology®, une innovation brevetée née en Belgique est une révolution au niveau 

de la technique d'isolation. Comme son nom le laisse supposer, l'intérieur du profilé est une 

véritable toile d'araignée composée de chambres d'isolation qui emprisonnent l'air, au sens 

littéral du terme, puisque l'air ne peut pas circuler et agit donc comme un isolant naturel. 

Unique en son genre, la Spidertechnology® possède non seulement des valeurs isolantes 

jamais mesurées jusqu'ici, mais elle facilite aussi grandement le recyclage puisqu'aucun 

composant chimique n'est utilisé pour la fabrication. 

La solution pour logement basse énergie. Et pour le logement très basse énergie, le "VENTA" 

est la solution idéale. 

1. HAUTEMENT ISOLANT le " TRITON " 

Pour logements économes en energie 

Barrettes en Polyamide 

Double vitrage avec une valeur d'isolation Ug = 1,1 W/m²k 

Intercalaires en aluminium : Psi 0.05 

Valeurs d'isolation totale de la fenêtre : Uw = 1,3W/m²k 

VOTRE ECONOMIE : 35 %*** 

2. HYPER-ISOLANT le " TRITON Hi " 

Pour logements basse énergie 

Spidertechnology 

Double vitrage avec une valeur d'isolation Ug = 1.0 W/m²K 

Intercalaire du double vitrage en PVC : Psi 0.05 

Valeur d'isolation totale de la fenêtre* Uw = 1.3 W/m²K 

VOTRE ECONOMIE : 60%*** 

3. HYPER - ISOLANT le " TRITON Hi+ " 

Pour logements très basse énergie 

Spidertechnology® 

Triple vitrage ou Heat Mirror avec une valeur d'isolation Ug = 0.6 W/m²K 

Intercalaires du triple vitrage en PVC : Psi 0.034 

Valeur d'isolation totale de la fenêtre* Uw = 1.0 W/m²K 



VOTRE ECONOMIE : 60%*** 

Incorporées dès le gros-œuvre, ces fenêtres entrent en ligne de compte pour la certification 

« maison passive » 

  

 *** Par rapport aux doubles vitrages classiques 3.0 des années 70 et sur base des mesures établies pour une 

fenêtre oscillo-battante à un seul vantail, dimensions 1230x1480 mm. 

  

Votre coulissant 

" Notus " est le système en aluminium de haute qualité pour la fabrication d'éléments 

coulissants en associant la durabilité avec un prix compétitif. 

L'innovation se situe dans l'amélioration des performances thermiques et l'application des 

techniques les plus modernes pour la coextrusion. 

Le système propose des coulissants monorails, bi-rails et tri-rails. 

Le poids maximum des vantaux coulissants est de 200 kg (avec chariots doubles). Tous les 

profilés dormants et ouvrants sont pourvus de trois chambres, garantes d'une stabilité 

optimale. 


