
EWITHERM®: de fenêtre à économie d'énergie fabriquées en bois et en liège de grande 
qualité   
 
100% naturelle 
Ewitherm® est composée de bois et d'un noyau isolant en liège, une combinaison unique sur 
le marché. Ces deux matériaux sont des matières premières naturelles, issues de réserves 
constamment surveillées et contrôlées, et auxquelles nous laissons le temps de repousser, 
faisant ainsi d'Ewitherm® une fenêtre particulièrement écologique. 
 

Les parties en bois sont exclusivement composées de sapin. Ce bois est connu 
pour son exceptionnelle densité. Pour les autres parties de la fenêtre, 
Ewitherm® choisit du liège portugais de grande qualité. Son extraordinaire 
densité et son indéformabilité en font incontestablement le meilleur du monde. 
 

En outre, ces matériaux sont entièrement recyclables et peuvent être à nouveau traités. 
 
Pour finition, nous utilisons également des peintures écologiques exclusivement. 
 
D'excellentes propriétés isolantes 
Le gaspillage d'énergie est un problème présent dans plusieurs domaines. Non seulement les 
coûts qu'il cause au consommateur pourraient être facilement évités mais l'environnement 
souffre terriblement de cette situation, imputable en grande partie à une isolation insuffisante 
ou défectueuse. En particulier, d'énormes quantités de chaleur sont perdues quotidiennement 
par les fenêtres. Mais avec Ewitherm®, ce n'est pas le cas. 

 
Les valeurs k de ces fenêtres varient d'un maximum de 1,1 à 
moins de 0,8. Elles sont donc plus qu'en règle avec les normes 
légales exigées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

fenêtres Ewitherm® 
 
Ewitherm® doit ces excellenties qualités isolantes à la densité naturelle de ses matériaux. Le 
liège est particulièrement inégalable en la matière : aucun autre produit naturel n'a d'aussi 
bonnes capacités d'isolation. En outre, ce matériau est très stable et résiste parfaitement aux 
écarts de température, de sorte que ses propriétés restent valables très longtemps quels que 
soient les caprices climatiques. 
 



Une qualité sur mesure 
Comme tous les produits Ecobouw, Ewitherm® est également disponible en différents styles, 
tailles et couleurs. En d'autres termes, les fenêtres sont adaptables aux souhaits individuels de 
chaque constructeur ou rénovateur. 
Ewitherm® est fabriquée avec des éléments de construction éprouvés mais selon des 
technologies innovantes que des bureaux d'étude indépendants ont soumis aux tests les plus 
durs. Ainsi, la qualité, la fonction et le fonctionnement concordent parfaitement. 
 

  

   

  Le châssis 
de maison passive 

UW = 0,8 

Le châssis à faible 
consommation d'énergie 

UW = 1,0 

Le châssis 
économiseur d'énergie 

UW = 1,1 

Construction Profilé selon DIN 68 121 
Epaisseur de bois du dormant 
      90 x 99 mm 
Epaisseur de bois du battant 
      112 x 108 mm 

Profilé selon DIN 68 121 
Epaisseur de bois du dormant: 78 mm x 67 mm 
Epaisseur de bois du battant: 78 mm x 76 mm 
Raccords de croisillons chevillés. Elément de couplage préparé. 

Structure du 
montant 

Dormant + Battant: 
  Intérieur: bois 
  1e couche: liège 
  Âme pour placage: bois 
  2e couche: liège 
  Extérieur: bois 
Les barres bois-liège ont été 
testées conformément à la norme 
DIN 52 186. 

Dormant: 
  Intérieur: bois 
  Couche intermédiare: liège 
  Extérieur: bois 
Battant: 
  Intérieur: bois 
  1e couche intérieure: liège 
  Âme pour placage: bois 
  2e couche extérieure: liège 
  Extérieur: bois 
Les barres bois-liège ont été 
testées conformément à la norme 
DIN 52 186. 

Dormant + Battant: bois 

Baguettes Intérieur: bois   -   Côté vitrage : liège 

Coefficient 
de 
transmission 
de chaleur 

Coefficient de transmission de 
chaleur de l'ensemble de la 
fenêtre 
Uw = 0,74 W/(m²K)  (Hermes) 
Uw = 0,73 W/(m²K) (IFT 
Rosenheim) 

Coefficient de transmission de 
chaleur de l'ensemble de la 
fenêtre 
Uw = 0,98 W/(m²K)  (Hermes) 
Uw = 0,91 W/(m²K) (IFT 
Rosenheim) 

Coefficient de transmission de 
chaleur de l'ensemble de la 
fenêtre 
Uw = 1,1 W/(m²K)  (Hermes) 

Essences de 
bois 

Epicéa selon la classification Ral ou DIN 68 360, humidité du bois 13% (+/- 2%) 

Liège Le liège répond aux critères du 'Korklogos des Deutschen Korkverbandes e. V.' 

Collage 

 

Collage résistant à l'eau dans toutes les pièces selon DIN EN 204 D4 



Surfaces lmprégnation contre le bleuissement et les attaques fongiques par flux, couches primaires et vernissage 
intermédiaire par flux, traitement final par projection. Toutes les couleurs sont à base d'acrylique, 
aqueuses; épaisseurs de couche env. 90 - 110 mm, en fonction de la couleur choisie. Coloris selon la 
palette ou sur demande. 

Ferrures de 
marque 
ROTO 

Roto NT, Royal ou de type NT - E5; fixation avec des vis spéciales. Tous les chassis sont équipés de 
systèmes de sécurité. Autres niveaux de sécurité jusqu'à la classe WK2 possibles. Porte PSK avec 
quincaillerie Roto Type HKS. Testée par la société Roto Frank de Leinfelden. Impostes avec ferrures de 
marque Gretsch Unitas. 

Rails 
antipluie 

Rails antipluie softline à séparation thermique avec chambre d'eau extra grande sans saumons 
d'extrémité. Rails de porte renforcés. Rails spéciaux pour la pose de profilés en bois. Rails antipluie dans 
des coloris divers, en harmonie avec la surface. 

Joints 2 joints centraux en élastomère 
thermoplastique insensible au 
vieillissement, ainsi qu'un joint 
compensatoire interne. Joints de 
feuillure soudés sur le pourtour. 
Battant à têtière équipé en version 
standard avec un troisième joint à 
lèvres. Joints compensatoires dans 
diverses couleurs. 

Un joint central en élastomère thermoplastique insensibie au 
vieillissernent, ainsi qu'un joint compensatoire interne. Joints de 
feuillure soudés sur le pourtour. Battant à tétière équipé en version 
standard avec un second joint á lèvres. Joints compensatoires dans 
diverses couleurs. 

Vitrage Unitop 0,6 
Float 4 mm 
16 mm SZR Thermix-argon 
4 mm Float LOW-E "N" 0,04 
(vitre intérieure, revêtement 
intérieur) 
16 mm SZR Thermix-argon 
4 mm Float LOW-E "N" 0,04 (vitre 
intérieure, revêtement extérieur) 
Epaisseur totale: 44 mm 
Transmission de lumière: 69 % 
Coefficient G: 53 % 
Réflexion lumineuse vers l'ext.: 15 
% 
Facteur b: 0,66 
Valeur U W/(m²K): 0,6 
Valeur caractéristique officielle: 
0,7 
Rwp: 32 
Classe de résistance selon DIN 
522900. Vitrage conforme à la 
directive de Rosenheim. 
Jointoyage des vitres avec joint à 
1 composant, jointoyage 
supplémentaire dans la rainure de 
la vitre. 

Unitop 0,8 
Float 4 mm 
12 mm SZR Thermix-argon 
4 mm Float LOW-E "N" 0,04 (vitre intérieure, revêtement intérieur) 
12 mm SZR Thermix-argon 
4 mm Float LOW-E "N" 0,04 (vitre intérieure, revêtement extérieur) 
Epaisseur totale: 36 mm 
Transmission de lumière: 69 % 
Coefficient G: 53 % 
Valeur U W/(m²K): 0,8 
Vitrage conforme à la directive de Rosenheim. Jointoyage des vitres 
avec joint à 1 composant, jointoyage supplémentaire dans la rainure 
de la vitre. 

D'ouverture Battants oscillants, battants 
battants, battants oscillo/battants, 
portes à tambour, portes à 
tambour basculantes, sans 
montants, vitrages fixes, battant 
en arc cintré, arrondi et en 
segments. 

Battants oscillants, battants battants, battants oscillo/battants, portes 
à tambour, portes à tambour basculantes, sans montants, vitrages 
fixes, battant en arc cintré, arrondi et en segments, portes et fenêtres 
PSK. 

 

 


