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Les fenêtres font parties des points essentiels d’un bâtiment passif

C’est primordial et très simple de choisir une bonne fenêtre passive

Avant tout il faut choisir un produit certifié

Pour se donner tous les moyens de réussir

Aujourd’hui nous allons aborder : les fenêtres passives
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A QUOI SERT LA CERTIFICATION FEDEPASSIF?

• Garantir un produit de qualité avec des valeurs certifiées et vérifiées

• Comparer les châssis entre eux sur les mêmes valeurs de base

• Être visible à travers un réseau de professionnels de la Construction Passive



LES DIFFÉRENCES 

PHI                                                               VS               Fédépassif

Fédépassif : Le protocole est toujours 

identique à la norme EN 10077-2



LES DIFFÉRENCES 

PHI                                                                                   VS               Fédépassif



DEMONSTRATION

• Choix du vitrage – note de calcul

• Démo Flixo

• Démo Ug et influence
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Tous nos certificats sont en ligne ici :    www.fedepassif.fr
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• Influence d’un espaceur

1. Le choix de l’espaceur chaud

2. Le refus de l’espaceur froid
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COMMENT SAISIR UNE FENÊTRE DANS LE PHPP?

• Influence d’un pont thermique de mise en œuvre

1. Isoler le plus possible, où on fait comme d’habitude?

2. Comme d’habitude? On n’isole pas



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

• Cette présentation vous a été présentée par 

Stéphanie DELSART

• Ingénieure Fédépassif



« FOCUS DE LA FEDE »

• Nouveau rendez-vous incontournable de la Fédé

• Concept : en Visio, une présentation sur un sujet technique et des questions-réponses

• 15 participants max par session

• Réservé aux adhérents et collaborateurs de la Fédé

• Présentation en ligne sur le site de la Fédé : www.fedepassif.fr

• Plus d’infos : coralie@fedepassif.fr ou 09.72.34.89.59

• Fédération Française de la Construction Passive : 21 rue des Rustauds, 67700 Monswiller

http://www.fedepassif.fr/
mailto:coralie@fedepassif.fr

