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Fenêtre de toit triple vitrage  
GGL/GGU 3066

Descriptif type
Fenêtre de toit à rotation à triple vitrage feuilleté en bois  
ou blanche. Très hautement isolante conçue pour répondre  
aux exigences des bâtiments très basse consommation d’énergie.

Caractéristiques techniques
• Triple vitrage feuilleté de sécurité.
 Verre intérieur feuilleté 33.2 - traitement peu émissif.
 Lame de gaz argon de 12 mm.
 Verre intermédiaire trempé de 3 mm - traitement peu émissif 
 Lame de gaz argon de 12 mm.
  Verre extérieur trempé de 4 mm - traitement anti rosée  

et traitement « Clair & Net ».
•  Coefficient de transmission thermique très performant : 

Uw = 1,0 W/(m².K) (EN ISO 12567-2) 
Ug = 0,7 W/(m².K) (EN 673)

•  Traitement anti-rosée et entretien facilité grâce au traitement  
« Clair & Net » du vitrage extérieur.

•  Triple joint (GGL) entre ouvrant et dormant renforçant  
l’herméticité à l’air et l’isolation acoustique

Disponible en modèles GGU/GGL INTEGRA® sur demande.

Conformité certifiée à la Réglementation Thermique en vigueur

SECURITÉ DES PERSONNES
Vitrage feuilleté de sécurité conforme à la norme 
EN 12600. Son film souple intercalaire, véritable 
barrière protectrice, maintient les bris de verre en 
place en cas de choc accidentel.
•  Combinaison vitrage : verres trempés extérieurs 

et feuilleté intérieur.
•  Excellente résistance aux surpressions et aux 

impacts.
•  Haute protection contre les chocs et risques de 

bris (conforme à la réglementation ERP).

ISOLATION THERMIQUE HIVER
•  Revêtement peu émissif sur les 2 verres 

extérieurs.
•  Isolation thermique renforcée. 

 Coefficient Uw = 1,0 W/(m².K)  
selon norme EN ISO 12567-2.

ISOLATION ACOUSTIQUE RENFORCÉE
•  Deux joints périphériques + vitrage feuilleté  

asymétrique.
•  Isolation phonique norme NF EN ISO 717-1. 

Rw (C ; Ctr) = 37 (-2 ; -4) dB 
RAtr = 33 dB (Route),  
RA = 35 dB (Rose)  

SYSTÈME « CLAIR & NET » ET ANTI ROSÉE
Traitement pour réduire la formation de rosée  
et redonner de la transparence du vitrage.
Traitement « Clair & Net » pour un entretien  
facilité.

Raccordements 
 -  Tous types de matériaux de couverture.
 - Pose individuelle ou combinée.
 - Collerette d’écran de sous-toiture.

Liaisons périphériques
 - Collerette d’écran de sous-toiture.
 - Kit d’isolation.
 - Collerette pare-vapeur.

Protections extérieures
 - Volet roulant.
 - Store contrôle solaire.

Stores intérieurs :
 -  Rideau, plissé, vénitien,  

occultation (DSL incompatible  
avec GGL INTEGRA®),  
DUO (occultation + plissé).

Commandes
 - Canne.
 -  Commande tactile KLR 200  

(livrée avec GGL INTEGRA®).

Autres :
 -  Habillage intérieur LSB  

complet LLB, moustiquaire.

Équipements complémentaires :
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* Composition : intérieur puis extérieur

Triple vitrage - - 66
GGL
GGU
GGL INTEGRA®

• 33.2 feuilleté peu émissif
• 12 mm argon
• 3 mm trempé peu émissif
• 12 mm argon
•  4 mm trempé avec traitement  

« Clair & Net » et anti rosée 
extérieure

Ug vitrage : 0,7 W/(m².K)
Uw Fenêtre nue  : 1,0 W/(m².K) 
 EN ISO 12567-2
Facteur solaire vitrage (g) : 50%
Transm. lumineuse : 69%
Transm. U.V. : 5%
RA /RAtr : 35/33 dB rose/route

Désignation Code Fenêtres Composition*
Caractéristiques techniques

CK04 MK04 MK06 MK08 SK06 SK08

GGL/GGU 3066 - Dimensions disponibles et spécifications techniques
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