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Thermobel
la référence du vitrage isolant

AGC GLAS EUROPE – Tel. +32 (0)2 409 30 00 – sales.belux@eu.agc.com

Plus d’infos ?  
www.yourglass.be    Thermobel

Le vitrage Thermobel vous rapporte de l’argent
En plus du confort accru et des gains de chauffage, l’installation de vitrages 
Thermobel permet de bénéficier de primes et d’aides financières. Si vous 
faites remplacer vos fenêtres, vous pouvez même, dans certains cas, payer 
avec des Eco-chèques !

L’assurance d’un confort optimal
Conserver la chaleur à l’intérieur, vous protéger du froid et vous faire profiter 
pleinement de la lumière, le vitrage Thermobel est 5 fois plus isolant qu’un 
vitrage simple et 2 à 3 fois plus isolant qu’un double vitrage traditionnel (sans 
couche isolante). 

La solution appropriée à tous vos besoins
Le Thermobel permet de satisfaire vos besoins en termes d’isolation 
 thermique, de protection solaire, de sécurité ou encore d’isolation acoustique. 
Notre gamme de vitrages Thermobel comprend plus de 250 produits qui 
 rencontreront chacun de vos besoins.

Thermobel®, rien que des avantages !
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Vitrage isolant Thermobel AdvancedC

L’assurance d’un confort intérieur optimal
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Un gage de qualité et de fiabilité
Chacun des matériaux utilisés à la composition des vitrages isolants Thermobel est sélectionné afin 
de satisfaire aux spécifications internes rigoureuses, généralement plus sévères que les normes et 
standards du marché; un gage de qualité et de fiabilité !

Une fabrication belge par du personnel motivé par l’excellence
En choisissant la marque Thermobel pour les vitrages de vos fenêtres, vous avez la certitude d’opter 
pour des produits de qualité supérieure qui sont fabriqués dans nos usines en Belgique, par un 
personnel motivé par l’excellence.

Vos fenêtres  
méritent un vitrage 
Thermobel®!
THERMOBEL : LA RÉFÉRENCE DU VITRAGE ISOLANT

Voici maintenant 75 ans qu’AGC Glass Europe (anciennement Glaverbel) excelle 

dans la production de doubles et de triples vitrages. Grâce à cette solide expertise 

industrielle, notre marque de vitrages Thermobel® est devenue la marque de 

référence pour tout vitrage isolant. 

Le saviez-vous?
Les produits Thermobel portent non seulement le 
 marquage CE signifiant qu’ils sont conformes aux 
normes européennes, mais ils disposent également de 
certifications importantes relatives à l’environnement 
et à la performance énergétique.

Traçabilité du produit
Chaque Thermobel fabriqué par AGC Glass Europe porte 
un numéro d’identification sur l’espaceur du vitrage 
(dans le cadre intérieur). Ceci vous permet d’obtenir des 
informations précises sur l’achat du vitrage, sa garantie, 
sa composition et ses caractéristiques; une garantie de 
qualité inscrite sur le vitrage.

Garantie décennale
AGC offre une garantie de 10 ans sur l’étanchéité de 
tous ses vitrages isolants. AGC Glass Europe garantit 
 pendant 10 ans, à partir de la date de fabrication de la 
fourniture initiale, la non-altération de la vision par la 
 formation de condensation ou par dépôt de poussière sur 
les faces  internes du vitrage isolant.
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Le code  
d’identification 
du Thermobel

Vert et innovant
Les produits Thermobel bénéficient des progrès  technologiques 
les plus avancés pour proposer des solutions toujours plus 
 innovantes, plus performantes, plus sûres et plus 
 respectueuses de l’environnement.

Les verres qui composent les vitrages Thermobel sont certifiés 
Cradle to Cradle. Concrètement, le Cradle to Cradle (C2C) 
est un concept   – mis au point par un organisme  indépendant – 
dans lequel les déchets et les sous-produits servent de  matières 
 premières à un nouveau produit. En d’autres termes, les 
 matières premières sont utilisées et réutilisées en continu.


