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RISQUE DE CHOC 
THERMIQUE

FORMULAIRE 
D’INFORMATION

1. BÂTIMENT  Nom du projet:       Lieu:             

 Contact:       Société:          

 Inclinaison:   Vertical  (Veuillez cocher la case adéquate)

    Incliné: angle d’inclinaison (p.r.à l’horizontal):       ° 

 Climatisation:   Chauffage   Climatisation 

 Orientations:   Nord   Nord-Est   Est   Sud-Est 

   Sud   Sud-Ouest   Ouest   Nord-Ouest

2. VERRE  Verre 1:          Epaisseur:             mm

 Espaceur 1:          Epaisseur:             mm

 Verre 2:          Epaisseur:             mm

 Espaceur 2:          Epaisseur:             mm

 Verre 3:          Epaisseur:             mm

 Dimensions maximales du verre:         ×               mm 

 Dimensions minimales du verre:         ×               mm

3. CHÂSSIS  Pose (barrer ce qui n’est pas d’application):  

 TRADITIONNELLE    /    MUR RIDEAU    /    VEC (2 CÔTÉS)    /    VEC (4 CÔTÉS) 

 Type:   Fixe   Ouvrant   Coulissant 

 Matériau (barrer ce qui n’est pas d’application):  

 BÉTON    /    ALUMINIUM (AVEC COUPURE THERMIQUE)    /    ALUMINIUM (SANS COUPURE THERMIQUE)    / 

 ACIER (AVEC COUPURE THERMIQUE)    /    ACIER (SANS COUPURE THERMIQUE)    /    BOIS    /    PVC

 Couleur:   Clair   Foncé   RAL n°:   

4. INTÉRIEUR   Objet(s) interne(s) présent(s) (voir Fig.1 & 2) 

 1) Type: (aucun) 

 Description:         

            

 Ventilation:   Naturelle    Forcée 

 Distances:  a =              mm  e =              mm 

   b =              mm f =              mm 

   c =              mm  g =              mm 

   d =              mm  h =              mm

 

 2) Type: (aucun) 

 Description:         

         

 Ventilation:   Naturelle    Forcée 

 Distances:  a =              mm  e =              mm 

   b =              mm  f =              mm 

   c =              mm  g =              mm
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 Pour radiateurs et convecteurs:   Voir instructions de pose d’ AGC 

 Pour tentures / rideaux / lamelles:   Couleur:   Coté externe:                   

         Coté interne:                 

      Réfl . énergétique:   Coté externe:                 % 

         Coté interne:                 % 

      Transmission énergétique:                         % 

      Coeffi cient d’ouverture / porosité:                         %

5. EXTÉRIEUR   Ombres portées (voir Fig.3 & 4) 

 Type d’ombres (barrer ce qui n’est pas d’application): 

 AUCUNE    /    OMBRES LINÉAIRES    /    OMBRES IRRÉGULIÈRES    /    INCONNUE

 

  Objets externes / toiles / lamelles: 

 Description:              

            

 Couleur:    Coté externe:     

     Coté interne:     

 Réfl . énergétique:   Coté externe:     % 

     Coté interne:     % 

 Transmission énergétique:             % 

 Coeffi cient d’ouverture / porosité:             %

 Distances:  a =           mm

6. ALLÈGES  Dans ses recommandations de pose, AGC Glass Europe impose, pour les vitrages d’allège, l’utilisation 

 systématique du verre trempé ou durci. Pour quelques cas  spécifi ques, il peut s’avérer nécessaire de procéder 

 à une étude plus détaillée. Veuillez  svp à cet effet remplir le formulaire “AGC Spandrels (vers.2009 FR)”.

Ce questionnaire permet au Technical Advisory Service d’AGC de disposer des informations nécessaires pour déterminer si le vitrage 

cité dans ce document doit être trempé ou durci. La mise en œuvre des vitrages doit être conforme à nos instructions de pose. 

AGC Glass Europe ne peut être tenu responsable pour toute différence entre les données introduites et les conditions sur site. Ce 

document est uniquement émis à titre d’information, et ne peut d’aucune façon impliquer une commande chez AGC Glass Europe. 

S.v.p. complétez ce formulaire avec précision, toute chose pouvant infl uencer la température de vitrage doit être mentionnée. Si 

possible, joignez un plan d’implantation montrant les différentes façades, et les coupes à travers des éléments de façade.

Dans la description des vitrages, veuillez à bien mentionner le nom et la position des couches ou joignez une fi che technique de 

vitrage mis en œuvre. Si les façades sont constituées de plusieurs types de vitrages, remplissez s.v.p. un formulaire par type de vitrage.
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