
Le remplacement 

des vitrages dans 

les châssis existants 

La solution 

innovante 

pour l’isolation !



Fineo : une innovation AGC

• Technologie révolutionnaire de vitrage super-isolant sous vide développée par AGC 
pour les applications

• Résidentielles

• Tertiaires

• Industrielles

• Composition

• 2 feuilles de verre séparées par un très faible
interstice sous vide (~0.1mm) et des micro espaceurs

• Multifonctionnel

• Sécurité

• Acoustique

• Contrôle solaire (à venir)



Un design ultra fin pour un confort maximal

4 à 5 fois plus fin

Performance énergétique équivalente

Transmet davantage de lumière

Meilleure isolation acoustique

Une esthétique améliorée

Au minimum 33% plus léger 

100% Recyclable

FINEO TRIPLE VITRAGE



Un nouveau concept : Le revitrage

• Concept complémentaire au remplacement complet de la fenêtre

• Améliorez les fenêtres en remplaçant les vitrages 

et en conservant les châssis existants si leur état le permet

• La durée de vie des châssis > la durée de vie des vitrages

• Amélioration continue des performances des vitrages

• Simplicité et Rapidité

• Coûts réduits

• Peu de désagréments (bruit, poussière)



Pourquoi le revitrage ?
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1ière génération

Simple vitrage

Remplissage Ag, Kr

Triple vitrage

• Gains énergétiques

• Economies financières

• Exemple : vous remplacez vos simples vitrages par 

des doubles à hautes performances (Ug 1,1W/m².K)

➔ Economie jusqu’à 600 litres de mazout par an

(maison standard– 25m² de vitrages)

• Confort thermique nettement amélioré

• Rapide et peu intrusif

• Ecologie 

• Durée de vie d’un châssis ≠ d’un vitrage

• Approche environnementale, zéro déchets



Primes wallonnes
• Conditions d’octroi 

• Vitrages existants non-performants

• Soit installés > 20 ans 

• Soit simple vitrage ou double vitrage de 1ère génération (sans gaz, sans couche low-e)

• Nouveaux vitrages à Ug ≤ 0,8

• Permet d’atteindre les exigences PEB (Uw ≤ 1,5) dans la majorité des cas 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Bois 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4

PVC 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2

Alu 7,0 7,0 5,0 4,2 3,0 3,0 2,8 2,1 1,7 1,4

Bois 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7

PVC 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6

Alu 4,7 4,7 4,0 3,7 3,3 3,3 3,2 3,0 2,8 2,7

Bois 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5

PVC 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4

Alu 3,4 3,4 2,7 2,5 2,0 2,0 2,0 1,7 1,6 1,5

Bois 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1

PVC 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

Alu 3,1 3,1 2,4 2,1 1,7 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1

Evolution des 

performances 

des châssis (Uf)

Double vitrage 

1
ère

 génération

(Ug=3)

Double vitrage 

actuel 

(Ug=1,1)

Vitrage sous 

vide ou 0,8

(Ug=0,8)

Insuffisant !

Conforme 

PEB 
(en bois et PVC)



Des options sur-mesure

L’option sécurité, pour 

protéger vos étudiants et 

vos biens.

L’option acoustique, pour 

vous assurer calme et 

sérénité dans les classes, 

même dans un 

environnement bruyant.

L’option contrôle solaire, 

pour vous garantir plus 

de fraîcheur dans les 

salles de cours.



Pourquoi RenoWindow ?

• Sur base d’une étude énergétique et technique, nous déterminons le vitrage 

qui correspond à vos besoins et la solution technique adaptée à votre bâtiment

• Un seul interlocuteur

• Maîtrise complète des opérations

• De la fabrication à la pose

• Service professionnel et adapté

• Respect du budget

• Planning en concertation avec vous



Nos références - Secteur tertiaire

La bibliothèque de 

l’Université Saint-Louis, 

remplacement de 90 m² 

de double vitrage par du 

double vitrage solaire et 

acoustique

Pour des raisons de 

surchauffe, la VUB a 

remplacé 420 m² de 

vitrages pour la 

bibliothèque de la faculté 

de médecine et pour la 

clinique dentaire. 

Pour améliorer le confort 

thermique au sein de la 

faculté vétérinaire, 

l’Université de Liège a 

remplacé près de 300 m².



Bâtiment privé Grand-Bigard

• 1500 m²

• Mur rideau

• Démontage du vitrage existant

• Nettoyage de la structure

• Livraison et installation d’un vitrage 

haute performance avec contrôle 

solaire

• Enlèvement des déchets 

et recyclage du verre



UCLouvain

• 3.700 m²

• Planning en concertation 

avec l’UCLouvain

• Démontage des simples vitrages

• Modification des châssis

• Fourniture et pose des doubles vitrages

• Feuilletés / Sécurité

• Hautes performances contrôle solaire

• Enlèvement des déchets 

et recyclage du verre



Nos références - Secteur résidentiel

• Multiples références en Wallonie et à Bruxelles

• Façade et toiture

• Remplacement simple et double vitrage

• Croisillons intégrés ou appliqués

• Tous types de châssis



Qui sommes-nous ? 

PRODUCTION

FINEO

Résidentiel 

et Tertiaire en 

Région Wallonne

+
Joint Venture entre AGC et la Wallonie

Expertise technique et industrielle d’AGC, 

apport financier et d’ancrage local de BEFIN

Conforme à la politique régionale pour l’Energie et le Climat

Démarrage opérationnel en avril 2019



AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat

• Membre du premier verrier mondial (AGC, Japon)

• Principaux marchés : Construction et Automobile

• Plus de 100 sites industriels d’Espagne en Russie

• Réseau mondial de verres

• CA : 2,4 milliards € (2017), 16.500 employés

WALLONIE : BERCEAU HISTORIQUE

• Siège à LLN et R&D Centre à Gosselies

• Usines à Moustier (float), Lodelinsart (verre à couches), 

Seneffe (verre antifeu/transport), Fleurus (verre automobile), 

Hannut (verre isolant)

• Environ 2.000 employés



www.renowindow.be

info@renowindow.be Rue de Wavre 27/4 - 1301 Bierges0800/48.206
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