
Chinchilla Linea UADI Verre cathédrale grand motif

Un verre décoratif ne peut pas toujours être réalisé en parfaite conformité avec les modèles présentés en ce qui concerne 
leur couleur et structure. Afin d’éviter tout malentendu, veuillez comparer les différents échantillons de verre auprès de votre 1er 
partenaire Internorm.   
Caractéristiques qualité en matière de condensation : les fenêtres Internorm offrent une excellente isolation thermique et une 
haute étanchéité. Elles permettent d’éviter les courants d’air désagréables, d’économiser de l’énergie sur le chauffage et d’isoler 
votre intérieur des bruits gênants. Pour certaines raisons de physique, une légère condensation peut toutefois se former sur la 
fenêtre dans certains cas. Ce phénomène, qui peut être considéré comme gênant, s’avère en réalité un signe sûr de la propriété 
d’isolation thermique de la fenêtre. 
Condensation extérieure : lors des nuits froides, les vitres extérieures peuvent s’embuer, puisqu’une bonne isolation thermique 
transmet peu de chaleur de l’intérieur vers l’extérieur. La vitre extérieure garde donc une température relativement froide et 
l’humidité ambiante peut se former sur la surface froide du verre sous forme de condensation (petites gouttes d’eau limitant la 
visibilité à travers la vitre) suivant la différence de température entre l’air et la surface de la fenêtre. Cette condensation n’apparaît 
toutefois que si la fenêtre est placée dans un certain axe dans votre maison et uniquement pendant les heures du petit matin, 
pour ensuite disparaître dès que la température augmente. 
Condensation intérieure  : la vapeur d’eau provenant de votre cuisine et salle de bain, mais aussi de l’air que vous expirez, 
notamment dans vos chambres à coucher, augmente l’humidité de l’air ambiant à l’intérieur. Sans contrôle régulier d’un apport 
suffisant d’air frais, cette humidité peut rapidement condenser sur vos fenêtres. Pensez donc à aérer régulièrement les pièces 
de votre domicile avec une aération de fenêtre automatique, comme, par exemple, l’aération I-tec. 
Sur notre site internet « Guide Internorm/ Mode d’emploi, entretien, maintenance, garanties », vous trouverez davantage 
d’astuces et de conseils pour éviter toute condensation sur vos fenêtres.

VERRES
REMARQUES IMPORTANTES

Masterpoint Altdeutsch K Ornament 504 Verre armé

Mastercarré Reflo Satinato blanc


