
Rglass VISI R   
CONTRÔLE SOLAIRE & PROTECTION DE L’INTIMITÉ 
AVEC LE STORE INTÉGRÉ DÉDIÉ AU RÉSIDENTIEL

CONFORT

SÉCURITÉ

ARCHITECTURAL

SMART GLASS
VITRAGES HAUTES PERFORMANCES

Rglass VISI R (Vitrage Isolant à Store Intégré Résidentiel) 
est un double-vitrage muni d’un store vénitien en 
aluminium pré-laqué, incorporé dans la lame d’air. 
Existant depuis plusieurs années à destination du 
secteur tertiaire (hôpitaux, administrations…), il est 
maintenant disponible dans une version résidentielle.

Rglass VISI R a hérité de la robustesse et de la simplicité 
de ses aînés. La technologie mise en œuvre permet 
de combiner tous les avantages d’un véritable vitrage 
isolant et ceux d’un store vénitien.

La commande manuelle magnétique externe par cordon 
permet l’orientation précise des lames, et aussi de relever 
le store. La motorisation est possible, nous consulter.

 AVANTAGES 

 APPLICATIONS 

Mise en œuvre aisée 
(identique à un vitrage isolant classique)

Aucun entretien, ni nettoyage des lames,
hygiène & propreté assurées !

Occultation partielle ou totale,
facilement réglable permettant de garantir l’intimité

Protection optimale contre l’éblouissement
& gestion de la lumière

Gestion & renforcement de la fonction 
contrôle solaire du vitrage

Produit sous Avis Technique

Parfaitement adapté à toutes les applications
de fenêtres verticales, à frappe, y compris
avec oscillo-battant.
Châssis coulissants, nous consulter.

Solution idéale pour les cuisines,
salles de bains ou vérandas.

Il est aussi possible de l’installer en cloison intérieure,
ou dans des portes.
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Cette publication donne une description générale de nos produits. Elle est établie à titre 
d’information et sans valeur contractuelle. Elle ne peut en aucun cas engager la responsabilité 
du groupe RIOU Glass. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits qu’il commande 
sont appropriés à l’usage auquel il les destine et que leur utilisation est conforme aux règles de 
l’art et DTU correspondants. VR-RG-13-06-FR

www.riouglass.com

 CARACTÉRISTIQUES 

VITRAGES HAUTES PERFORMANCES

Rglass VISI R   
CONTRÔLE SOLAIRE & PROTECTION DE L’INTIMITÉ 
AVEC LE STORE INTÉGRÉ DÉDIÉ AU RÉSIDENTIEL

Lame d’air de 20 mm, intercalaire en aluminium gris

Eléments verriers : 4 mm, 6 mm ou 33.2

Si verre à couche tendre, position de la couche en face 2

Dimensions (L x H ou H x L) : 
Mini. : 450 x 600 mm / Maxi. : 1.000 x 2.000 mm

Simple caisson & lames de couleur blanche

Manœuvre par cordelette grise, boîtier de manœuvre translucide
ou cordelette blanche & boîtier blanc (sur demande)
Position de la manœuvre à gauche ou à droite (à préciser)

Pose ≤ 5 mètres de hauteur par rapport au sol extérieur  
(point haut du store)

Inclinaison maxi. du vitrage : 15°

Fonction
Composition
Rglass VISI R

Épaisseur
(mm)

Position
store (1)

TL
(%)

RLe
(%)

FS
(%)

Ug
(W/m2.K)

APPLICATION
INTÉRIEURE 4 / 20 / 4 28

R 82 15 78 2,7

O 23 38 38 2,7

F 0 (2) 74 10 2,7

     ISOLATION 
THERMIQUE 
RENFORCÉE

4   rTherm® / 20 Ar / 4   28

R 80 12 58 1,1

O 22 34 33 1,2

F 0 (2) 68 11 1,2

4   rTherm® / 20 Ar / 33.2   30,8

R 79 12 58 1,1

O 22 34 33 1,2

F 0 (2) 68 11 1,2

CONTRÔLE 
SOLAIRE

4   r Sun® 71/38 / 20 Ar / 4 28

R 71 13 38 1,1

O 20 31 25 1,2

F 0 (2) 59 10 1,2

4   rSun® 71/38 / 20 Ar / 33.2 30,8

R 70 13 38 1,1

O 20 31 25 1,2

F 0 (2) 59 10 1,2

CONTRÔLE 
SOLAIRE
+ FACILITÉ 
D’ENTRETIEN

4   rCleanSun® 71/38 / 20 Ar / 4 28

R 69 16 36 1,1

O 20 32 24 1,2

F 0 (2) 60 10 1,2

4   rCleanSun® 71/38 / 20 Ar / 33.2 30,8

R 68 16 36 1,1

O 20 32 24 1,2

F 0 (2) 60 10 1,2

(1)  Position du store : R = Relevé (store relevé) ; calculs selon valeurs spectrales (peRFoGlass)
      O = Ouvert (store baissé, lames horizontales) ; F = Fermé (store baissé, lames verticales) ; calculs selon valeurs intégrées (Vitrage Décision)
(2) Pour information, la valeur TL = 0% en position « F » est théorique : le store fermé n’occulte pas 100% de la lumière.

Calculs réalisés conformément aux normes européennes EN 410 & EN 673 (avec remplissage Argon 90%). Données indicatives, modifiables sans préavis.

Autres combinaisons possibles. Pour toute autre combinaison ou toute demande différente de nos caractéristiques, nous consulter.

TF ALU
Timbre


