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Rénovation énergétique du fenêtre-trou

Au cours des dernières années, il a augmenté de façon exponentielle l'attention sur 
les questions liées  les économies d'énergie, les énergies renouvelables et l'utilisation 
rationnelle des ressources énergétiques. 

L’Italie, comme beaucoup d'autres pays occidentaux, a un bilan énergétique négatif, 
c'est à dire qu'elle n'est pas autosuffisante et donc forcée s’approvisionner des sources 
d'énergie primaires, comme pétrole, gaz naturel et charbon, de l'étranger. 

Pour améliorer cette situation, bien sure il faut un effort de la part des institutions et du 
monde de la production pour développer, par exemple, les sources d'énergie renouvelables, 
mais tous les citoyens italiens peuvent aider en rénovant énergiquement leur maisons. 

Afin d'encourager le rénovation des bâtiments existants a été introduit la possibilité 
d’effectuer une déduisant du montant brut égal à 50% ou 65% des dépenses pour les 
interventions de rénovation énergétique. 
 

Fig 2. Insertion joints

Selon des études récentes, menées par la recherche ENEA, les interventions de rénovation 
énergétique plus pratique, par rapport qualité-prix, sont ceux de la restructuration pointant 
vers une mise à niveau de la fenêtre, et parmi celles-là on rappelle l'isolement de l’ancien 
caisson et le remplacement et l'ajout de nouveaux joints. 

Roverplastik favorise le réaménagement du trou-fenêtre proposant solutions pour n'importe 
quel type d'action que vous souhaitez réaliser. 
Parmi ces produits on trouve les joints, avec accessoires, pour le rénovation de la fenêtre 
et le système Renova (fig. 1) pour le réaménagement thermo-acoustique du caisson sans 
avoir à effectuer des travaux de construction. 

Le tableau ci-dessous indique, selon le traitement désiré, le temps de retour d’investissement, 
calculé en tenant compte du prix du carburant, du coût moyen de tous les matériaux utilisés 
et les économies d'énergie réalisées. Dans ce calcul, par conséquent, les déductions fiscales 
ne sont pas considérées. Si on les considère, elles conduiraient à une réduction supplémentaire
de la période de retour sur investissement.
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Tabella 1: Temps de retour sur investissements de rénovation d’énergie (fonte ENEA)

Moins de 4 ans Moins de 2 ans Moins de 2 ans

Moins de 6 ans et demi

F

Moins de 2 ansMoins de 4 ans

Joints

Fig 1. Système Renova
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55S901A-86S901A-08S901AK901A

Boîte de 462 m  Imb W05
Couleur: brun - blanc - beige

462 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

3-5 mm -
7 mm 3,5 mm

A = B =
C = D =

Boîte de 200 m
Couleur: brun - blanc - beige - noir

200 m boxes
Colours: brown - white - hazel brown - black

da 2 a 6mm -
6 mm 3,2 mm

A = B =
C = D =

A 110 A 115
épaisseur 5 mm - Largeur 10 mm
Boîtes: 260 m    Couleur: noir
Joint auto-adhésif <Aerstop> in gomma
expansé à cellules fermées. Toutes les mesure disponibles.

260m Boxes    Colours: black
<Aerstop> self adhesive sealing strip of
expanded rubber with closed cells. All sizes available

--
--

A = B =
C = D =

épaisseur 5 mm - Largeur 10 mm
Boîtes: 200 m (100 pezzi da 2 m)
Couleur: gris
Toutes les mesure disponibles.

200m Boxes (100 pieces, 2m each)
Colours: grey
All sizes available.

--
--

A = B =
C = D =

mm01htdiW-mm5ssenkcihTmm01htdiW-mm5ssenkcihT

MOD. A25 - petit coupeur

Support pout « gorge de loup » 
ou « nocetta » 

Montage joint dans l’angle de la battue et fraisage à 45°

Machine idéale pour une isolation efficace des fenêtres et des portes. 
On l’utilise simplement et permet d'économiser beaucoup d'énergie. 
Elle est adapte pour monter joints sur n’importe quel type de porte et fenêtre, 
parce qu’on peut avoir l’inclination variable du coupeur; ça fait le travail simple, 
rapide et propre (il y a un lien avec un aspirateur). 
Le joint A109 est conçu spécialement pour combler les lacunes de mesures variables
 et on peut supprimer avec facilité dans les travails de la peinture; disponible normale 
et en silicone (K ou S), ile est également produites en différentes mesures. 

Accessoires pour rénovations

Joints pour rénovations
Weatherstrips for renovations


