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ThermaRideau veut vous faire économiser 15% sur vos factures de chauffage
Une nouvelle entreprise a vu le jour dans la MRC de Deux-Montagnes, elle est spécialisée en
habillage de fenêtre destiné à l’efficacité énergétique. Son produit, ThermaRideau, permet de
réduire de 15% les besoins énergétiques des bâtiments.
Produit
ThermaRideau, en instance de brevet, est issu de 16 mois de développement par le fondateur
de l’entreprise. Le produit est composé de deux toiles à rouleau. La première, transparente,
crée une lame d’air isolante tout en permettant à l’usager de profiter du fenestrage et des
gains énergétiques solaires. La deuxième toile, opaque, composée notamment de laine polaire
et d’un plastique vaporisé d’aluminium réfléchissant, crée une deuxième lame d’air tout en
isolant l’ensemble du système. Le fonctionnement est simple; les deux toiles glissent le long de
moulures spécialement usinées et peuvent être remontées et descendues indépendamment à
l’aide de chaînettes. Plusieurs choix de tissus et de moulures sont disponibles pour agencer le
produit à la décoration intérieure. L’estimation chez l’usager est gratuite.
Isolation
Il additionne ses propriétés isolantes (RSI 0,6 à 0,9) à celles de la fenêtre installée. Il est
disponible à une fraction du prix des fenêtres à haute efficacité énergétique tout en offrant des
caractéristiques isolantes similaires. Le produit est particulièrement efficace sur des fenêtres qui
présentent des défaillances telles que des fuites d’air ou de la condensation.
Avantages
Les avantages pour l’usager sont:
des économie sur les coûts de chauffage;
un produit beaucoup moins cher que la compétition;
une réduction de l’impact environnemental des bâtiments;
une rentabilisation de l’achat en quelques années (3-6 ans);
un confort thermique rehaussé;
une réduction des échanges d’air;
une réduction des bruits extérieurs;
un rehaussement du cachet des fenêtres;
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