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Vous pouvez utiliser cet outil pour évaluer les économies 
réalisées en périodes hivernales de chauffage et estivales 
de climatisation, ainsi que la réduction des émissions de 
CO2. CALUWIN est également utile pour calculer le coeffi-
cient énergétique des fenêtres destinées à certains pays 
Classement Énergétique de la fenêtre conformément au 
BFRC (Royaume-Uni), à l’Energieetikette (Suisse) et aux 
classes d’efficacité des maisons passives (international). 
Les différents calculs sont disponibles dans une présenta-
tion claire au format PDF.
Le contrôle de vraisemblance des méthodes de calcul 
utilisées par CALUWIN (version 0.134) a été effectué par 
l’institut Rosenheim conformément aux directives ift WA-
05/2.

CALUWIN est disponible en ligne sur le site www.caluwin.
com et sous forme d’application pour appareils iOS et 
Android. 

Différents facteurs jouent sur les performances d’une 
fenêtre : le profilé du cadre, le vitrage isolant et l’inter-
calaire ont un impact considérable sur le rendement 
énergétique et la température ambiante. Le logiciel 
de diagnostic d’économies d’énergie CALUWIN calcule 
rapidement les coefficients U, taux de condensation et 
économies d’énergie à des fins de comparaison. Simple 
d’utilisation et didactique, cet outil en ligne a été conçu 
pour les architectes, les prescripteurs, les fabricants de 
vitrages isolants, les conseillers en énergie et les biolo-
gistes de l’habitat.

Choisissez des produits de fabricants de profilés et de 
vitrages isolants comme Aluplast, Veka, Rehau, Profine, 
Hueck, Salamander, AGC Interpane et Guardian. Utilisez 
les préréglages de l’application ou saisissez manuel-
lement les données pour que CALUWIN calcule avec 
rapidité et précision les performances d’une fenêtre 
une fois fabriquée. Vous pouvez obtenir les valeurs Psi 
et fPsi précises (facteur de température) correspondant 
à n’importe quelle combinaison de paramètres choisie. 
En quelques clics seulement, la valeur Uw est calculée et 
permet d’identifier un risque éventuel de condensation 
ou de formation de moisissures. 

CALUWIN calcule ces valeurs conformément aux normes 
EN ISO 10077-1.


