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Physalis
 Calcul des facteurs 

 solaires Sw, lumineux TLw et 
du coefficient de transmission thermique Uw des parois vitrées

P.  Affichage des 
températures des 
couches du vitrage
P.Affichage des  
détails des flux entre 
les couches 

Se procurer Physalis :
P. Prix public : 450 € HT
P.Version d’essai gratuite, téléchargeable sur www.bbs-slama.com
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Conforme aux notations RT2012 ou XP P50-777 

Dossier de calcul 
complet

Affichage des résultats : 

Fonctionnalités :   
P.Calcul de toutes les caractéristiques requises par la RT 2012
P.Traitement de cas complexes : store à lames, lame d’air ventilée. 
P. Calcul des corrections de mise en œuvre selon les règles Th-Bât
P.Bases de données de produits : composition de vitrage ou verres, protections 
solaires.
P. Conforme aux dernières normes (XP P50 777, RT2012) .



2 - Facteurs solaires : 
P. Calcul des 3 composantes 
 / Transmission solaire directe S1,
     / Réémission thermique vers l’in-
térieur S2,
 /  Facteur de ventilation S3, s’il y a 
une protection mobile intérieure. 
P. Avec et sans protection mobile.
P. Matrice de facteurs dans le cas 
d’un store à  lames orientables.

Calculs réalisés :

P. Saisie de 
gamme possible : 
même matériaux 
mais dimensions 
différentes.

P. Outil interactif 
calculant les pro-
priétés solaires/
lumineuses et ther-
miques équiva-
lentes d’un store à 
lames.

Simplicité d’interface :

1 - Transmission thermique : 
P. Orientation verticale et horizontale

3 - Transmission
     lumineuse : 
P. Avec et sans 
protection mobile.
P. Matrice de facteurs dans le 
cas d’un store à  lames orien-
tables.

P.Catalogues de : 
/ verres 
monolithiques
/ doubles ou triples 
        vitrages 
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