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Pontivy, le 28 Mars 2019 
 
Cher Client, 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après une information de synthèse vous permettant de justifier auprès 

de vos clients de la conformité des produits Atlantem et Vendôme au regard du Crédit d’impôt 2019 
Les valeurs attestées sur nos produits le sont par des calculs effectués en conformité avec les normes NF EN 14 351-
1 et XP P 50-777. 
 

ATTESTATION à titre FISCAL 
 
Nous vous rappelons que désormais les conditions d’éligibilité au CITE reposent pour les menuiseries sur l’atteinte 
d’un couple Uw – Sw indépendant du type de matériau. 
Le tableau ci-dessous récapitule les performances requises par type de produit. 
 

 
 

SYNTHESE POUR NOTRE GAMME HYBRIDE  
 
AM-X : toutes les menuiseries dans tous les formats sont éligibles et présentent un Uw<= à 1.7 et  un Sw > 0.36 pour tous 
les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE. 
Ceci reste vrai quelle que soit l’ambiance intérieure donc la nature de l’ouvrant PVC Alu ou Bois. 

 
 

SYNTHESE POUR NOS GAMMES PVC 
 
AM-PVC 82 : toutes les menuiseries dans tous les formats sont éligibles et présentent un Uw<= à 1.7 et  un Sw > 0.36 
pour tous les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE. 
Le coulissant PVC est également éligible dans tous ses formats en fenêtre comme en baie coulissante. 

 
AM-PVC 70 : toutes les menuiseries dans tous les formats sont éligibles et présentent un Uw<= à 1.7 et  un Sw > 0.36 
pour tous les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE. 
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SYNTHESE POUR NOTRE GAMME BOIS 
 
COCOON : toutes les menuiseries dans tous les formats sont éligibles et présentent un Uw<= à 1.7 et  un Sw > 0.36 pour 
tous les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE. 
 

 

SYNTHESE POUR NOS GAMMES ALUMINIUM 
 
En Frappe ouvrant masqué : toutes les menuiseries dans tous les formats sont éligibles et présentent un Uw<= à 1.7 et  
un Sw > 0.36 pour tous les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE . 
 
En Frappe ouvrant « Vision » : toutes les menuiseries dans tous les formats sont éligibles et présentent un Uw<= à 1.7 
et  un Sw > 0.36 pour tous les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE. 
 
En Coulissant série COSMOS 65  
Tous les coulissants Cosmos 65 dans tous les formats (donc fenêtre et porte fenêtre) sont éligibles dans leur version de 
base et présentent un Uw<= à 1.7 et  un Sw > 0.36 pour tous les vitrages CLAIRS et hors CONTROLE SOLAIRE 
 

 
 
 
 

Eric BRUN 
Directeur Marketing 


