
Justificatif 
Evaluation d'un logiciel de calcul pour la détermin ation 
de coeff icients de transmission thermique 
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Bases  *) 

Directive ift  WA-05/2  

EN ISO 10077-1:2006-09 

Rapport d’essai 
12-000309-PR01 (PB-O11-06-
de-01) du 12.06.2012 

 
*) et versions nationales correspondantes 
(par ex. DIN EN) 

 

Notes concernant l’utilisation 

Le rapport d'essai 12-000309-
PR01 (PB-O11-06-fr-01) sert de 
justificatif de l'évaluation des  
logiciels de calcul indiqués ci-
dessus. 

Dans le cadre du marquage CE, 
l'utilisateur devra vérifier pour 
l'application respective s'il existe, 
pour les données de base, un 
justificatif valable concernant les 
coefficients de transmission 
thermique, par exemple un rap-
port d'essai établi par un labora-
toire d'essai notifié. 

Validité 

Les conclusions se rapportent 
exclusivement à l’objet décrit et 
essayé. 

La responsabilité pour l'exacti-
tude des données à saisir et pour 
les résultats des calculs réalisés 
sur leur base incombe à l'utilisa-
teur. 

Le logiciel de calcul ne peut être 
utilisé que pour fournir le justifi-
catif des coefficients de trans-
mission thermique dans le cadre 
du marquage CE. 

Note concernant la publication  

A ce sujet, c'est la notice « Con-
ditions et remarques relatives à 
l'utilisation des documentations 
d'essai de l'ift » qui fait foi. Le 
certificat ne doit être reproduit 
que s’il demeure inchangé. 

Contenu  

Ce justificatif comprend au total 5 
pages et des annexes (24 pages) 

 
 

 
 

Client Orgadata AG 
Am Nesseufer 14  
26789 Leer 
Allemagne 

Produit Logiciel 

Dénomination LogiKal® 8.0 
 

Détails du produit  
déterminants pour  

la performance 

Logiciel de calcul pour la détermination des coeffi-
cients de transmission thermique UW de fenêtres et 
des coefficients de transmission thermique UD de 
portes selon EN ISO 10077-1:2006 et pour la dé-
termination des coefficients de transmission thermi-
que UD de façades selon EN 13947:2007-07. 

Particularités - 

Résultat  

Evaluation d'un logiciel de calcul pour la détermination de coeffi-
cients de transmission thermique selon la directive WA-05/2 

 

Le logiciel convient au calcul des coefficients de  
transmission thermique selon  
EN ISO 10077-1:2006 et  
EN 13947:2007-07   

ift  Rosenheim   
31.10.2012   

 

  

Torsten Voigt, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  Manuel Demel, Dipl.-Ing. (FH) 
Ingénieur de produit  Directeur adjoint du ressort 
Eléments de construction  Physique du bâtiment  


