ETIQUETTE-ENERGIE-MENUISERIE.FR
CHARTE

GRAPHIQUE ET PRÉCONISATIONS D’ÉTIQUETAGE

1 visuel unique comprenant des éléments communs à toutes les menuiseries extérieures et des éléments à
adapter en fonction du type de menuiserie extérieure :
 Fenêtre verticale,
 Porte extérieure,
 Fenêtre de toit.

ZONE 1
Classement
de
la
menuiserie résultant de
l’outil de calcul

ZONE 2
Éléments à adapter en
fonction du type de
menuiserie extérieure :
1.
Renseigner Uw,
Sw, TLw pour les
fenêtres
(verticales ou de
toit),
2.
Renseigner Ud
pour les portes
ZONE 3
Champ libre à personnaliser
au choix par le fabricant :
1.
Nom de la gamme, du
modèle
2.
Nom du fabricant,
3.
Référence
commerciale,
4.
Citation du site internet
du fabricant…

Mention obligatoire
Renvoi
au
site
explicatif
sur
la
méthode de calcul de
l’étiquette
énergétique :
www.etiquetteenergie-menuiserie.fr

FR : FRANCE
Ce sigle indique que
l’Etiquette Energétique
est à utiliser sur le
marché
France
Métropolitaine

ETIQUETTE-ENERGIE-MENUISERIE.FR
CHARTE GRAPHIQUE
Les couleurs
L’étiquette peut être imprimée au choix en quadrichromie ou en noir et blanc selon les niveaux de couleur et
référence couleurs ci-dessous :

ETIQUETTE-ENERGIE-MENUISERIE.FR
LES VIGNETTES OU LETTRINES
Les vignettes de classification de la menuiserie devront être imprimées :
CONFORT D’ETE

Police de caractères

Emplacement

En noir sur fond blanc
avec cadre

 dans l’alignement du En noir sur fond
niveau correspondant blanc sans cadre
des échelles de gauche
(de A à G)

Fenêtre de toit

Porte
extérieure

Fenêtre
verticale

BILAN ENERGETIQUE ANNUEL

Police de caractères

Emplacement
Dans
la
colonne
correspondante à la zone
climatique
déterminée
par la méthode e2mf
représentée sous forme
de carte de France

 dans
la
colonne
correspondante à la
zone
climatique Non renseigné
déterminée par la
méthode
e2mf
représentée sous forme En noir sur fond  dans l’alignement du
blanc avec cadre
niveau correspondant
de carte de France
des échelles de gauche
(de A à G)
 dans la colonne
correspondante à la
zone climatique
déterminée par la
méthode e2mf
représentée sous forme
de carte de France

Taille de l’étiquette
Le choix est laissé libre aux fabricants d’agrandir ou de réduire la taille de l’étiquette énergétique. Toutefois, toutes
les mentions et éléments devront apparaître de manière lisible et les proportions devront être respectées. La taille
minimale de l’étiquette énergétique est de 105mm x 74mm.

Préconisations d’étiquetage
L’apposition de l’étiquette énergétique est laissée au libre choix du fabricant, cependant l’UFME rappelle que
l’étiquette énergétique est destinée à aider le consommateur final dans son choix. Elle doit donc être accessible
avant l’acte d’achat. Par conséquent, nous vous recommandons d’afficher en priorité les étiquettes énergétiques de
vos menuiseries extérieures sur :
 votre documentation commerciale telle que :
 propositions commerciales (devis, bons de commande, factures),
 catalogues,
 publicité sur le lieu de vente (PLV)
 affichage sur stands
 votre site internet,
 l’emballage individuel de la menuiserie extérieure,
 la menuiserie extérieure.

