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Bande

Trame

verticale

ﬁlante

Caractéristiques
Cet ensemble de profils destiné à la réalisation de
façade se compose d’un choix étendu de montants et de traverses.
Ce concept permet de disposer de deux choix
d’assemblage, percutant ou pénétrant, sans usinage des montants avec possibilité de pose à
l’avancement ou pose de face.
Avec le mode percutant le drainage sera réalisé
au travers des serreurs et des capots, alors que
dans le mode pénétrant le drainage se fera en
cascade le long des montants, grâce à ses traverses spécifiques.
Cette gamme offre la possibilité de réaliser tout
TYPE DE PROJET PERMETTANT DE RÏPONDRE Ì UN
large choix sur l’esthétique et le dimensionnement
des trames de la façade suivant les contraintes
TECHNIQUES ET LA SITUATION GÏOGRAPHIQUE DU PROJET
Les choix techniques retenus permettent l’optimisation à la fois des temps de fabrication et des temps
de pose tout en privilégiant la qualité du produit fini.

Les plus u i t Les pluspose
Prod

Isolation et étanchéité
s 6ITRAGE JUSQUÌ  MM
s 2ENFORT DISOLATION POSSIBLE
grâce à un intercalaire en mousse
polyéthylène extrudé (Uf mini de
 7+M2).
Technique
s ,A FORME DES MONTANTS ET TRAverses permet aisément leur
renfort avec des tubes aciers standard.
s $EMI MONTANTS POUR LA DILATAtion ainsi que pour la réalisation
d’angles variables.
s 6ERRIÒRE RÏALISABLE AVEC LA GAMME
Design
s 0LUSIEURS FORMES DE CAPOTAGE
disponibles.
s 0OTEAU DANGLE SORTANT ª
s 0ROFIL DESIGN DOUVRANT Ì LITAlienne pour une totale intégration.
s 0OSSIBILITÏ DE FA ADE Ì FACETTE
Normes
s Conforme RT 2012 et bâtiment BBC.
s -ARQUAGE #% DE LA FA ADE SUIvant l’EN 13830.
s 4ECHNIQUE SOUS !4% 6%#
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Fabrication

&

Mise en œuvre
s $EUX CHOIX DASSEMBLAGE TRAverses percutantes ou pénétrantes,
sans usinage sur les montants.
Pose
s 0OSE Ì LAVANCEMENT OU DE FACE

Façade rideau
Grille

Coupes de principe
A
B

B

A

Coupe horizontale

Performances
A.E.V. (suivant EN 13 830)
AE - RE 750 - V 1200
AUX CHOCS

Coupe verticale

Intérieurs
I5

Extérieurs
E5

THERMIQUES
Ep. Vitrage (mm)
5F 7+M2)
24
3
26
1,2
36
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Bande

ﬁlante

Coupes de principe
A
B

B

A

Coupe horizontale

Performances

Coupe verticale

THERMIQUES
Ep. Vitrage (mm)
5F 7+M2)
26
1,8
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Façade rideau
Trame

verticale

Coupes de principe
A
B

B

A

Coupe horizontale
Coupe verticale

Performances
THERMIQUES
Ep. Vitrage (mm)
5F 7+M2)
26
1,8
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Ouvrant

Pompier

Ouvrant

Caché

A l’italienne

Caractéristiques
Ce système de façade autorise une prise de viTRAGE JUSQUÌ  MM
Il est possible d’intégrer un ouvrant à l’italienne
6%# UN OUVRANT /&/" 6%# UN OUVRANT POMPIER
VEC ouvrant vers l’intérieur ou l’extérieur, ainsi
que tous types d’ouvrants de la gamme Espace®
70 TH et Comète® 70 TH.
Afin de répondre à la norme RT2012, un renfort
d’isolation thermique peut être obtenu grâce à la
mise en place d’un intercalaire en mousse polyéthylène extrudée, permettant d’atteindre un Uf
MINI DE  7+M2.
Le collage VEC est une technique sous ATE VEC
conforme aux règlements en vigueur.
Les essais de type initiaux ont été réalisés avec
les ouvrants à l’italienne afin de pouvoir réaliser le
marquage CE de la façade complète.
La performance thermique de ce type d’ouvrant
est en parfait adéquation avec la performance
globale de la façade, si bien que ce produit permet de répondre aux performances visées par le
BBC et les labels HPE et THPE de la RT2012.
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Ouvrant

Les plus u i t Les plus ose
Prod

Normes
s Conforme RT2012 et BBC.
s Marquage CE de la façade suivant
NF EN13830.
s ATE VEC sur le collage.

Fabrication

&

p

Mise en œuvre
s ³QUERRES Ì VISSER OU Ì SERTIR
Pose
s -ISE EN UVRE PAR LINTÏRIEUR OU
par l’extérieur.
s 'ABARIT DE POSITIONNEMENT AU NU
de la façade.

Façade rideau
Caractéristiques
L’intégration des ouvrants «pompier» ne modifie
pas l’aspect extérieur de la façade : Les masses
vues de ces ouvrants sont identiques aux parties
fixes, si bien que la façade reste lisse et homogène.
Ce type d’ouvrant autorise une prise de vitrage
de 24 mm.

Ouvrant

Pompier

Les plus u i t
Prod

Isolation et étanchéité
s 6ITRAGE DE  MM
s 4RIPLE BARRIÒRE DÏTANCHÏITÏ
Technique
s 0AUMELLES RÏGLABLES
s &ERMETURE  0OINTS
Design
s $ESIGN CARRÏ
s 0ERSONNALISATION POSSIBLE DES
poignées

Coupes de principe
C
D

D

C

Coupe horizontale avec ouvrant pompier

Coupe verticale avec ouvrant pompier
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Caractéristiques
La parfaite intégration des ouvrants à l’italienne
respecte l’aspect extérieur de la façade : Les
masses vues de ces ouvrants sont identiques aux
parties fixes, donnant à la façade cet aspect
lisse et homogène.
Ce type d’ouvrant autorise une prise de vitrage
de 24 mm à 32 mm.
Le référencement de 3 dimensions de compas
permet une adaptation maximale des accessoires aux différentes dimensions.

Ouvrant

A l’italienne

Les plus u i t
Prod

Isolation et étanchéité
s 6ITRAGE DE  MM Ì  MM
s 4RIPLE BARRIÒRE DÏTANCHÏITÏ.
s 0ERFORMANCE THERMIQUE  5F  .
Technique
s #HOIX DE  FERRAGES DIFFÏRENTS.
s (AUTEUR MAXI   MM.
Design
s 0ROFIL DOUVRANT ARRONDIS EN
continuité avec le dormant.
s 0ERSONNALISATION POSSIBLE DES
poignées.

Coupes de principe
C
D

D

C

Coupe horizontale avec ouvrant à l’italienne

Performances
Coupe verticale avec ouvrant à l’italienne

A.E.V. (suivant EN 13 830)
AE - RE 750 - V 1200
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THERMIQUES
Ep. Vitrage (mm)
5F 7+M2)
26


Façade rideau
Caractéristiques
L’intégration des ouvrants ne modifie pas l’aspect
extérieur de la façade.

Ouvrant

Les ouvrants vers l’intérieur peuvent se décliner
en ouvrants à la française ou en Oscillo-battants:
ils sont équipés de paumelles invisibles.
Ce type d’ouvrant autorise une prise de vitrage
de 32 mm.

Caché

Les plus u i t
Prod

Isolation et étanchéité
s 6ITRAGE DE  MM.
s 4RIPLE BARRIÒRE DÏTANCHÏITÏ
AVEC JOINT CADRE VULCANISÏ.
Technique
s 0AUMELLES INVISIBLES.
s (AUTEUR MAXI   MM  LARGEUR
maxi : 1500 mm.
Design
s  DESIGNS DOUVRANT  CARRÏ ET Ì
pans coupés.
s Personnalisation possible des poignées et crémone en applique.

Coupes de principe
C
D

D

C

Coupe horizontale avec ouvrant caché
Coupe verticale avec ouvrant caché
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