
Façade respirante 

1.
Cette façade adopte le principe du respirant et permet 
de combiner performances acoustique, thermique et 
protections solaires. Elle intègre des châssis d’aspect 
V.E.C. et V.E.P.

Les parties fixes et ouvrantes sont confondues, le design 
de la façade est préservé. La façade respirante est la 
solution idéale pour les Bâtiments Basse Consommation.

PERFORMANCES

Thermique 
- Ucw = 1,1W/m2.K
-  Ug global = 0,7 (simple vitrage standard extérieur  

et double vitrage intérieur)

Acoustique 
- 41 dB (RA,tr), combinaison vitrage extérieur et intérieur

Dimensions
Hauteur maximale : 2750 mm avec rapport hauteur / 
largeur inférieur à 3750 mm

ITT : N° PV = BV07-248 – N° PV = CL03-061 – N° PV = CL03-062

« SyStèME
« respirAnT »

APPLICAtIONS

Fixe Intégration d’ouvrants :
française, italienne, oscillo-battant, 

accès pompiers 

Journal du sud Ouest, Bordeaux - Architectes : Luc Arsène-Henry Jr et Alain Triaud - Entreprise : Coveris - Photo : Patrick Loubet
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Visualisez les chantiers Wicona sur www.wiconafinder.com

1- Auriga, Le Mans 
Architecte : Cabinet Boisseson Dumas Vilmorin
Entreprise : Duval Metalu
Photo : Xavier Benony

2- Clinique du Millénaire, Montpellier
Architecte : AIA Atelier de la Rize 
Entreprise : Garrigues
Photo : DR

3- ecole des arts déco de paris 
Architecte : Cabinet Luc Arsène-Henry
Entreprise : Coveris
Photo : DR
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« système
« respirant »

le système « respirant » 

Fenêtre respirante 

2.
Fenêtre à ouvrant caché thermo-acoustique utilisant la technique 
« respirante », française 1 vantail, ouvrant pompier, ensemble 
menuisé, oscillo-battant, fixe et française sur allège.

au service des bâtiments tertiaires, hôtels, lycées, aéroports, 
hôpitaux ou autres bâtiments situés en zone de forte exposition 
au bruit, la fenêtre r’pure allie hautes performances thermique, 
acoustique et solaire. la fenêtre r’pure module 91 mm a été 
conçue pour les établissements de santé. son design est sobre. 
l’intégration d’un store entre les deux volumes verriers (store 
vénitien motorisé standard ou orientable manuellement) assure 
une meilleure gestion de la lumière, un niveau de maintenance 
minimum et une parfaite hygiène.

la qualité de r’pure est démontrée par le Dta du CstB sous le 
n° 6/12-2076.

PeRFORmANCes

thermique
-  uw = 1,2 W/m2.K avec ug global = 0,6W/m2.K simple 

vitrage basse émissivité plus double vitrage 1,0 W/m2.K
- sw été = 0,07 / sw hiver = 0,40

acoustique 
- ra,tr = 42dB

APPLICAtIONs

Maison des sports de Montpellier - architecte : Chabanne et partenaires - entreprise : Barsalou - photo : ludovic molinier

Châssis 
à soufflet 

Ouvrant 
oscillo-battant

Ouvrant 
à la française

Ouvrant 1 vantail 
à la française 

sur allège

Fixe Accès 
pompiers

Ensemble 
menuisé 
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Visualisez les chantiers Wicona sur www.wiconafinder.com

1-  Hopital Jean Bernard, Valenciennes
architecte : Groupe 6 
entreprise pmn/ lille 
photo : Groupe 6 

2-  Centre d’affaires Wilson, Beziers 
architecte : Cabinet J.l michel 
entreprise : Barsalou 
photo : patrick loubet 

3-  Cogedim, paris 
architcte : archicréa 
entreprise : Warsmann 
photo : J.p. lagarde
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