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FAçAdes murs-rideAux

Présentation

Wictec 50 eL est une solution de mur-rideau par 
éléments fabriqués et vitrés à l’atelier pour une 
intervention sur chantier très rapide, et l’esthétique d’une 
façade de type cadre ou parclosé.

ossature

 ■ L’ossature porteuse sera réalisée en demi-profils 
aluminium extrudés du type Wicona, système 
Wictec 50 de 29 mm (65 mm pour deux éléments 
superposés). Les montants et traverses intermédiaires 
représentent 65 mm de face vue.

 ■ L’assemblage des cadres se fera par équerres. 

 ■ Le drainage des eaux d’infiltration sera réalisé au 
niveau des jonctions des modules.

 ■ Les modules seront préfabriqués et vitrés en atelier 
pour une intervention plus rapide lors de la pose  
du mur-rideau. 

 ■ Dimensions maximales L 3000 x H 3500 mm avec 
traverse et montant intermédiaires ou 200 kg par cadre.

Liaison gros œuvre

 ■ accroche de type « porte-manteau » des modules 
grâce à des pattes fixées, sous ou devant la dalle.

Prises De voLume

 ■ Prises de volume des capots : de 22 à 44 mm.

 ■ Prise de volume de 8 mm avec un adaptateur en aBS.

Design intérieur et extérieur

 ■ Des capots droits pour l’habillage des montants et des 
traverses, et des demi-capots pour les demi-profilés 
montants et traverses.

 ■ Les raidisseurs et traverses intermédiaires de 50 mm 
de face vue et les raidisseurs et traverses demi-
profilés (65 mm de face vue par élément) seront d’une 
profondeur de 130 mm. 

intégration Des ouvrants

 ■ La façade pourra intégrer des fenêtres et portes 
aluminium, acier ou inox.

 ■ intégration des ouvrants italienne et oB Wicline 65.

 ■ intégration des portes Wicstyle 65.

 ■ intégration de l’ouvrant de ventilation Wicline.

Finitions

 ■ anodisées :  

 - QUaLanoD Label aWaa.eURaS
 - classe 15 microns teinte …
 - classe 20 microns teinte …

 ■ thermolaquées :  

 - QUaLicoat Label Qualité MaRine teinte RaL …
 ■ Bicoloration :  

 - QUaLicoat Label Qualité MaRine
 - Finition intérieure RaL …
 - Finition extérieure RaL …

 ■ Façade par éléments

FaçaDe CaDre
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