
descriptifs / référence

FAçAdes MURs-RIdeAUX

Façades 4D1

 ■ Vitrage Extérieur Parclosé MEcano 52

PrésEntation

La solution Mecano est un système de mur-rideau en 
aluminium qui permet la réalisation des façades aspect 
grille, grille-cadre, trame verticale, trame horizontale, 
façade parclosée (V.e.P.) et façade lisse (V.e.c.) sur une 
ossature de 52 mm.

Le mur-rideau Mecano V.e.P. propose une façade de 
type cadre ou damier avec une intégration parfaite des 
ouvrants cachés.

ossaturE

 ■ L’ossature porteuse sera réalisée en profilés aluminium 
extrudés du type Wicona, système Mecano. 

 ■ L’ossature des montants/traverses sera de module 52 mm, 
et de profondeur de 20 à 240 mm, (avec possibilité de 
renfort par tube acier), elle sera définie selon les règles 
statiques de dimensionnement relatives à la façade.

 ■ La liaison montant/traverse sera en coupe droite, 
assurée par un raccord en aluminium moulé (pose de 
face) ou par plots en aluminium extrudé avec alvéovis 
(pose à l’avancement).

 ■ L’étanchéité de la liaison se fera par injection de mastic 
d’étanchéité au butyl dans le raccord (pose de face) 
ou dans une pièce spécifique (pose à l’avancement) 
prévue à cet effet.

 ■ Selon les cas, l’étanchéité pourra être faite en atelier 
ou sur chantier.

 ■ L’étanchéité des remplissages sera assurée par des 
joints ePDM sous forme de cadres vulcanisés dans les 
angles évitant tout aléa lié à une étanchéité manuelle.

 ■ Réalisé au plan intérieur, le principe d’étanchéité 
permet d’accéder au nez des profilés d’ossature 
sans interruption d’étanchéité et de recevoir en toute 
sécurité des systèmes aménagés tels que brise-soleil 
et stores extérieurs.

 ■ Possibilité de réaliser des angles entre 0°-/+5° à partir 
de l’ossature de base.

Liaison Gros œuVrE

 ■ La liaison à l’ossature primaire (gros œuvre) se fera au 
moyen de pièces spécifiques en aluminium, équipées 
de visserie inox, permettant le réglage de la structure 
dans les trois dimensions.

 ■ Les raccordements latéraux seront réalisés au moyen 
de profilés spécifiques en aluminium à rupture de pont 
thermique afin de simplifier le raccordement et d’éviter 
les déperditions thermiques.

PrisEs DE VoLuME

 ■ Vitrages sous label ceKaL pour les vitrages isolants :

 - Prises de volume sur les parties fixes et les ouvrants 
à l’italienne : 6 à 32 mm.

 - Prises de volume sur les ouvrants V.e.c. oscillo-
battants à la française : 23 et 31 mm.

 - Prise de volume ouvrant V.e.c. de 31 mm.

DEsiGn intériEur Et ExtériEur

 ■ Montants traverses rectangulaires de 52 mm de face vue.

 ■ La structure porteuse définie ci-dessus permettra de 
réaliser une façade V.e.P. dont la conception permettra 
de confondre cadre fixe et cadre ouvrant, procurant à la 
façade un effet de damier. Les cadres des parties fixes et 
ouvrantes à l’italienne et/ou oscillo-battant/pompier seront 
séparés entre eux par un joint creux de 24 mm. 

 ■ cadres fixes  : les cadres seront réalisés en profilés 
tubulaires de section réduite pour un clair de vitrage 
maximum. Protection et habillage du joint creux par joints 
ePDM périphériques sous forme de cadres vulcanisés. La 
mise en œuvre des modules sur l’ossature sera réalisée à 
partir d’une technique dite « d’engondage ».

 ■ cadres trumeaux ou allèges opaques : ils seront réalisés à 
partir d’un panneau de 32 mm d’épaisseur maximum. Leur 
mise en œuvre sera la même que celle des cadres fixes.
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FAçAdes MURs-RIdeAUX

Façade 4D2

intéGration DEs ouVrants 

 ■ La structure porteuse définie ci-dessus permettra de 
réaliser une façade V.e.P. et l’intégration de châssis 
ouvrants de type italienne, oscillo-battant, française et 
pompier permettant de confondre les parties fixes et 
les parties ouvrantes et d’assurer une continuité des 
trames sans sur-épaisseur visible coté extérieur.

 - Possibilité de combiner ouvrants italienne et oscillo-
battants sur une même façade.

 - ouvrants de type affleurant.
 - cadres dormants et ouvrants assemblés en coupe 

d’onglet avec équerres à sertir et colle mono-
composant.

 - Barrière thermique assurée par joints en feuillure et 
joints de garniture sur ouvrants.

 - Barrière thermique assurée par barrettes polyamide 
sur dormant oB et pompier.

 - Barrière thermique assurée par barrettes polyamide 
sur ouvrant d’italienne.

 ■ collage (ouvrant oB, française et pompier) : effectué 
par des entreprises qualifiées conformément aux 
directives et documents techniques de Wicona et du 
fournisseur de mastic de collage. Réalisé sur barrette 
aluminium (fabriquée sous contrôle du cSTB) par 
l’intermédiaire d’un mastic de collage (sous label SnJF 
ou DTa). 

 - italienne :
 - Ferrage par compas inox réglable.
 - Fermeture centrale multi-points.
 - Étanchéité dormant/ouvrant par joint ePDM.
 - Prises de volume : 6 à 32 mm.

 - oscillo-battant : 
 - Ferrage caché en feuillure (paumelles invisibles).
 - Ferrure inox avec poignée demi-tour, tringles, 

compas de verrouillage et système anti-fausse 
manœuvre. Deux versions pour l’ouverture :

 - Traditionnelle pour une 1ère ouverture à la 
française.  

 - « Logique » pour une 1ère ouverture en soufflet.
 - Les profilés ouvrants à pans inclinés permettent 

un dégagement de la poignée de manœuvre pour 
faciliter la préhension.

 - etanchéité dormant/ouvrant par 3 joints ePDM.
 - Prises de volume : 23 et 31 mm.

 - Française :
 - Ferrage caché en feuillure (paumelles invisibles).
 - Manœuvre par poignée quart de tour.
 - Les profilés ouvrants à pans inclinés permettont 

un dégagement de la poignée de manœuvre pour 
faciliter la préhension.

 - etanchéité dormant/ouvrant par 3 joints ePDM, 
drainage des eaux d’infiltration éventuelles au 
droit du capot horizontal.

 - Prises de volume : 23 et 31 mm.

 - Pompier :
 - Ferrage caché en feuillure (paumelles invisibles)
 - ensemble de verrouillage avec manœuvre par 

carré.
 - Profilés ouvrants à pans inclinés reprenant 

l’esthétique des ouvrants traditionnels pour une 
cohérence esthétique d’ensemble coté intérieur. 

 - Prise de volume : 31 mm.

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 …

 ■ Vitrage Extérieur Parclosé MEcano 52
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