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FAçAdes MURs-RIdeAUX

 ■ Mur-rideau V.E.C.  
avec ouvrant intégré V.E.C.

PRÉSENTATION

■■ La■gamme■Wictec■50SG■offre■la■possibilité■de■réaliser■
des■façades■de■grandes■dimensions■verticales■planes■
ou■polygonales■dont■l’angle■peut■■aller■jusqu’à■10°■avec■
un■aspect■lisse■avec■joints■silicone.

■■ Il■n’y■aura■pas■de■capots■d’habillage■à■l’extérieur■qui■
dépasse■du■vitrage.

■■ En■fonction■des■grandeurs■et■positions■du■vitrage■une■
fixation■ponctuelle■spécifique■pourra■être■nécessaire.

■■ Le■vitrage■ isolant■double■ou■triple■est■maintenu■de■
manière■ invisible■avec■des■pièces■spécifiques■type■
« clameau »■positionnées■au■niveau■de■l’intercalaire,■
entre■les■vitrages,■dans■un■profilé■en■forme■de■U.

■■ Les■ pièces■ de■ fixation,■ brevet■ WIcona,■ de■ type■
« clameau »■permettent■un■montage■aisé■et■rapide■des■
volumes■verriers.

■■ Le■mur-rideau■dit■« Structural■Glazing »■type■V.E.c.■sera■
approuvé■par■un■■aTE■(agrément■Technique■Européen)■
et■par■un■DTa■(Document■Technique■d’application).

■■ Il■aura■ la■possibilité■d’intégrer■un■ouvrant■WIcLInE■
90SG■ de■ type■ V.E.c.■ avec■ les■ types■ d’ouvertures■
parallèle■ou■à■l’italienne.■

■■ La■technologie■de■la■structure■porteuse■sera■identique■
à■une■structure■mur-rideau■standard■de■50■mm■de■
largeur■de■vue,■ainsi■une■combinaison■entre■mur-rideau■
standard■avec■capots■d’habillage■du■côté■extérieur■et■
mur-rideau■V.E.c.■sera■possible.

■■ Pour■ les■différentes■exigences■de■ la■norme■produit■■
nF■ En■ 13380,■ les■ menuiseries■ aluminium■ auront■
satisfait■aux■essais■et/ou■notes■de■calculs■validés■par■
un■organisme■notifié■tels■que■:

■- Perméabilité■à■l’air.
■- Etanchéité■à■l’eau.
■- Résistance■au■vent.
■- Résistance■aux■chocs.
■- Résistance■à■l’ouverture■et■fermeture■répétées■(pour■

les■ouvrants).
■- capacité■de■résistance■des■dispositifs■de■sécurité■

(pour■les■ouvrants).
■- Performance■acoustique.■

OSSATURE

■■ L’ossature■porteuse■sera■réalisée■en■profils■aluminium■
extrudés■ du■ type■ WIcona■ de■ 50■ mm■ de■ largeur,■
profondeur■des■montants■et■traverses■en■fonction■des■
inerties■nécessaires,■système■WIcTEc■50.

■■ L’inertie■des■montants■pourra■atteindre■3■000■cm4■et■
11■000■cm4■avec■triple■renfort■acier.

■■ Le■poids■maximum■de■remplissage■par■traverse■sera■
de■400■kg.

■■ Les■ ensembles■ seront■ préalablement■ assemblés■
sous■forme■d’échelle■afin■de■faciliter■l’intervention■et■
l’assemblage■sur■le■chantier.

■■ La■rupture■de■pont■ thermique■sera■assurée■par■un■
intercalaire■en■aBS■enveloppant■le■nez■du■profil■pour■
une■meilleure■isolation■thermique.

■■ Les■montants■auront■une■forme■rectangulaire■à■angles■
vifs■en■T■ou■en■I■(type■industriel).

■■ La■ profondeur■ des■ montants■ sera■ de■ 50,■ 70,■ 90,■
110,130,■150,■190,■230,■245■ou■260■mm.

■■ La■profondeur■des■traverses■sera■de■21,5■;■35,5■;■55,5 ;■
75,5■;■95,5■;■115,5■;■135,5■;■155,5■;■175,5■ou■195,5■mm.

DRAINAGE ET ÉTANCHÉITÉ

■■ Le■drainage■des■eaux■d’infiltration■dans■les■traverses■
se■fera■directement■dans■les■montants.■ce■principe■de■
drainage■en■cascade■supprime■les■eaux■ruisselantes■et■
les■trous■de■drainage■sous■les■traverses■(type■drainage■
en■panneau).

■■ Le■drainage■en■cascade■sera■assuré■par■le■recouvrement■
des■ traverses■ sur■ les■ montants■ (grugeage■ des■
traverses).■Recouvrement■qui■participera■à■la■bonne■
tenue■mécanique■des■trames■de■la■façade.■

fAçADE TOUT-VERRE
■■ Structural■Glazing
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■■ au-delà■de■18■m■de■hauteur■de■façade,■des■pièces■de■
drainage■seront■disposées■dans■les■montants■pour■
assurer■la■ventilation■des■feuillures■et■l’évacuation■des■
eaux■pluviales.

■■ La■gestion■de■la■dilatation■est■assurée■par■des■montants■
demi-profils■avec■triple■joint■de■dilatation.

LIAISON GROS ŒUVRE

■■ La■liaison■à■l’ossature■primaire■(gros■oeuvre)■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

■■ Prises■de■volume■:■de■32■à■64■mm.

DESIGN EXTÉRIEUR

■■ Le■ joint■entre■ les■vitres■sera■habillé■par■un■ joint■en■
silicone,■qui■assure■en■même■temps■les■étanchéités■à■
l’eau■et■au■vent.

■■ Le■joint■silicone■aura■une■largeur■de■23■mm.

■■ Pour■des■trames■horizontales■ou■verticales.■ Il■sera■
possible■de■combiner■le■joint■silicone■avec■des■capots■
du■système■WIcTEc■50,■de■différentes■ formes■et■
variantes■pour■accentuer■la■trame■des■façades.

INTÉGRATION OUVRANT V.E.C.

■■ La■façade■devra■pouvoir■intégrer■des■ouvrants■V.E.c.,■
type■WIcLInE■90SG.

■■ ces■ouvrants■seront■de■type■projection■à■l’italienne■ou■
parallèle.■

■■ Les■ouvrants■WIcLInE■90SG■auront■aussi■un■aTE■
(agrément■Technique■Européen)■et■un■DTa.

■■ Le■vitrage■des■ouvrants■sera■double■ou■triple,■avec■une■
prise■de■volume■de■32■à■62■mm.■

■■ La■profondeur■de■profilés■sera■de■90■mm,■la■largeur■vue■
à■l’intérieur■sera■de■55■mm.

■■ La■quincaillerie■sera■cachée■et■invisible■en■position■
fermée.■

■■ L’opération■sera■manuelle■ou■motorisée.

■■ Type■ouverture■à■l’italienne :■

■- Dimensions■maximum■par■vantail :■■
largeur■1500■mm■–■hauteur■2500■mm■■
ou■largeur■2000■mm■–■hauteur■1700■mm

■- Poids■maximum■par■vantail :■180■kg
■■ Type■d’ouverture■en■parallèle :

■- Dimensions■maximum■par■vantail :■■
largeur■1500■mm■–■hauteur■3000■mm■■
ou■largeur■2000■mm■–■hauteur■1500■mm

■- Poids■maximum■par■vantail :■200■kg

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 TOUT-VERRE
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