
descriptifs / référence

FAçAdes MURs-RIdeAUX

Façades 2D1

 ■ Mecano 52 serreur ponctuel

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.

Pour la façade bande filante trame horizontale, l’aspect 
extérieur est souligné par des capots horizontaux avec 
des formes droite, arrondie, ogive ou aile d’avion. Un 
joint en ePDM remplace les capots verticaux devant les 
montants.

ossature

 ■ L’ossature porteuse sera réalisée en profilés aluminium 
extrudés de 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.

 ■ Les éclisses seront en aluminium.

 ■ La liaison montant/traverse sera en coupe droite.

 ■ Le raccord aluminium (résistance 100 kg) sera fixé sur 
la traverse (usinage avec perforations) pose de face.

 ■ L’étanchéité de la liaison se fera par injection de mastic 
d’étanchéité au butyl dans le raccord (brevet Wicona).

 ■ L’étanchéité de la structure en face arrière sera réalisée 
à l’aide de joints cadres vulcanisés à dimension.

 ■ L’isolation thermique sera assurée par des pièces 
ponctuelles en polyamide assurant le maintien des 
remplissages. La technologie des serreurs ponctuels 
est un principe sous DTa et breveté Wicona.

 ■ Le nez des profilés sera accessible sans détérioration 
de l’étanchéité.

 ■ Le joint casquette sur la traverse haute favorisera le 
drainage et évitera la rétention d’eau.

 ■ Réalisation possible de façades polygonales avec 
angles entre 0°-/+10°.

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

 ■ Prises de volume sur les parties fixes réalisées avec 
des joints cadres intérieurs : 6 à 32 mm.

 ■ Prises de volume sur les ouvrants de type V.e.c. :  
23 et 31 mm. 

Design intérieur et extérieur

 ■ Montants et traverses rectangulaires de 52 mm de 
face vue, équipés des capots devant les traverses 
uniquement. capots bordés de joints (« pare pluie ») 
clippés sur les pièces ponctuelles en polyamide.

 ■ Trame horizontale :

 - Maintien horizontal identique aux versions cadre/
Grille avec un capot de traverse de 52 mm en forme 
droite, arrondie, ogive ou aile d’avion.

 - en vertical, l’effet linéaire sera accentué par un 
joint en ePDM « lisse » de 22 mm positionné entre 
les remplissages, des presseurs ponctuels 
maintiennent les volumes en dépression.

intégration Des ouvrants 

 ■ intégration des ouvrants cachés sans modifier l’aspect 
extérieur de la façade : ouvrant italienne, oscillo-
battant, française, soufflet, ou pompier, de type V.e.c. 
effectué par des entreprises qualifiées conformément 
aux directives et documents techniques Wicona et 
du fournisseur de mastic.

 ■ collage réalisé sur barrette aluminium (fabriquée sous 
contrôle cSTB) par l’intermédiaire d’un mastic de 
collage (sous label SnJF ou DTa).

 ■ ce principe est sous DTa du cSTB.

 ■ Vitrages conformes à l’avis technique, sous label 
ceKaL type V.e.c.. epaisseur au choix de 23 et 
31 mm. arêtes abattues 4 côtés.

FaçaDe traMe horizontaLe
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FAçAdes MURs-RIdeAUX

Façades 2D2

intégration Des ouvrants (suite)

 - italienne : 
 - Ferrage compas inox réglables.
 - Fermeture centrale multi-points.
 - Étanchéité dormant/ouvrant par joint ePDM.
 - Prises de volume : 23 et 31 mm.

 - oscillo-battant :
 - Ferrage caché en feuillure.
 - 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.

 - Prises de volume : 23 et 31 mm.

 - Française :
 - Ferrage caché en feuillure.
 - Manœuvre par poignée quart de tour.
 - Les profilés ouvrants à pans inclinés permettent 

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

 - Prises de volume : 23 et 31 mm.

 - Soufflet :
 - Loqueteau pour soufflet.
 - Ferrage par paumelles invisibles, 2 compas freins 

cachés en feuillure.
 - Étanchéité dormant/ouvrant par joint ePDM.
 - ouverture maximum : 300 mm. 
 - Prises de volume : 23 et 31 mm.

 - Pompier :
 - Ferrage caché en feuillure.
 - ensemble de verrouillage avec manœuvre  

par carré.
 - 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…

 ■ Mecano 52 serreur ponctuel

FaçaDe traMe horizontaLe
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FAçAdes MURs-RIdeAUX

Façades 2D3

 ■ Mecano 52 serreur filant

Présentation

La solution Mecano 52 serreur filant est un système de 
mur-rideau en aluminium qui permet la réalisation des 
façades aspect grille, trame horizontale et trame verticale, 
sur une ossature de 52 mm.

ossature

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

 ■ L’ossature 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.

 ■ Les éclisses seront en aluminium.

 ■ La liaison montant/traverse sera en coupe droite.

 ■ Le raccord aluminium (résistance 100 kg par raccord) 
sera fixé sur la traverse (usinage avec perforations) 
pose de face. Pièce de liaison spécifique pour pose à 
l’avancement.

 ■ L’étanchéité de la liaison se fera par injection de mastic 
d’étanchéité au butyl dans le raccord (brevet Wicona).

 ■ L’étanchéité de la structure sera assurée côté extérieur 
par des serreurs filants aluminium équipés de joints 
ePDM et de bouchons (joints ePDM coté intérieur). Le 
drainage des eaux d’infiltration se fera au travers du 
serreur et des capots horizontaux.

 ■ L’isolation thermique sera assurée par un joint 
intercalaire PVc horizontal et vertical posé entre la 
structure et les serreurs extérieurs.

 ■ Les capots aluminium extérieurs seront clippés.

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

 ■ Prises de volume sur les parties fixes : 6 à 32 mm.

 ■ Prises de volume sur les ouvrants de type V.e.c. :  
23 et 31 mm.

asPect

grille
 ■ capots de 52 mm de face vue clippés sur les serreurs 

filants aluminium.

 - Formes diverses : rectangulaire, arrondi, avec un 
joint creux, ogive,..

 ■ Façades polygonales :

 - angles rentrants et sortants de 0° mini à 10° maxi.
 - angles rentrants et sortants de 10° à 20° maxi avec 

serreur et élargisseur de feuillure d’angle

 ■ intégration des ouvrants cachés de type V.e.c. à 
l’italienne, oscillo-battant, française, pompier et 
soufflet.

trame horizontale
 ■ capots de 52 mm de face vue clippés sur les serreurs 

filants aluminium

 - Formes diverses : rectangulaire, ogive, arrondi.

 ■ Utilisation de vitrages type V.e.c. certifiés ceKaL 
arêtes abattues. calculs type « 2 côtés » conformément 
au DTU 39. en vertical, l’effet linéaire sera accentué par 
un joint en ePDM «lisse» de 22 mm positionné entre les 
remplissages, des presseurs ponctuels maintiennent 
les volumes en dépression.

 ■ Façades polygonales :

 - angles rentrants et sortants de 10° à 20° maxi.

 ■ intégration des ouvrants cachés de type V.e.c. à 
l’italienne, oscillo-battant, française, pompier et 
soufflet.

FaçaDe traMes horizontaLe  
et verticaLe

coupe verticale 
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FAçAdes MURs-RIdeAUX

Façades 2D4

asPect

trame verticale
 ■ capots de 52 mm de face vue clippés sur les serreurs 

filants aluminium.

 - Formes diverses : rectangulaire, arrondi...

 ■ Utilisation de vitrages type V.e.c. certifiés ceKaL 
arêtes abattues. calculs type « 2 côtés » conformément 
au DTU 39. en horizontal, l’effet linéaire sera accentué 
par un joint en ePDM «lisse» de 22 mm positionné 
entre les remplissages, des presseurs ponctuels 
maintiennent les volumes en dépression.

 ■ etanchéité avec mastic neutre bas module sur la partie 
basse du vitrage.

 ■ intégration des ouvrants cachés de type V.e.c. à 
l’italienne.

intégration Des ouvrants

 ■ intégration des ouvrants cachés sans modifier l’aspect 
extérieur de la façade : ouvrant italienne, oscillo-
battant, française, soufflet, pompier, de type V.e.c. 
effectuée par des entreprises qualifiées conformément 
aux directives et documents techniques Wicona et 
du fournisseur de mastic. 

 ■ collage réalisé sur barrette aluminium (fabriquée sous 
contrôle cSTB) par l’intermédiaire d’un mastic de 
collage (sous label SnJF ou DTa).

 ■ ce principe est sous DTa du cSTB. 

 ■ Vitrages conformes au DTa, sous label ceKaL type 
V.e.c.. epaisseur au choix de 23 et 31 mm. arêtes 
abattues 4 côtés. 

 - italienne :
 - Ferrage compas inox réglables.
 - Fermeture centrale multi-points.
 - Étanchéité dormant/ouvrant par joint ePDM. 
 - Prises de volume : 23 et 31 mm.

 - oscillo-battant : 
 - Ferrage caché en feuillure.
 - 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.

 - Prises de volume : 23 et 31 mm.

 - Française :
 - Ferrage caché en feuillure.
 - Manœuvre par poignée quart de tour.
 - Les profilés ouvrants à pans inclinés permettent 

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

 - Prises de volume : 23 et 31 mm.

 - Soufflet :
 - Loqueteau pour soufflet.
 - Ferrage par paumelles invisibles, 2 compas freins 

cachés en feuillure.
 - Étanchéité dormant/ouvrant par joint ePDM.
 - ouverture maximum : 300 mm. 
 - Prises de volume : 23 et 31 mm.

 - Pompier :
 - Ferrage caché en feuillure.
 - ensemble de verrouillage avec manœuvre par 

carré.
 - Prise de volume : 31 mm.
 - intégration des brise-soleil fixes WicSoLaiRe de 

dimension 100 ou 150 mm, et position fixe à 15°, 
30°, 45° ou 60°.

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…

 ■ Mecano 52 serreur filant

Descriptifs disponibles sur www.wiconafinder.com et www.wicona.fr
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