MECANO
Façade respirante
V.E.C. ou V.E.P.

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380
Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Gestion environnementale :

classe A4 (A*A4)
classe R7 (E*R7)
+/–1800 Pa
RA, tr = 41 dB
classe E5 / I5
Certifié ISO 14001

Performances techniques :
Largeur :

Profilés aluminium
internes 52 mm
Joint creux externe 22 mm,
avec ouvrant 55 mm
Profondeur des profilés : 20 mm à 240 mm
Performance thermique : Ucw = 1,1 W/(m²K)
Ug global = 0,7 (simple vitrage
standard extérieur et double
vitrage intérieur)
Performance acoustique : 41 dB (RA,tr), combinaison
vitrage extérieur et intérieur
Prise de volume :
vitrage simple à l’extérieur
6 mm / 8 mm ou 10 mm,
prise de volume à l’intérieur
de 8 mm à 31 mm
Charge max. de traverse : jusqu’à 300 kg
Principe du système :
 La liaison montant/traverse est réalisée en coupe droite
 L’étanchéité de la structure en face arrière est réalisée
à l’aide de joints cadres vulcanisés à dimension
 Mise en relation de la lame d’air d’une paroi vitrée
avec l’ambiance extérieure par des dispositifs de
respiration munis de filtres linéaires en inox à maille
de 50 microns
 L’isolation thermique se fait par des profilés à rupture de
pont thermique et par reconstitution d’une lame d’air de
60 mm entre les deux composants verriers du respirant
 Pour la protection solaire, il est possible d’incorporer
dans la lame d’air, entre les deux éléments verriers,
un store vénitien à lames de 25 mm. Store motorisé
ou à manœuvre manuelle
 La structure porteuse définie ci-avant permettra de
réaliser une façade lisse de type V.E.C. (vitrage extérieur
collé) ou une façade d’aspect cadre de type V.E.P.
(vitrage extérieur parclosé) dont la conception
permettra de confondre cadre fixe et cadre ouvrant
Finitions :
 Anodisée Qualanod
 Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine
 Thermolaquée Bicoloration
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Le principe du « respirant » repose sur la mise en relation de la
lame d’air d’une paroi vitrée avec l’ambiance exterieure par des
dispositifs de « respiration ». Ces dispositifs autorisent un ﬂux de
vapeur suffisant pour permettre d’obtenir un quasi équilibre des
pressions partielles de vapeur d’eau entre ces deux ambiances
et ce, quelles que soient les variations de température extérieure.
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. (verre extérieur
collé) et V.E.P. (verre extérieur parclosé). 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.
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