FABRICATION

FRANÇAISE

Façade cadre alu
La façade cadre PASSAGE® uus a été conçue pour
la réalisation de bâtiments de très grande hauteur
dits “tall buildings“. Grâce à l’assemblage en coupe
droite elle permet de réaliser les aspects VEP et VEC,
de créer des façades concaves ou convexes, et
d’intégrer des facettes de 150° à 190°. Conforme aux
normes d’essais du CWCT.

ASPECTS
Réalisation de deux types de façades lisses ou
avec joint creux type :
• VEC
• VEP

VITRAGE
OSSATURE

• Epaisseur de 6 à 42 mm

• Module intérieur de base : 70 mm

• Possibilité d’intégrer une protection solaire entre 2 vitrages

• Module personnalisable : de 63.5 à 100 mm
• Joint creux entre vitrage personnalisable de
20 à 40 mm ou plus selon projet

ASSEMBLAGE
• Coupe droite

COUPES

• Permet d’optimiser les sections de profilés autorisant
une plus grande surface vitrée et optimisant les coûts
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Variable en fonction des projets
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Possibilité
d’intégrer une
protection
solaire entre
les 2 vitrages
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Façade lisse ou façade
avec joint creux

Façade cadre alu
Ergots de
réception
pour renforts
standards
acier ou
aluminium

Ce système permet de répondre à une volonté
architecturale de réaliser des formes de façades
plus complexes tout en gardant une homogénéité
esthétique au niveau des profils de la façade.

PERFORMANCES
ASPECT VEC ET VEP

Conforme aux normes d’essais du CWCT
Essai au vent :

Formes de façades complexes
concaves ou convexes avec
facettes de 150° à 190°

• Essai au vent sous une pression de 3600 Pa

Accepte des
vitrages de
6 mm à 42 mm

• Essai au vent de sécurité sous une pression de 5400 Pa

Etanchéité à l’air et à l’eau assurée par 5 barrières
de joints :

MOUVEMENTS

• Etanchéité à l’air 600 Pa

Permet d’accepter des mouvements des bâtiments
de +/- 6 mm horizontalement lorsqu’il y a des
systèmes de protection solaire et de +/-19 mm
verticalement.

• Etanchéité à l’eau statique et dynamique à 600 Pa
(avec possibilité d’atteindre 1200 Pa par l’emploi
d’une barrière d’étanchéité supplémentaire)

COUPES
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Variable en fonction des projets
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Save the planet, use less plastic and paper

• Test de mouvement de dalle sans dégradation
des performances

