
Mur-rideau GEODE vitrage structurel série MX SG

L'ossature de façade :
L'ossature sera constituée de montants et traverses de module 52 mm (sections et renforts par tube acier 
définis selon les règles statiques de dimensionnement relatives à la façade).
La fixation sur le gros oeuvre se fera au moyen d'attaches spécialement conçues et favorisant un réglage 
dans les trois dimensions.
La liaison montant / traverse se fera en coupe droite par un raccord fixé sur la traverse pour pose de face 
ou par une pièce de liaison spécifique pour pose à l’avancement.
L'étanchéité de la liaison se fera, par injection d'un mastic d'étanchéité au butyl dans la pièce de raccor-
dement (selon les cas, l'étanchéité pourra être faite en atelier ou sur chantier).

Aspect vitrage structurel
- Les parties fixes vision auront une épaisseur de 32 à 34,2 mm.
- panneaux opaques avec vitrages de 6 ou 8mm.
-  Ouvrant caché Italienne de 32mm.
L’espace visible entre les différents modules sera de 22 mm.

Doubles vitrages 
Sur les parties fixes, le système nécessite des volumes verriers spécifiques. 
 Un profilé continu en aluminium anodisé sera intégré entre les 2 vitrages à  l’intérieur de la zone 
à silicone sous l’intercalaire isolant. Ce profilé servira à la fixation des volumes à l’ossature du mur-ri-
deau. 
 Les volumes verriers seront fixés au mur-rideau par des pièces de maintien en aluminium posi-
tionnées sur le nez de la structure aluminium selon les directives et documents techniques de TECHNAL. 
Elles seront fixées sur les montants et traverses de l’ossature aluminium.
 Les extrémités des pièces de fixation seront insérées dans le profilé U intégré entre les 2 pan-
neaux verriers du double vitrage. 
 
Etanchéité et finition
L’intercalaire spécifique en ABS ne sera pas interrompu par les fixations des volumes afin de garantir une 
performance thermique optimale et la continuité de l’étanchéité entre les éléments de remplissage. 
Un joint silicone sera appliqué entre les éléments de remplissage sur un support continu afin de garantir 
une étanchéité optimale.

Panneau composite aluminium
Des panneaux composites aluminium de 4 mm seront montés sur des profilés de support spécifiques. Les 
panneaux seront fixés au mur-rideau par des pièces de maintien en aluminium positionnées sur le nez de 
la structure aluminium selon les directives et documents techniques de TECHNAL. Elles seront fixées sur 
les montants et traverses de l’ossature aluminium. 
L’espace visible entre les volumes sera de 22mm.

Les ouvrants de façades :
Les ouvrants seront intégrés sans modifier l'aspect extérieur.
Les ouvrants cachés de type Italienne seront équipés de vitrages de 32 mm de type VEC* arrêtes abat-
tues 4 côtés  conformément aux directives et documents techniques de TTECHNAL et du fournisseur de 
mastic.

La prise de volume sera effectuée par collage sur barrette aluminium (fabriquée sous contrôle CEBTP) 
par l’intermédiaire d’un mastic de collage (sous label SNJF ou avis technique).Le principe sera sous avis 
technique du CSTB (italienne : vitrage avec cadre non bordé). Le collage sera effectué par une entreprise 
qualifiée selon les directives et documents techniques du fournisseur aluminium et de mastic.

L'étanchéité extérieure sera réalisée par joint bas module sur fond de joint. Le nu du vitrage des ouvrants 
sera au même niveau que celui des parties fixes.

-Ferrage par compas parallélogrammes inox réglables qui seront choisis en fonction de leurs limites d'uti-
lisation.
-Condamnation par fermeture centrale multipoints.
-Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par 2 joints de battue en EPDM* intérieur et extérieur.


