
CW20 WA
Mur Rideau 

Bois-Aluminium



MINCE. QUALITÉ. SOLIDE.

Ces dernières années, l'architecture moderne
s'est de plus en plus orientée vers la réalisation
de grandes constructions en verre, qui devraient
facilement s'étendre sur plusieurs étages. Non
seulement le système de mur-rideau bois-
aluminium CW20 WA est capable de mettre en
œuvre ces conceptions exigeantes sur le plan
structurel, mais il répond également à l'esprit du
temps de la construction de bâtiments à haut
rendement énergétique.

Malgré une mince largeur de façade de
seulement 50 mm, le système garantit une
stabilité structurelle maximale et, grâce à
l'utilisation de lamellé-collé, crée une ambiance
chaleureuse à l'intérieur et répond largement aux
exigences de rentabilité et de durabilité. Équipé
de plaques isolantes supplémentaires en SE, le
CW20 WA est également certifié pour la maison
passive.

Pour notre mur rideau, nous utilisons
exclusivement du bois provenant de forêts
régionales qui sont soumises aux labels de qualité
FSC et PEFC, par exemple l'épicéa, le pin, le
mélèze ou le chêne.

Le CW20 WA n'est pas seulement un véritable
maître en matière de durabilité. Grâce à des
supports de verre résistants et certifiés, il est
possible de détourner des poids de verre allant
jusqu'à 600 kg par tranche, ce qui nous permet
même d'installer de manière experte des façades
continues d'une hauteur maximale de 10 mètres
en chantiers. Pour les murs rideaux
particulièrement complexes et techniquement
sophistiqués, des calculs de structure spéciaux
sont effectués pour vous.

Un système en cascade caché de joints EPDM
composé de 2 à 3 niveaux évacue
systématiquement l'eau pénétrante vers
l'extérieur.



Concevez la zone d'entrée de votre bâtiment exactement comme vous le 
souhaitez et créez un clou architectural sans comparaison.



Infiltration d‘air DIN 12207 
AE (> 600)

Étanchéité à la pluie DIN 12208 
RE 2.100

Charge de vent DIN 12210 
2,5 / 3,75 kN/m2

Acoustique
≤ 46 dB

Isolation thermique
≥ 0,76 W/m2K

Anti-effraction
RC2, RC3

Mince largeur 
de vue de 50 mm

Poids du verre jusqu'à 600 kg 
(support de verre robuste)

Maison passive certifiée 
avec des SE-Pads 
supplémentaires

Indirecte, invisible 
drainage 
par système 
en cascade



FACILEMENT COMBINÉES.

Concevez votre mur rideau CW20 WA comme
vous le souhaitez et combinez différentes
solutions techniques telles que des portes
intégrées, des fenêtres ou des constructions de
protection solaire montées en façade pour
donner vie à vos idées architecturales
individuelles. En tant qu'experts en technologies
de façade bois-aluminium, nous serons heureux
de vous aider à mettre en œuvre vos idées et à
créer votre propre solution de projet.

Les grandes façades en bois-aluminium sont
utilisées depuis longtemps dans les immeubles de
bureaux modernes et les établissements
d'enseignement. Mais notre mur rideau CW20 WA
était également devenu très populaire dans les
bâtiments privés et les villas haut de gamme.
Ainsi, nos clients créent des pièces inondées de
lumière pour se sentir à l'aise et profiter de la vie.
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Naturellement… le meilleur choix


