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ThermaWall 2600

Mur-rideau à haute performance
Grand performance thermique dans un mur-rideau économique et polyvalent
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ThermaWall 2600
Mur-rideau à haute performance

Particularités & Bénéfices
• Cadre apparent de 63,5 mm (2 ½ po)
• Profondeur de meneau variant de 73,8 mm (2 7/8 po) à 254 mm (10 po)
• Options de vitrage avec système à couvercles conventionnel ou à vitrage de silicone structural (VSS)
• Options de double ou triple vitrage
• Combinaison d’ancrages de type « T » et de manchons
• Rupture de pont thermique haute performance en polyamide qui améliore le coefficient U et la résistance
à la condensation
• Compatible avec les fenêtres ouvrantes, portes et autres produits d’Alumicor
• Offert avec différents types de couvercle à enclenchement
• Soutien de vitrage unique qui élimine les soucis liés aux charges permanentes imposées aux barrettes de polyamide
• Garnitures de vitrage de conception unique pour un rendement thermique amélioré
• Agencement horizontal pour l’installation

Alumicor ThermaWall 2600 Spécifications du produit
Application: Édifices commerciaux de faible à moyenne hauteur nécessitant un haut rendement énergétique, tels que des magasins, établissements d’enseignement, cliniques
médicales ou édifices à bureaux.
Description: Mur-rideau à haut rendement avec rupture de pont thermique et attaches résistantes au cisaillement, vitré en chantier.
Hauteur du
profilé:
Hauteur du
profilé:
63.5mm
(2-1/2”)

Profondeur totale
du système:

Profondeur du meneau:

Verre double:
73mm (2-7/8”), 101.6mm (4”),
130.2mm – 311.2mm
133.4mm (5-1/4”),
(5-1/8” – 12-1/4”)
168.3mm (6-5/8”),
Verre triple:
203.2mm (8”), 209.6mm (8-1/4”),
149.2mm – 330.2mm
254mm (10”)

Vitrage:

Air:

Eau:

Verre double:
25.4mm (1”)
Verre triple:
(44.5mm) 1-3/4”

0.002 L/s.m.2
(0.004 cfm/ft2)
@300Pa (6psf )

730Pa
(15psf )

Structure:

Index de
tempétarure:

Facteur-U:**

65

Voir le
tableau des
coefficients
U en ligne

Design:
3600Pa (75 psf )
Surcharge:
5040Pa (105 psf )

** Consultez le tableau des coefficients U à www.alumicor.com/fr/produits/mur-rideau/thermawall-2600/ pour trouver d’autres configurations et solutions de vitrage.
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