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Elegance 72 est un système de 
murs-rideaux modulaires alliant 
les avantages du contrôle de 
production en usine et la rapidité 
d’installation sur le chantier. Les 
modules incluant les vitrages 
sont fabriqués en ateliers, ce 
qui autorise un contrôle strict de 
la qualité. Les pattes de fixation 
sont intégrées au pourtour, 
ce qui facilite la manutention 
pendant le transport et lors du 
déchargement sur le chantier.

La pose des modules requiert nettement moins de 

temps qu’un assemblage traditionnel sur le chantier 

et, dès lors qu’il s’avère impossible ou difficile 

d’utiliser un échafaudage, il devient possible de 

hisser et de positionner les modules – rapidement, 

efficacement et surtout dans des conditions de 

sécurité optimale – à l’aide de grues.

Elegance 72 peut intégrer des fenêtres et des 

portes de la gamme Sapa Building System, ainsi 

qu’un vitrage solaire Elegance SC Solar Control et 

une production d’électricité solaire via notre système 

Building Integrated Photovoltaic (BIPV), procurant 

ainsi une solution complète de façade adaptée à tout 

type ou style de bâtiment.



 Fabrication hors chantier

Joints d’étanchéité: les joints courent sur deux niveaux tout du long de la partie supérieure du châssis.

Plaques de levage et de placement: Points d’ancrage fixés à l’angle supérieur du châssis pour permettre 

le levage pendant le transport et l’installation

 Rapidité et sécurité sur le chantier

Installation : les châssis sont posés étage après étage.

Production

» Les modules sont équipés de vitrages dès leur 

fabrication en usine. D’où:

- un processus de production optimisé

- des charges de main-d’œuvre réduites

- un contrôle de qualité optimal

- pas de perturbation en cas d’aléas météo-

rologiques.

» Le vitrage est posé rapidement, sans visserie, grâce 

aux différentes parcloses externes.

Installation

» Les châssis sont posés étage après étage.

» Les modules sont positionnés à l’aide d’une grue 

ou d’un treuil, puis ils sont fixés depuis l’intérieur 

du bâtiment, ce qui réduit les coûts et contribue à 

sécuriser l’environnement de travail.

» Assemblages à sec à l’aide de joints en EPDM pour 

une étanchéité à l’eau jusqu’à 1500 Pa.

» On peut s’affranchir entièrement du stockage des 

matériaux de gainage et de la manutention de vitres 

sur le chantier, d’où un avantage considérable dès 

lors qu’il importe de gérer les contraintes des centre-

ville.

» Qualité et performances sensiblement accrues, les 

modules de façade étant achevés hors du chantier 

dans un environnement d’usine contrôlé.

Etanchéité

» Elegance 72 respecte les tolérances et peut supporter 

les mouvements dus à l’expansion thermique, sans 

compromettre l’étanchéité. La dilatation peut varier 

de 14 mm à l’horizontale et de 10 mm à la verticale.

» Drainage par zone, chaque module se comportant 

comme une unité individuelle où l’eau s’évacue d’elle-

même.

» Drainage complet et égalisation parfaite de pression 

pour une étanchéité optimale.

» L’organisme international d’essais n’avait encore 

jamais atteint les 1500 Pa lors de l’épreuve 

hydraulique statique.

» Etanchéité : A4 (EN 12152) ; R1500 (EN 12154) ; 

2400 Pa (EN 13116)
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Rentabilité

» Économies réalisées sur les travaux préparatoires et 

les échafaudages.

» Possibilité de standardiser, d’où des économies 

d’échelle et une optimisation des matériaux.

» Programmes achevés dans des délais plus brefs, 

d’où une occupation anticipée des locaux et une 

accélération du retour sur investissement pour le 

promoteur.

» Construction moins sensible aux aléas météo-

rologiques.

» Contrôle plus efficace des matériaux, d’où moins de 

gaspillages, de pertes et de casse.

» Modules de façade fabriqués en dehors du chantier 

et mis en place à l’aide d’une grue, d’où une efficacité 

grandement accrue dès lors que des restrictions 

limitent l’accès au chantier.

Liberté de conception

» Le choix étendu de capots décoratifs (à chanfrein 

arrondi, rectangulaires, profilés, etc.) donne toute 

liberté pour concevoir des vitrages présentant un 

intérêt visuel certain.

» La combinaison de différents capots pour des 

applications horizontales et verticales permet d’obtenir 

toute une série d’aspects extérieurs.

» Plusieurs modèles de meneaux sont disponibles pour 

obtenir l’aspect intérieur désiré.

» Meneaux et traverses peuvent être dans le même 

plan à l’intérieur, comme ils peuvent être différents si 

l’on souhaite accentuer la verticalité de l’ensemble.

» Plusieurs solutions requérant un minimum de 

matériaux sont proposées – meneaux d’angle à 90 

° ou à angles variables, par exemple –, ce qui permet 

d’obtenir des lignes élancées.

» Grâce aux différents modèles de meneaux et de 

traverses se déclinant dans de multiples coloris, on 

obtient une infinité de possibilités de profilés.

» Adapté aussi bien au neuf qu’à la rénovation.

» Elegance 72 est compatible avec Elegance 52: 

tous les profilés d’Elegance 52 peuvent être utilisés 

comme meneaux et traverses pour l’intérieur. 

» Le système est disponible en aluminium soit de 

vitrage extérieur collé, soit de vitrage fixé à la 

structure portante. Nous proposons également un 

habillage horizontal ou vertical.

Personnalisation

» Pour chaque projet, l’équipe d’experts de SBS peut 

optimiser les composants afin de proposer la solution 

la mieux adaptée. Le cœur du système E72, qui a 

fait ses preuves, servira de base pour l’ensemble 

des projets envisageables et des spécifications 

techniques.
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Energie

» Elegance 72 répond aux normes d’isolation thermique 

les plus strictes en combinant des barrettes en 

polyamide de 28 ou 36 mm avec des joints développés 

spécifiquement tel que détaillé.

» Elegance 72 peut intégrer des vitrages et des 

panneaux d’une épaisseur de 6 à 50 mm.

» Particulièrement poussée, l’isolation thermique 

améliore l’isolation globale du bâtiment, d’où une 

consommation énergétique réduite qui contribue à 

préserver notre environnement.

Finition

» Plus de 400 coloris de peinture par poudrage en mat, 

brillant ou satiné.

» Disponibles en imitation bois unique ainsi qu’en 

aspect texturé et métallisé texturé.

» Finition anodisée en option.

» Nous pouvons fournir des accessoires dans des 

coloris assortis aux profilés.

» Une exécution bicolore combinant deux teintes 

différentes pour l’intérieur et l’extérieur est tout à fait 

envisageable.

» Les traitements de surface de nos profilés portent le 

label de garantie Qualicoat ou Qualanod.

Environnement

» Tous les profilés Sapa Building System sont faciles à 

entretenir.

» Avec l’aluminium, pas de rouille, de pourrissement, de 

fissure ni de déformation.

» L’aluminium est un produit “vert”: il se recycle 

indéfiniment sans perdre de ses qualités.

Assistance aux projets

» Forte de son expérience, la Cellule Projet de Sapa 

Building System vous aide à choisir les produits les 

mieux adaptés à votre projet.

» Nous pouvons répondre à toutes vos questions 

concernant le chiffrage, les calculs de résistance, les 

assemblages, les simulations thermiques, etc.

» Nous pouvons également développer des solutions 

spécialement adaptées à vos projets.

» Nous pouvons vous fournir des échantillons, 

catalogues et cahiers des charges, de même que des 

plans au format numérique.Tests

» Soucieux de conserver la confiance des prescripteurs et des entrepreneurs, chez Sapa Building 

System nous appliquons intégralement les procédures d’essais prévues par les normes EN et 

CWCT.

» Les résultats ont été si probants que même l’organisme international d’essais Taylor Woodrow n’avait 

encore jamais atteint les 1500 Pa lors de l’épreuve hydraulique statique.
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  Applications 

 

  

  Dimensions 

 Largeur visible minimale 72 mm

 Largeur visible minimale de traverse 52 / 72 mm

 Largeur visible minimale du châssis ouvrant vers l’intérieur 161 mm

 Largeur visible minimale du châssis ouvrant vers l’extérieur 130 mm

 Profondeur d’élément 85 - 177 mm (adaptable en fonction du cahier des charges du projet)

 Taille maximale de l’élément (largeur x hauteur) 1500 x 4000 mm (adaptable en fonction du cahier des charges du projet)

  Vitrage 

 Hauteur de pénétration du vitrage 21 mm

 Vitrage mur rideau 36 mm 6 - 50 mm

 Vitrage mur rideau 28 mm 6 - 38 mm

 Méthode de pose du vitrage à sec avec joints EPDM ou silicone

  Performances* 

 

 Isolation thermique  2,3  W/m²K ≤ Ut ≤ 3,1 W/m²K  EN ISO 10077-2

    2,4  W/m²K ≤ Um ≤ 3,4 W/m²K  EN ISO 10077-2

  

 Etanchéité à l’air  A4  EN 12152

 Etanchéité à l’eau  R1500  EN 12154

 Etanchéité au vent, test de sécurité 2400 Pa  EN 13116

 Résistance aux chocs  E5  EN 14019

* Données indicatives. Pour des informations détaillées, veuillez contacter votre agence locale Sapa Building System. 
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  Schémas techniques 
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Sapa Building System SA
Adresse postale Industrielaan 17, BE-8810 Lichtervelde   Tél. +32 51 72 96 66   Fax +32 51 72 96 89
Adresse postale Industriezone Roosveld 11, BE-3400 Landen   Tél. +32 11 69 03 11   Fax +32 11 83 20 04
E-mail buildingsystem.be@sapagroup.com   Website www.sapabuildingsystem.be
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Sapa Building System, division du groupe Suédois Sapa, est un des principaux concepteurs et 
distributeurs Européens de systèmes de menuiserie aluminium. Notre métier est la conception et la 
distribution de systèmes aluminium performants. La mission de Sapa Building System est d’offrir au 
marché des menuiseries de haute qualité et des solutions projets qui apportent une valeur ajoutée 
reconnue aux constructeurs, architectes, investisseurs et maîtres d‘ouvrages.

Portes et Fenêtres

Systèmes coulissants

Façades

Vérandas

Balustrades, portails et autres

BIPV

Le constructeur Sapa Building System dans votre région




