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NRGY 62
Système de mur-rideau innovant

NRGY 62 est un système de façade innovant qui présente des profilés 
élégants tout en répondant aux exigences dues à la conception des 
bâtiments modernes. II supporte des vitrages de grandes dimensions, ce 
qui permet d’optimiser la pénétration de la lumière.

Système de façade de 62 mm 
innovant

• Le système de façade NRGY 62 permet 
d’installer des vitrages de grandes 
dimensions pour optimiser la pénétration 
de la lumière.

• Il est possible d’installer une charge de 600 
kg grâce au système de tiges intelligent.

• Le système inclut une large gamme 
de solutions pour des murs-rideaux 
élégants et facilite l’intégration de divers 
remplissages, d’ouvrants cachés, de 
panneaux photovoltaïques, de systèmes de 
ventilation, etc.

• Le système de montants et traverses est 
doté de fentes à intervalles réguliers, ce 
qui facilite l’utilisation de brise-soleil ou de 
dispositifs suspendus en façade.
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NRGY 62

Caractéristiques principales

• Production optimisée grâce à la conception 
ingénieuse des profilés : les mêmes profilés 
peuvent être utilisés aussi bien comme 
meneaux que comme traverses.

• Possibilité d’intégrer facilement des 
brise-soleil, des consoles, des câbles, des 
systèmes photovoltaïques intégrés au 
bâtiment, etc.

• Le système NRGY 62 SHI doté de la 
technologie SBS Foampower© est certifié 
«Passivhaus» par l’IFT de Rosenheim.

• Résistance aux conditions climatiques et 
résistance sismique testées conformément 
aux normes EN et CWCT.

• L’augmentation de la batée permet de 
supporter les mouvements générés par les 
charges vives.

• Installation sur site rapide grâce au joint 
bicomposant innovant et très performant 
: il n’est pas nécessaire de siliconer les 
raccords d’angles.

• L’utilisation de joints bi-composant 
innovants permet de compenser davantage 
les tolérances d’épaisseur du vitrage.results 
with no need to seal the corner junctions.

À l’heure du réchauffement climatique, nous 
devons agir pour préserver l’avenir de la 
planète. Tout au long de leur cycle de vie, les 
bâtiments génèrent eux aussi d’importantes 
émissions. Sapa Building System entend faire 
partie de la solution. Notre mission est de 
faire des efforts constants afin de développer 
et de fournir de meilleures solutions pour les 
bâtiments à consommation d’énergie nulle
(ZEB).

Une enveloppe extérieure très performante
est essentielle pour réaliser des bâtiments à
consommation d’énergie nulle. Les systèmes
de façade hermétiques et hautement isolés
contribuent beaucoup à la préservation de
l’énergie. L’ajout de brise-soleil, la commande 
des parties ouvrantes et l’intégration de 
systèmes de ventilation décentralisée 
permettent de consommer une quantité 
d’énergie minimale.

Production d’énergie renouvelable grâce à la
génération d’électricité solaire par des 
systèmes photovoltaïques intégrés au 
bâtiment.

Système de tiges intelligent pour une installation 
facile et rapide, pour des charges atteignant 600 kg

Joints bi-composant innovants pour des 
performances exceptionnelles : il n’est pas 
nécessaire de siliconer les raccords pendant 
l’installation sur site.
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NRGY 62
Des solutions intelligentes pour des façades originales

Dimensions

Épaisseur visible 62 mm

Profondeur du 
meneau

50 - 246 mm

Inertie (Ixx: vent) 31,87 - 1924,44 cm4

Profondeur de la 
traverse

50 - 245 mm

Inertie (Ixx: vent) 31,87 - 1368,49 cm4

Inertie (Ixx: poids 
propre)

32,50 - 123,61 cm4

Vitrage

Épaisseur du 
remplissage

4 - 54 mm

Méthode de vitrage à sec avec joints en 
EPDM

Performance

Coupure thermique 4 - 59 mm

Testé conformément aux normes EN et 
CWCT

Perméabilité à l’air AE 1200 (EN 12152)

Étanchéité à l’eau RE 1800 (EN 12154)

Résistance au vent 2400 Pa (EN 13116)

Test de résistance classe 5 (EN14019)

Test de résistance 
sismique

conformément à la 
norme AAMA 501.4

vitre Ug 1,1 0,70 0,50

NRGY 62 SHI Ucw 0,80 0,61

NRGY 62 SI Ucw 1,2 0,82 0,64

NRGY 62 I Ucw 1,3 0,89 0,71

NRGY 62 basic Ucw 1,3 0,93 0,74

NRGY 62 SHI
Super High Insulated

• Performance thermique conforme aux normes de la 
“Maison Passive”

• Um, Ut = 0,88 W/m2K
• Isolant Foam-Power® de 59 mm de profondeur

NRGY 62 SI
Super Insulated

• Um, Ut = 0,97 - 0,98 W/m2K
• Foam-Power®-isolator met een diepte van 52 mm

NRGY 62 I
Insulated

• Um, Ut = 2,0 - 2,2 - 0,98 W/m2K

NRGY 62 basic

• Um, Ut = 2,4 - 2,7 - 0,98 W/m2K

Les valeurs Ucw ont été calculées pour un modèle de 4 m² avec vitrage.
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Application du NRGY 62 sur du 
bois ou de l’acier

• Système de façade conçu pour les murs-
rideaux et les verrières.

• Le système NRGY 62 AP doit être installé 
sur un profilé d’appui en acier ou en bois 
d’au moins 60 mm de largeur.

• Système de drainage intégré avec le joint 
continu.



Sapa Building System est principalement actif dans la conception et la distribution de systèmes de profilés en aluminium pour portes, fenêtres,
vérandas, façades etc.
C’est l’un des plus importants fournisseurs européens de systèmes en aluminium dans le domaine du bâtiment et fait partie du groupe SAPA,
leader mondial en solutions aluminium. Nos partenaires-constructeurs hautement qualifiés assurent de manière professionnelle la fabrication
et le placement des fenêtres en aluminium. Nous travaillons par ailleurs en étroite collaboration avec tous les concepteurs et acteurs du 
bâtiment auxquels nous apportons notre expertise et nos conseils pour la réalisation de leurs projets.

Fenêtres, portes, portes coulissantes, façades, vérandas, balustrades, portails, BIPV.

SAPA BUILDING SYSTEM
Du service, de la conception à l’installation
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SAPA BUILDING SYSTEM NV
• Industrielaan 17, Industriezone Kwakkel, zone C2, BE-8810 Lichtervelde 
 T +32 (0)51 72 96 66 | F +32 (0)51 72 96 89 
• Industriezone Roosveld 11, BE-3400 Landen 
 T +32 (0)11 69 03 11 | F +32 (0)11 83 20 04
•  E info.be@sapagroup.com | W www.sapa-chassis.be

Cachet constructeur

L’aluminium, c’est notre métier.


