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AA100 FAÇADE ET VERRIERE
Nouvelle génération pour les grands projets

façades, verrières et structures pyramidales

KAWNEER, spécialiste des solutions de façades mur rideau innove avec le système de façade AA100 
destiné à la réalisation de verrières et façades d’aspect grille. Conçu pour répondre à tous les projets 
non résidentiels (bureaux, lieux publics, commerces,...) en construction neuve et en rénovation, le mur rideau 
AA100 est la solution idéale pour réaliser des grandes façades (grille et bande filante) ou verrières et des 
pyramides, avec des vitrages pouvant aller jusqu’à 350 kg en standard. Solution conforme aux exigences de la 
RT 2012, sa facilité de mise en œuvre répond aux projets les plus exigeants.

Tous les ouvrants de la gamme KAWNEER peuvent être intégrés : fenêtre à ouvrant visible Kalory, fenêtre à 
ouvrant caché Kassiopée, porte d’entrée grand trafic Kanada testée 1 million de cycles et porte K190 aux 
assemblages garantis à vie. 

Le système de façade AA100 est constitué de montants et de traverses de 50 mm de face vue d’aluminium 
qui définissent la structure porteuse. Près de 29 esthétiques de capots sont disponibles ainsi qu’un joint 
EPDM affleurant pour surligner l’esthétique de la structure dans sa longueur ou sa largeur.
Côté extérieur, le vitrage est maintenu horizontalement et verticalement par serreur et capotage de finition 
aspect grille.

Deux types de profilés peuvent être utilisés en montant :
• Les profilés de montants traditionnels permettent le drainage et l’égalisation de la pression
 dans les feuillures par module,
• Les profilés de montants auto-drainants favorisent le drainage en cascade.

Le système de façade AA100 de KAWNEER est disponible avec différentes profondeurs de montant qui, 
combinées avec trois types de rupture thermique et un large choix de finitions extérieures, offrent un design 
flexible et d’excellentes performances. Pour répondre aux exigences des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre 
en termes de gestion des apports solaires et d’économie d’énergie, tous les brise-soleil de la gamme Kalumen 
de KAWNEER peuvent être intégrés, en fonction de l’orientation de la façade.
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2 TYPES DE DRAINAGE

> Drainage par module
Le mur rideau AA100 est drainé par module au travers des usinages de drainage et ventilation situées dans 
le serreur vertical. Les traverses sont, soit en coupe droite aux extrémités (montage en percussion), ou 
délignées au niveau de l’assemblage sur le montant (montage pénétrant).
Le cloisonnement de chaque module est réalisé par la mise en place de blocs d’étanchéité adaptés, sans 
aucun ajout de mastic d’étanchéité.
Avantages : 

• l’égalisation de la pression et le drainage sont réalisés individuellement sur chaque module,
• permet au mur rideau d’absorber rapidement les brusques changements de conditions climatiques,
• absence de coulures de drainage sur les vitrages.

> Drainage en cascade
Le mur rideau AA100 est drainé en cascade au travers des usinages de drainage et ventilation situées dans 
le serreur vertical. Grâce au montant auto-drainant, l’évacuation des eaux d’infiltration peut ainsi concerner 
une hauteur de plusieurs modules (tous les 18 m).
Les traverses sont délignées au niveau de l’assemblage sur le montant (montage pénétrant). Un joint EPDM 
assure l’étanchéité entre montant et traverse, sans ajout de mastic d’étanchéité.
Avantages : 

• drainage adapté aux applications de verrières,
• absence de coulures de drainage sur les vitrages.

Caractéristiques
• assemblage montants et traverses auto-étanches (pièces moulées),
• vitrage de 4 à 50 millimètres, 
• option bande filante avec joint vertical affleurant, 
• permet d’incorporer le système brise-soleil AA120, 
• 4 épaisseurs de rupture thermique pour répondre à l’ensemble des exigences d’isolation,
• possibilité de pièces anti-dévers au niveau de l’assemblage des traverses.
• thermique :

Ucw = 1,5 W/m².K
Ucw = 1,4 W/m².K (avec intercalaire isolant)
- allège et partie vision vitrés,
- nez de dalle opaque.

Ucw = 1,3 W/m².K
Ucw = 1,2 W/m².K (avec intercalaire isolant)
- partie vision vitrée,
- allège et nez de dalle opaques Up= 0,9.
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Performances
Le système AA100 KAWNEER permet de répondre aux exigences du nouveau DTU 33.1 et DTU 39. suivant la 
certification NF EN 13830 :

• perméabilité à l’air : AE
• étanchéité à l’eau : RE 1200Pa
• résistance au vent : 2kN/m²
• résistance aux chocs : I5/E5

Finitions
Avec un large éventail de couleurs et de nombreux aspects de finitions, l’offre de  façades mur rideau 
KAWNEER autorise une grande liberté architecturale, grâce aux nuanciers :

• INTEGRAL avec plus de 300 teintes, 
• ARBORAL, avec 9 teintes, imitations parfaites des nervures du bois, 
• ANODISAL, avec plus de 40 teintes finitions anodisées,
• la bicoloration sans limite, une couleur intérieure et une couleur extérieure,
• TEXTURAL, avec 10 teintes à l’aspect grainé, 
• TEXTURAL évolution, nouveau nuancier de 10 teintes thermolaquées, modernes et contemporaines 
qui permet d’ouvrir de nouveaux champs d’expressions créatives dans l’architecture,
• grâce à la bicoloration, il est possible de mélanger les différentes teintes : une couleur différente 
pour les lames et pour le cadre.
• les teintes exclusives KAWNEER : Rouille Natif®, Zinc Natif® et Oxyde Natif®.
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KAWNEER à Batimat 2013
530 m2 d’innovations à découvrir !


