
Façonner les décors“Le système Cassette SP permet de créer des décors d'une grande puretéesthétique. La façade se veut limpide, douce, voire soyeuse, offrant à l'œil
une unité de style et de ton intemporelle tout en laissant le beau rôle au jeu
des ombres et des lumières. L'évidence du système réside également dans
sa très grande facilité de mise en œuvre.
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• Profil
Hauteur : 1 500 mm maxi acier
Hauteur : 1 200 mm maxi alu

Epaisseur

Acier galvanisé 1,5 mm

Acier inoxydable 1,5 mm

Alliage d’aluminium 2 mm

Cuivre sur demande

Zinc sur demande

Le système C SP
Ce parement assure une unité
visuelle exceptionnelle avec
ses fixations cachées.
Les cassettes SP sont destinées
à la réalisation de façades d’aspect
plan avec joints creux verticaux
et/ou horizontaux ou sans joint
creux. La dimension du joint creux
étant à la demande, nous adaptons
la cassette en usine de manière
à faciliter le travail de pose.

• 5 matières disponibles
Acier galvanisé prélaqué ou post-
laqué par poudrage polyester.
Acier inoxydable aspect mat, brossé
ou brillant.
Aluminium prélaqué polyester
ou post-laqué par poudrage
polyester.
Cuivre dur et mi-dur aspect brut
ou prépatiné.
Zinc brut prépatiné ou prélaqué.

• Le sur-mesure à la demande Perforation
possible
Teintes disponibles : C , RAL.
Teintes et aspects font l’objet d’une étude
de faisabilité. Pour toute commande un plan
d’implantation des cassettes sera demandé de
manière à déterminer les appuis intermédiaires
nécessaires.

• Principe de mise en œuvre
et fixation
Le système Cassette SP se compose de
cassettes courantes. Il doit être posé
sur une ossature secondaire réglée qui
doit être conforme aux prescriptions du
cahier CSTB n°3194.
Les épaisseurs de tôle sont définies en
fonction des dimensions des cassettes
et des critères techniques demandés.
Dans le cas de contraintes particulières,
d’esthétique notamment, la face vue
des Cassettes SP peut être rigidifiée par
le collage sur toute la face arrière d’un
complexe composé d’une âme rigide et
d’une tôle d’acier de 0,5mm.
Le système ne peut fonctionner qu’en
pose horizontale.
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