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P.V. EFR-22-000170 (validité 27 avril 2027) EI60 
 

Ossature : Aluminium Wicstyle 75 FP (Wicona) 

 

Type : Cloison 

 

Vitrage : Pyrobel 25 ép. 26 mm 

 Pyrobel 25 EG  ép. 30 mm 

 Pyrobel 25 EG2 ép. 34 mm 

 Pyrobel 25 Iso  ép. variable 

 Pyrobel 25 EG Iso  ép. variable 

 

Panneau : BA 13 + tôle aluminium ép. totale 40.5 mm 

 

Dimensions vitrage : Pyrobel 25, 25 EG, 25 EG2, 25 Iso et 25 EG Iso 

 (jeu en fond de feuillure 6 mm) sens du feu indifférent 
 

 Largeur (mm) Hauteur (mm) 

Minimales sans limite sans limite 

Maximales 2576 1250 

 

 Largeur (mm) Hauteur (mm) 

Minimales sans limite sans limite 

Maximales 1250 2576 

 

Triangle, parallélogramme et trapèze : angle mini 23°, surface maxi 3.22 m² et 

dimensions hors tout inférieures aux dimensions des vitrages rectangulaires 

 

Dimensions panneau : Surface maxi. 0.51 m² 

 

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. cloison vitrée 3400 mm 

 Hauteur maxi. jonction en ligne et à 90° : 3400 mm 

 Largeur : illimitée 

 

 Cas n° 1, cloison légère  

 Hauteur maxi. CV + cloison légère (allège + imposte): 3400 mm 

 Hauteur maxi. de l’imposte cloison légère : 400 mm 

 Hauteur maxi. de l’allège 1900 mm 

 

 Cas n° 2, cloison légère 

 Hauteur maxi. CV + cloison légère (allège + imposte): 3800 mm 

 Hauteur maxi. de l’imposte cloison légère : 400 mm 

 Hauteur maxi. de l’allège 2200 mm 
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 Dimensions maxi.vitrage (cas n° 2): 

 

 Largeur (mm) Hauteur (mm) 

Minimales sans limite sans limite 

Maximales 2400 1250 

 Surface maxi. 2.90 m² 

 

 

Sens du feu : Indifférent pour la structure 

 

Remarque : Jonction en ligne et à 90° 

 Profils dos à dos 

 Montage en tunnel et en applique 

 

Construction support : Béton armé 2200 kg/m3, ép. mini. 150 mm 

 Mur en maçonnerie 800 kg/m3, ép. mini. 150 mm 

 Béton cellulaire 650 kg/m3, ép. mini. 150 mm 

 Cloison légère 120/70 mini en imposte, allège ou dans le prolongement 


