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verre Jet-DC

Caractéristiques

•	  Pour les façades et en toiture, testé à un angle minimum 
de 2°.

•	 Le vitrage est fixé sur un châssis certifié (Z-14.4-486).
•	 Valeur Ug jusqu’à 0,6 W/m2K.
•	 Valeur Uw jusqu’à 0,7 W/m2K.
•	 Système isolé thermiquement.
•	 Calculé selon la norme EN 6702.
•	 Résistance au vent selon la norme EN 13116:2001-07.
•	 Contrainte admissible : +/-2,0 kN.
•	 Contrainte maximale : +/-3,0 kN.
•	  Classe d’étanchéité à l’eau RE1950 selon la norme EN 

12154:1999-12.
•	  Classe d’étanchéité à l’air AE selon la norme EN 

12152:2002-02.
•	  Équipé d’un système de drainage discret avec deux 

niveaux d’évacuation des eaux.
•	 Choix de profilés varié.
•	 Largeur des profilés de 50 ou 60 mm.
•	 Hauteur des profilés de 35 à 190 mm.
•	 Épaisseur du verre jusqu’à 60 mm.
•	  Fenêtre de toit du type VENTRIA. Assurant une ventilation 

naturelle, cette fenêtre a été approuvée pour les applica-
tions comme évacuation de chaleur et des fumées selon 
la norme EN 12101-2.

Systèmes de vitrage unique JET-DC

Les systèmes de vitrage uniques JET-DC sont constitués 
de profilés en aluminium pourvus d’une coupure de pont 
thermique et de bandes de recouvrement en aluminium.  
Le vitrage est fixé dans les profilés par un dispositif de 
pinçage. Les systèmes peuvent être autoportés.

La fixation peut également être réalisée sur une structure 
porteuse en acier ou en bois. Deux largeurs de profilé sont 
disponibles : de 50 et 60 mm. La hauteur du profilé est 
déterminée en fonction de la portée à couvrir, de la division 
des panneaux, du poids du verre et des autres contraintes 
externes. L’eau de condensation est évacuée par un système 
de drainage très efficace et discret.

Des systèmes durables de qualité supérieure pour tous les designs
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L’application d’isolants ABS et de joints spéciaux EPDM 
permet d’obtenir un système de profilés présentant un 
coefficient de transmission thermique de Uf = 1,2 W/m2K 
(selon DIN 4108).

Verrière avec une passerelle mobile permettant de nettoyer les vitres 

e = 250 e = 250

Ø 5,5

250

DC6-12D

DC6-35D
DC6-25D

DC6-60D

DC6-100D

DC6-80D

DC6-120D

DC6-150D

DC6-170D

DC6-190D

60

19
0 17

0 15
0 12

0 10
0 80

35
25

12

DCD6-05

DCD5-07

Transversales à appliquer avec le verre d’isolation 
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Étanchéité structurelle 

Nous installons souvent des toitures en verre plates, dont la 
faible pente réduit la capacité autonettoyante des surfaces 
en verre. Les bandes de recouvrement horizontales permet-
tent à l’eau de s’accumuler à certains endroits, avec un ris-
que accru de salissures.

Pour résoudre ce point, le groupe JET a conçu un système 
dans lequel les bandes de recouvrement sont remplacées 
par un joint qui assure l’étanchéité de la structure sans gê-
ner le drainage qui se fait par simple écoulement de l’eau et 
des salissures qui se déposent sur la surface en verre. Deux 
systèmes ont été mis au point à cet effet :
•	 Un système à plateaux.
•	 Un système de joint latéral en retrait.

Système de joint latéral en retrait et choix des profilés

Système à plateaux 

Vitrage et isolation thermique 

Un vaste choix de solutions de vitrage 
Les systèmes de vitrage JET-DC ont été conçus de manière à 
ce que vous puissiez poser presque n’importe quel type de 
vitrage et de panneaux photovoltaïques. Si vous avec des 
exigences spécifiques, nous en tiendrons compte dans notre 
projet afin d’aboutir à la meilleure solution pour vos besoins.

Isolation thermique 
Nos systèmes de la série JET-DC présentent des valeurs Uw 
de 0,7, 1,2 ou 1,8 W/m2K.

En combinant le vitrage avec d’autres composants, nous 
parvenons à obtenir d’excellentes valeurs Uw.

Verre JET-DC

Les tiges et les barres transversales sont raccordées à l’aide 
d’éléments de raccordement qui peuvent se dilater sans 
produire de contraintes ou de bruit. Notre système de 
vitrages sec et égalisateur de pression est conçu de manière 
à ne pas laisser pénétrer l’eau de pluie à l’intérieur.

Les systèmes de vitrage JET-DC sont construits de manière 
à ce que les gorges de vitrage des tiges et des transversales 
soient à des niveaux différents et que les éventuelles eaux 
(de condensation) de la tige transversale supérieure soient 
drainées dans la tige principale plus renfoncée. En outre, on 
retrouve aussi tous les accessoires nécessaires formant des 
dispositifs primaires et secondaires contre les infiltrations 
d’eau. Grâce aux systèmes JET-DC, vos vitrages sont deux 
fois plus étanches.

Caractéristiques des systèmes de profilés JET-DC
•	  Utilisables à des grandes hauteurs et dans tous les 

angles.
•	 Possibilités de variations infinies.
•	 Éléments de raccordement en acier inoxydable.
•	  Chambre creuse permettant l’ajustement précis des 

différents éléments de raccordement.
•	  Permettent éventuellement l’aménagement de passages 

praticables.
•	 Large choix de pare-soleil.

À combiner avec :
•	  Évacuation naturelle des fumées et de la chaleur (ENFC).
•	 Ventilation naturelle.
•	 Structures mobiles permettant de laver les vitrages.
•	 Échelles de nettoyage.
•	 Vitrage éventuellement praticable.
•	  Systèmes photovoltaïques, soit incorporés au verre soit 

montés sur la structure.

Systèmes de tiges 

Raccordement de la tige sur la transversale dans un vitrage JET-DC

Aéroport de Düsseldorf
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