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ce système de façade clé en main peut être utilisé soit comme 
première enveloppe du bâtiment soit comme double peau 
dans le cadre d’une construction neuve, ou dans l’optique 
d’une rénovation de façade afin d’apporter un nouveau look 
au bâtiment. En effet, cette dernière entre dans une démarche 
développement durable puisque des économies d’énergies 
conséquentes peuvent être réalisées : diminution des 
déperditions thermiques, création d’une isolation phonique, 
utilisation de l’effet de serre généré par la façade vitrée pour 
réchauffer les pièces et créer une ventilation naturelle du 
bâtiment ( cf : les cahiers techniques du bâtiment N° 293 
décembre / janvier 2010 ).

Avantages :

 ▪ Installation clé en main d’une façade en verre en 1ère  
ou 2ème enveloppe du bâtiment.

 ▪ Notes de calcul réalisées par SADEV et validées par SOCOTEC.
 ▪ L’installation d’une façade safco en double peau permet  

une isolation plus performante.

 ▪ améliore la performance énergétique du bâtiment.

 ▪ L’installation d’une façade safco avec brise-soleil limite  
le rayonnement et les hausses de températures au sein  
du bâtiment.

 ▪ Système performant et sûr ( avis technique ).
 ▪ façade moderne et transparente répondant aux tendances 

architecturales actuelles. L’application du système SAFCO  
en double peau améliore l’esthétique et valorise votre bâtiment.

 ▪ Grâce à la standardisation des différents éléments  
qui constituent la façade SAFCO, SADEV est capable  
de vous offrir des prix très compétitifs.

 ▪ Rapidité et simplicité dans la mise en oeuvre et l’installation  
du système.

SAFCO

SADEV Façade Concept
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De quoi s’agit-il plus précisément ?

Il s’agit d’un système simple, clé en main, pour la construction de votre façade en verre. Nous sélectionnons avec vous, en fonction 
des critères esthétiques et techniques, les modèles de fixations ( attaches et rotules ) qui conviennent le mieux à votre projet.  
SADEV schématise ensuite l’implantation des éléments sur la façade et vous la livre prête à monter SADEV se charge de toute  
cette phase de conception, sous certaines conditions. Dans le cas où les conditions ne seraient pas remplies, une note de calculs 
spécifique devra être réalisée.

Caractéristiques :

 ▪ Hauteur entre dalle = 6.5 mètres ( hauteur supérieure sur consultation ).
 ▪ safco est capable d’intégrer des portes d’entrée ainsi que des angles dans la façade de verre 

( voir page 4.08 ).
 ▪ SADEV vous fournira les épaisseurs du verre requises en fonction de la pression du vent.
 ▪ Façade linéaire entre dalle. Autres sur consultation ( angles, casquettes, etc. ).
 ▪ Les composants standards de ce système sont sous avis techniques délivrés par le CSTB.
 ▪ Le calepinage et le dimensionnement du vitrage sont calculés par SADEV conformément aux 

critères du cahier 3 574 du CSTB.
 ▪ De plus, l’ossature et le dimensionnement du vitrage du système SAFCO ont fait l’objet de notes 

de calculs validées par le bureau de contrôle socotec.

 ▪ testé pour une application garde-corps.

 ▪ L’ossature SAFCO ( poteaux et pieds ) est disponible sur stock en aluminium brut. Anodisation  
ou peinture RaL disponibles sur demande.

 ▪ Notification : si votre choix se porte sur une croix S 3 007, il est alors possible de la peindre  
de la même couleur que les poteaux. Des tests de résistance sismiques sont en cours.

 ▪ Application avec vitrage isolant à l’export ( hors France ).
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Plages d'utilisation

Différentes configurations de vitrage sont possibles selon la hauteur de la façade :

SADEV vous fournit une façade clé en main, prête à être  
installée, si les conditions indiquées ci-dessous sont respectées :

 ▪ Pression maximale du vent = 1000 pascals

 ▪ hauteur maximum du verre = 1.6 mètres

 ▪ Largeur maximum du verre = 2 mètres

 ▪ hauteur maximum de la façade complète = 6.5 mètres

Si les caractéristiques de votre projet ne correspondent pas à ces conditions, une note de calculs spécifique devra alors être établie. Consultez-nous pour plus d i̓nformation.

2 verres  
sur la hauteur

3 verres  
sur la hauteur

4 verres  
sur la hauteur

5 verres  
sur la hauteur

inErTiE PoTEAu SAFCo

JX 230 cm4

Jy 1 690 cm4

Poids 7,976 kg/m
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deSSin réFérenCe COmmentAireS

SAF-P176-L L ≤ 7500

SAF-CACHE-6500 L ≤ 6500

SAF2-DKIT176-BRUT référence pour  
2 pieds haut et bas

deSSin réFérenCe COmmentAireS

SAF1-KITFIX-S3000 pour S 3000 / 
S 3000 DU

SAF1-KITFIX-S3001E pour S 3001 EVO

SAF1-KITFIX-S3007 pour S 3007

SAF1-KITFIX-S3002 pour S 3002

SAF1-KITFIX-S3000P pour S 3000 P

SAF1-KITFIX-S4000P pour S 4000 P

Composants du système SAFCO

Détails

références

Dimensions

réFérenCe X

S 3000 115 mm

S 3001 EVO 80 mm

S 3007 105 mm

S 3002 91 mm

S 3000 P 73 mm

S 4000 P 63 mm

réglages

1. ajustement vertical sans limite

2. Ajustement horizontal +/- 3 mm
3. Ajustement horizontal sur les pieds +/- 7 mm
4. Ajustement en profondeur +/- 10 mm  

avec une rotule standard ( variable selon  
les options sur la rotule )

Pied

Rotule

Attache

Coulisseau

Poteau
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Présentation des composants  
de la façade fournis par SAdeV

Les fixations rotulées
Les pièces qui vous sont proposées ici répondent toutes à un avis technique du CSTB ( disponible sur demande ). Toutes les informations 
techniques sont disponibles au chapitre fixations rotulées du catalogue technique CLASSIC..

Les attaches

Les pièces qui vous sont proposées ici répondent toutes à un avis technique du CSTB ( disponible sur demande ). Toutes les informations 
techniques sont disponibles au chapitre attaches du catalogue technique CLASSIC.

Vitrage

safco est disponible pour du vitrage.

Les joints

À placer entre les panneaux de verre ou entre le mur et le verre.  
Ils assurent étanchéité, isolation thermique et acoustique.

r1001 r1003 r1006 r1001A r1039

S3000 S3001 EVo S3007 S3002 S3000 P S4000 P

Verre monolithique  
ou feuilleté

Verre isolant Verre isolant
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Poteau d’angle

Ligne de vie

Passerelle

Bracon ( raidisseur )

1

1&2 4

3 5

2

3

5

4

Configurations sur mesure
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