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ATTACHES ATTACHES

S 3000 AX

Descriptif

L'attache S3000 AX a été spécialement conçue pour l'intégration 
de brise-soleil en verre sur les façades transparentes afin de 
préservé l'éclairage naturel tout en coupant l'éblouissement ou la 
réverbération du rayonnement du soleil.

Avantages du brise-soleil
 ▪ Éclairage naturel préservé avec visibilité sur l'extérieur
 ▪ Utilisation optimale de la lumière naturelle et l’énergie solaire 

passive, ce qui entraîne une diminution des besoins en 
chauffage et par conséquent une économie d'énergie.

 ▪  Possibilité d'articuler les brise-soleil : Ce qui permet d’orienter 
les lames du brise-soleil en position optimale par rapport 

au soleil et contribue en outre à un rendement encore plus 
important en énergie.

 ▪  On garde la transparence d’une façade en verre.
 ▪  Contrôle de l’entrée de lumière dans le bâtiment.

 ▪  Intégration de panneau photovoltaïque possible
 ▪  Possibilité d'intégrer des vitrages sérigraphiés afin de réaliser 

des zones d'ombres et de rendre attractive les façades

VUE CÔTÉ VERRE

S 3000 AX

Performances mécaniques

*ELS : État limite de service  **ELU : État limite ultime 
Valeurs sans coefficient de sécurité - Essais disponibles en ligne sur www.sadev.com

Modèles

Préconisation de montage
Monter 2 joints toriques de Ø intérieure de 24,6mm avec tore de Ø 3,6mm (permettant l'absorption des jeux de montage) dans  
les 2 gorges de l'attache S3000AX. 
Insérer l'attache sur un axe Ø25 disposant d'un méplat d'anti-rotation (voir dessin de la section de l'axe). Et monter la vis de blocage M10  
à bout plat (DIN913) de longueur 12mm. 
Les trous dilatants Ø 17 x 24 mm ou libre Ø 24 mm ne doivent pas servir pour le réglage de l'attache ! Ils servent à l'absorption des tolé-
rances de fabrication et à la déformation du verre et de la structure. Les attaches sont prévues en standard pour les fixations ( FXR, FXV ) 
M14 / M12. 
Recommandations d'entretien - voir en fin de catalogue.

SADEV préconise de monter les écrous au frein filet, sauf contrainte spécifique de montage.

CHARGE PARALLÈLE AU 
VITRAGE PAR BRANCHE 

( daN )

1 mm ( ELS* ) 434

2 mm -

Rp 0,1 ( ELU** ) 398

Rp 0,2 -

CHARGE PERP ENDICULAIRE 
AU VITRAGE PAR BRANCHE 

( daN )

1 mm ( ELS* ) 397

2 mm 670

Rp 0,1 ( ELU** ) 524

Rp 0,2 606

Représente un point fixe Ø 17 mm, point dilatant Ø 17 x 24 mm.  
ou point libre Ø 24 mm en fonction de la position de l’attache  
sur la façade ( voir préconisation de montage en fin de chapitre ).

Poids : 1,10 kg

Matière : AISI 316 (1,4408) 
Finition : brossée GR400

Désignation : attache de fonderie inox


