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Athena

Premier système économique et modulaire
à haute performance thermique
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La technique d’isolation en labyrinthe
Isoler c’est créer des chambres contenant
de l’air immobile. Plus il y a de chambres,
plus le niveau d’isolation est élevé. Blyweert
Aluminium a développé une technique
d’isolation en labyrinthe : la zone d’isolation
des proﬁlés en aluminium est scindée en
plusieurs petites chambres d’isolation
contenant de l’air immobile. Athena est le
premier système de portes et fenêtres en
58 mm capable d’obtenir de tels résultats
thermiques.

Athena : coupe verticale dormant-ouvrant
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La technique d’isolation labyrinthe a recours
à un ensemble modulaire de barrettes
isolantes en polyamide renforcé en forme
d’oméga. Le tout est assemblé en une
seule fois à l’aide de machines spéciales
de barrettage automatique. Une solution
économique pour une isolation à haute
performance des proﬁlés en aluminium.

Athena : graphique thermique sur dormant-ouvrant
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Athena : modulaire dans les valeurs
d’isolation

Athena : options simples pour l’isolation
à haute performance

Athena est un système de construction
évolutif qui permet une adaptation de la
valeur Uw du châssis, en fonction des
besoins de votre chantier. En effet Athena
propose 3 niveaux de performances et ce
sans changer votre procédé de fabrication.
De plus l’évolution du niveau de performance
a un impact insigniﬁant sur votre prix de
revient. Ainsi, les différents niveaux d’isolation
demandés par le marché sont disponibles,
sans aucune différence dans les dimensions
des proﬁlés. Les coûteuses adaptations en
atelier sont évitées !

La série Athena comprend plusieurs
accessoires en option pour répondre à la
norme d’isolation la plus haute.
■
Un bloc d’isolation
multichambre en EPDM
Ce joint peut être placé derrière le joint
central standard, ce qui crée entre le
dormant et l’ouvrant, un bloc d’isolation
multi chambres (3 chambres). Le bloc
d’isolation est à coupe droite, ce qui
permet d’éviter les difﬁciles coupes
d’onglet, il est donc très facile à mettre en
place.
■

Un proﬁl d’isolation synthétique
continu en PE cellulaire
Cette bande peut être placée lors du
vitrage avant la pose des parcloses. Ce qui
réduit les déperditions thermiques autour
du vitrage.

ATHENA®

Uf = 2,6 W/(m².k)
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Uf = 2,5 W/(m².k)

Uf = 2,0 W/(m².k)

§

11-12-2009 15:40:33

Athena : conception de système integré
Les dormants de portes et fenêtres du
système Athena sont compatibles avec ceux
du système Pegase. Pegase est un système
de coulissant à haute performance thermique.

Coupe jonction Athena - Pegase

2090557_ProductbrochureAthena_NL.indd 4

Athena : stabilité renforcée par l’A3GEC
technology
De nos jours, les vitrages sont de plus en
plus lourds (besoins thermiques, besoins
acoustiques, sécurité). Pour reprendre
ces surcharges Athena s’est dotée d’une
technologie novatrice : l’A3GEC technology.
Cette technologie permet un double équerrage
de chaque angle de façon extrêmement
économique et simple à mettre en œuvre.

Vue A3GEC technology
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Athena : une adaptation à tout type de
mise en œuvre
Le neuf : dormants pré-cadres monobloc
(DPM) capable d’accepter une isolation
variant de 100 à 160mm. Ces dormants
s’assemblent en coupe droite et permettent
d’intégrer un volet roulant (bloc baie).
Ce système est économique, simple en
fabrication et pose. Athena possède
également un système standard de tapées.
Pour la rénovation sur dormant existant : il
existe un dormant avec aile de recouvrement
et possibilité de ﬁxation de face.

dormants pré-cadres monobloc (DPM)

dormants pré-cadres monobloc (DPM)

dormants tapées standards
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dormant rénovation
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Athena : les portes

Athena : les portes-fenêtres

Aﬁn d’augmenter leur performance thermique
les portes d’entrée sont équipées de serrures
multipoints à têtière isolée et de joint tubulaire
isolant en gorge centrale. Leur conception
particulière ne nécessite pas d’usinage
derrière les gâches même pour des serrures
à pêne basculant. Elles peuvent être ferrées
soit avec des paumelles à clamer soit avec
des paumelles à percer toutes réglables en
hauteur en latéral et en compression. Enﬁn
elles disposent d’un tout nouveau système de
seuil à rupture de pont thermique permettant
une étanchéité continue et périmètrale
conservant ainsi toutes leurs performances
d’étanchéité tout en répondant à la circulaire
relative à « l’accès des personnes handicapées
au cadre bâti ».

Les portes-fenêtres peuvent être équipées
de serrures à relevage multipoints de sécurité
avec renvoi d’angle en traverses hautes et
basses.
Elles peuvent être ferrées soit avec des
paumelles de fenêtres soit avec des paumelles
de portes-fenêtres réglables en hauteur en
latéral et en compression.
Enﬁn elles disposent d’un tout nouveau
système de seuil à rupture de pont thermique
permettant une étanchéité continue et
périmètrale conservant ainsi toutes leurs
performances d’étanchéité tout en répondant
à la circulaire relative à « l’accès des
personnes handicapées au cadre bâti ».

Coupe basse de porte avec seuil à rupture
thermique spécial accès handicapé maxi 20 mm
de hauteur.

Coupe basse de porte-fenêtre avec seuil à rupture
thermique spécial accès handicapé maxi 20 mm de
hauteur.
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Caractéristiques techniques :
Profondeur des proﬁlés

Dormant 58 mm
Ouvrant 67 mm

Largeur vue minimale fenêtre
Ouvrant vers l’intérieur

Dormant 49,5 mm
Ouvrant 37 mm

Largeur vue minimale porte
Ouvrant vers l’intérieur

Dormant 50 mm
Ouvrant 79 mm

Largeur vue minimale porte
Ouvrant vers l’extérieur

Dormant 32 mm
Ouvrant 97 mm

Largeur minimale proﬁlé T

71,5 mm

Hauteur de feuillure

22 mm

Vitrage

avec joints de vitrage en EPDM

Quincaillerie

Gorge Européenne

Epaisseurs de vitrage

24 – 43 mm ﬁxe et porte
24 – 52 mm fenêtre

Performances :
Valeurs Uw en fonction des châssis et des vitrages

1 vantail
l = 1250

h = 1480

2 vantaux
l = 1480

h = 1480

2 vantaux
l = 1480

h= 2180
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V

Ug W/m²K

Ψ W/mK

Uw W/m²K

1

1,10 W/m²

0,108 W/mK

1,60 W/m²K

2

1,10 W/m²K

0,057 W/mK

1,47 W/m²K

3

1,00 W/m²K

0,057 W/mK

1,39 W/m²K

4

0,70 W/m²K

0,049 W/mK

1,14 W/m²K

1

1,10 W/m²K

0,108 W/mK

1,74 W/m²K

2

1,10 W/m²K

0,057 W/mK

1,57 W/m²K

3

1,00 W/m²K

0,057 W/mK

1,50 W/m²K

4

0,70 W/m²K

0,049 W/mK

1,25 W/m²K

1

1,10 W/m²K

0,108 W/mK

1,69 W/m²K

2

1,10 W/m²K

0,057 W/mK

1,52 W/m²K

3

1,00 W/m²K

0,057 W/mK

1,45 W/m²K

4

0,70 W/m²K

0,049 W/mK

1,20 W/m²K

1

Double vitrage 4/16/4 Intercalaire aluminium

2

Double vitrage 4/16/4 Intercalaire Warm Edge

3

Double vitrage 4/16/4 Intercalaire Warm Edge

4

Triple vitrage 4/12/4/12/4 Intercalaire Warm Edge
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Blyweert Aluminium
France

Blyweert Aluminium
Belgique

Parc Epsilon 1
Boulevard du Cerceron
83700 Saint-Raphaël
France
T +33 (0)4 98 12 65 45
F +33 (0)4 94 53 28 69
www.blyweertaluminium.com

Zwaarveld 44
9220 Hamme
Belgique
T +32 (0) 52/48 48 48
F +32 (0) 52/48 48 16
www.blyweertaluminium.com

Blyweert Aluminium
Royaume-Uni

Blyweert Aluminium
Pologne

Esp 440
NL - 5633 AJ Eindhoven
Nederland
T +31 (0) 40/264 64 94
F +31 (0) 40/264 64 95
www.blyweertaluminium.com

Beaufort Secure Design
25, Queensway Meadows
Newport - Gwent NP 19 4SQ
United Kingdom
T +44 (0) 1 633/29 40 40
F +44 (0) 1 633/29 40 41
www.beaufortsecure.com

ul. Spacerowa 34,
05-152 Debina - Czosnów
Polska
T +48 (0) 22/785 06 62
F +48 (0) 22/785 06 64
www.blyweert.pl
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