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Wagner System, type CM11 Baguettes
application horizontale

Physique du bâtiment

Groupe systèmes: connect temps moderne
sous-construction horizontale

minimal bon très bon de premier
ordreClasse énergétique [W/(m2*K)]

>0.25 0.25-0.20 0.20-0.15 < 0.15
Isolation thermique Epaisseur de couche d’isolation mm

Minéral Lambda 0.032 - - 160 - 200 220 - 260
Système Matériau EH/m2 Avancement de console mm, ajustage + 25 mm

RapidoH Alu 1.7 -  160 -180 200 -300 -

WDK Phoenix H PRV/Alu 1.7 - - 140 - 180 200 - 300

IFA Alu 1.7 -  160 -180 200 -300 -

Application

Profils porteurs Fixation Revêtement Hauteurs de bâtiment

vertical horizontal visible invisible jusqu’à 22 m dès 22 m

■ ■ ■ ■
Toutes les données sont indicatives

Connect



Vous trouvez de plus amples informations sur notre site Internet: www.wagnersystem.ch

Description du système

- CM11 Baguettes est la solution par excellence pour fixer de manière invisible des
profils de revêtement céramiques ou tubulaires disposés horizontalement.

- Les conceptions de départ sont nos systèmes horizontaux, p.ex. WDK Phoenix H,
Rapido H, IFA etc.

- Les isolations thermiques minérales conviennent de manière idéale à ces applications.

- Des lés d’étanchéité de façade doivent être utilisés pour le système CM11 Baguettes.
L’engagement opérationnel est à reprendre du point 4 Revêtements de façade overts.

- Des profils porteurs CM11 Baguettes disposés verticalement sont fixés sur le système
primaire. Les profils sont produits propres à l’objet, conformément aux exigences
statiques et esthétiques posées.

- Les profils de revêtement Baguettes céramiques ou tubulaires sont visés de manière
invisible sur les profils porteurs CM11 Baguettes. Les garnitures de vissage sont
conseillées ou livrées par les fournisseurs respectifs de baguettes.

Revêtements

- Profils de revêtement céramique et métalliques.

Matèriau

- Profils CM11 Baguettes en aluminium, accessoires en acier inoxydable.
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