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aero A
L’Aero A est le profilé qui a permis de réaliser l’iconique façade textile du campus Airbus à Toulouse.
L’exigence de cette opération nous a permis d’innover sur le design du profil en créant des formes
aérodynamiques ayant une fonction auto-nettoyante.
La forme Aero est inspirée des lignes de l’ A 380 qui lui donnent ce style fluide, aérien et dénué de
surfaces planes.

UNE FAÇADE TEXTILE VENTILÉE
EFFICACE ET FLEXIBLE
Thermique :
Associée à la membrane Frontside View 381 la
façade textile bloque jusqu’à 78% de la chaleur
solaire.
Résistance :
Avec un test en laboratoire justifiant une rupture à
4,2 T ml, la solution Aero devient un des systèmes
les plus résistants du marché.
Son efficacité a été prouvée lors du passage de
l’ouragan Irma en Floride en 2017.

UNE FAÇADE TEXTILE DESIGN
ET ESTHÉTIQUE
Légèreté des lignes :
Avec une toile retournée sur l’arrière du profilé, la
structure disparait du champ visuel extérieur.
Son design sans surfaces planes ne permet aucune
stagnation des particules végétales, ainsi la toile
ne marque pas les encadrements.
Son design spécialement étudié pour la façade
Airbus permet d’offrir avec le même profilé un
joint creux visuellement identique avec des angles
de +-40 degrés.

Inertie :
Son design permet de réaliser des tensions
jusqu’à 2 m sans renforts.

UN SYSTÈME CONSTRUCTIF SIMPLE
Technique :
Avec seulement 8 éléments incluant la toile vous
pouvez réaliser l’ensemble des formes que vous
souhaitez.
Le principe de tension FTI ne nécessite pas de
confection pour tendre les toiles.
Du rouleau au cadre, il n’y a qu’une étape.
L’aero A est doté d’un canal technique qui
accueille un écrou carré M12, ce point de fixation
coulissant permet de nombreuses possibilités
d’accroche
Outillage :
Maillet anti rebond + Rouleuse FTI + outillage
de base.
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aero A

Echelle 1:1

CARACTERISTIQUES
Largeur

80 mm

Epaisseur

40 mm

Poids

1,9 Kg / ml

Surface maxi conseillée

4 m²

Inertie

Lxx = 91764.50 Lxy = 83315.61 Lxz = 0.00
Lyx = 83315.61 Lyy = 460610.82 Lyz = 0.00
Lzx = 0.00 Lzy = 0.00 Lzz = 552375.32

Traitements de surfaces

Anodisé 15u / Brut / Thermolaqué

Longeurs

2650 mm ou 5300 mm

Vendu avec

Gripp PVC + kit de cales + Key

RESISTANCE AU VENT
250 Km/h

RECYCLAGE 100%

RUPTURE 4,2T/lm

SURFACE 4 m2/cadre

FORMES 3D

SYSTÈME BREVETÉ
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Accessoires aero A

AERO A - EQ90T
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AERO A - EQ90
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Accessoires aero A

AERO A - Méplat de jonction R4T
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AERO A - Méplat de jonction
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