
Systèmes architecturaux pour façades d’édifices

Leader expert
en système  
multifaçadesMC

à hautes performances



SATISFACTION 
CLIENT

SyStème d’accrochage multimatériaux 
Breveté - unique à SteKar   
Permets l’installation de panneaux de verre, enduit de 
béton, aluminium, et/ou autres matériaux à une même 
surface avec une finition impeccable et rectiligne.    

le système 
MuLtifaçadesMC steKaR

Détail du système 
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 1 Panneau préfabriqué 
MultifaçadesMC à 
parements multiples

 2 Isolation semi-rigide

 3 Panneau de support

 4 Membrane pare-air,  
pare-vapeur

 5 Membrane d’étanchéité

 6 Fenêtre SM-160 fixe ou 
ouvrante à auvent

 7 Chambre d’équilibre des 
pressions de la fenêtre

 8 Chaise d’ancrage  
de la fenêtre

 9 Uréthane giclée

10  Mur de colombage

 11 Chambre d’équilibre  
des pressions

 12 Barres en Z en acier 
galvanisé

 13 Résille d’accrochage  
verticale

 14 Résille d’accrochage 
horizontale
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déPartement d’eStimation
•	Proposition	sur	mesure	en	respect	des	budgets

•	Assistance	à	la	conception	(Ingénierie)	et	à	la	
rédaction de devis

•	Dépôt	de	soumission	détaillée	

geStion de ProJet :  
un Point unique de contact
•	Chargé	de	projet	expérimenté	attitré	à	votre	projet	

•	Attitude	proactive	d’un	chargé	de	projet	qui	voit	venir	
et peut prévenir 

•	Planification	détaillée	de	chaque	phase	de	votre	projet

•	Respect	des	engagements	

ingénierie et concePtion
•	Application	des	grands	principes	de	la	science	de	

l’enveloppe du bâtiment

•	Vérification	de	la	conception	et	de	la	conformité	aux	
normes et codes en vigueur 

•	Calcul	des	charges	appliquées	

•	Conception	et	validation	des	ancrages

•	Optimisation	au	niveau	des	ponts	thermiques	

•	Recommandations	pour	la	conception	des	détails	
architecturaux 

•	Vérification	des	conflits	potentiels	entre	les	plans	de	
structure et d’architecture 

•	Assurance	de	compatibilité	entre	les	différents	
matériaux 

uSine ultra moderne
•	Équipements	à	fine	pointe	de	la	technologie

•	Gestion	mobile	informatisée	

•	Application	des	principes	de	gestion	LEAN	
manufacturing

Service d’inStallation cléS en main
•	Responsabilité	unique	

•	Équipe	spécifiquement	formée	pour	l’installation	
de nos produits

 

SATISFACTION 
CLIENT

système de GestiOn infORmatisÉ sPs
(STEKAR PLANNING SYSTEM)

Contrôle	de	qualité	et	suivi	en	temps	réel
Processus détaillé à chaque étape
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BÉnÉfices 
du système multifaçadesMC

diveRs finis disPOniBles  
s’installent sur le même système d’accrochage

•	 Idéal	pour	les	projets	de	petite	et	moyenne	envergure

•	 Agencement	facile	d’une	grande	variété	de	matériaux	sur	une	
même façade 

•	 Dépasse	les	plus	strictes	demandes	d’étanchéité	à	l’air	et	à	l’eau

•	 Permets	d’obtenir	l’apparence	haut	de	gamme	d’un	mur-rideau	
avec la performance thermique d’une conception conventionnelle 
de l’enveloppe  

•	 Idéal	pour	la	rénovation	de	façades	existantes,	s’installe	sur	toute	
sorte de murs 

•	 Fenestration	d’affleurement	de	grande	taille	fixe	ou	ouvrante	 
pouvant	atteindre	jusqu’à	35	pieds	carrés	

•	 Meilleur	contrôle	acoustique	

•	 Coût	d’entretien	amoindri	

•	 Permets	d’obtenir	des	points	LEED 

•	 Bois

•	 Aluminium	

•	 Verre	

•	 Enduit	de	béton	

•	 Autre	sur	demande	
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diveRs finis disPOniBles  
s’installent sur le même système d’accrochage
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système multifaçadesMC de stekaR 
Au	même	coût	qu’un	mur-rideau,	c’est	possible!	

fenÊtRe d’affleuRement sm-160 
Fenêtre fixe ou ouvrante à auvent

UN COûT SIMILAIRE  
AU MUR-RIDEAU
Pour une configuration 1/3 fenêtre et 2/3 
tympan opaque, le système MultifaçadesMC 
offre un meilleur rendement thermique et une 
insonorisation supérieure à un coût similaire  
au mur-rideau

UN LOOK SIMILAIRE  
AU MUR-RIDEAU
Le système MultifaçadesMC série V est un 
parement de verre qui s’installe sur un mur 
de fond conventionnel ou existant et donne 
l’apparence d’un mur-rideau

•	 INNOVATION 
Unique et brevetée 

•	 Fenêtre	d’affleurement	
intégrée au système  
MultifaçadesMC, sans 
cadre apparent 

• Système de fermeture  
multipoint avec une seule 
poignée apparente
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•	 PErformAncE	thErmiquE	AccruE
 Pour une configuration de surface 1/3 vision avec verre  

énergétique et 2/3 mur opaque composé avec laine isolante semi 
rigide	de	127mm	d’épais.	Le	facteur	«U»	global	est	estimé	à	24%	
plus performant qu’un mur-rideau de configuration comparable 
Les	performances	thermiques	ont	été	simulées	à	l’aide	du	logiciel	THERM	6.3.	Ti	=	21	degrés	C,	Te	=	-30	degrés	C

•	 mEillEur	contrôlE	AcoustiquE
 Permets une insonorisation supérieure entre les étages

•	 mEillEurE	étAnchéité
	 Étanchéité	à	l’air	et	à	l’eau	optimisée	par	une	membrane	pare-air	et	

pare-vapeur continue

•	 écrAn	PArE-PluiE
	 Contrôle	l’écoulement	des	eaux	de	pluie	vers	l’extérieur	et	assure	
l’équilibre	des	pressions.	La	résistance	à	la	pénétration	d’eau	sous	
une pression différentielle est de 1,2 kPa

•	 Points	lEED
 Panneaux préfabriqués démontables et récupérables. Matériaux 

nobles recyclables. Rendement thermique supérieur

fEnêtrE	D’AfflEurEmEnt	sm-160
Essai en laboratoire indépendant 

le système multifaçadesMC   
Des	performances	globales	avérées 

Description Procédures résultats normes

infiltration	à	l’air ASTM	E283 4,03 m3/h	@	75	pa	 
(1,5	lbs/pi.2)

CAN/CSA440-M90 
5,77	m3/h	@	75	pa

Pénétration	d’eau ASTM	E331 
ASTM	E547

aucune	à	25	lbs/pi.2 

car 1,2 Kpa
CAN/CSA440-M90

résistance	à	 
la	condensation

(i)	verre	=	64,7 
(i)	alum	=	56,4

CAN/CSA440-M90

régidité	du	chassis ASTM	E330 L/7810	charge	 
de conception à  
62 lbs/pi.2 (3	Kpa)

CAN/CSA440-M90
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CONTRôLE DE L’INSTALLATION SUR ChANTIER 

stekar, en collaboration avec son partenaire Vitralum Pro-installation inc., 
vous offre un service clés en main. son équipe technique travaille de 
pair avec ses installateurs pour assurer une réalisation irréprochable et à 
temps. elle prend en charge vos projets et garantit la fabrication jusqu’à 
l’installation.

PROJets clÉs en main 
installatiOn

5 ans sur l’installation • 20 ans sur les finis • 10 ans sur le verre
PeRfORmance GaRantie

ajouter une touche de raffinement, de prestige et d’esthétique aux 
bâtiments pour contribuer à modeler le patrimoine architectural de 
demain, c’est ça être des façonneurs urbains.

toute l’information se retrouvant dans ce document était à jour au moment de l’impression. Nous nous réservons le droit de modifier en tout temps et sans 
préavis, la conception, les composantes et les spécifications de ces produits. imprimé au Canada
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668,	5e	Avenue,	Beauceville	(Québec)	G5X	1L6		
T	:	418.774.2424			F	:	418.774.2425			Sans	frais	:	1.877.317.8355 w
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