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Cahier des charges CP 130

Système

Le système de fenêtres coulissantes, composé de profilés à rupture de pont thermique en aluminium, permet de fabriquer des fenêtres coulissantes tant à un qu'à deux rails. On recourt systématiquement aux mêmes profilés d'ouvrant. Seuls les profilés de cadre changent en fonction du type de fenêtre coulissante choisi.

Le système possède les certificats de qualité suivants :
	un agrément technique permanent UBAtc avec certificat pour le système d'assemblage par les barrettes de polyamide (ATG 10/H722)
	un agrément technique permanent UBAtc avec certificat pour les barrettes d'isolation utilisées et les matériaux qui les composent (ATG 08/H672 of ATG 06/H730 of ATG 08/H719)
	un certificat ISO 9001 du concepteur de système (qualité du développement à la livraison).
	Des rapports d’essais ITT conforme la norme EN 14351-1 qui est en vigueur dans le cadre du marquage CE, qui est obligatoire.
	les résultats des calculs thermiques pour les profilés se situent entre les valeurs suivantes : 

2,48 < Uf ≤ 4,29 W/m2K (selon la norme EN 10077-2)
	les résultats des calculs thermiques pour les profilés de la version HI se situent entre les valeurs suivantes : 

2,35 < Uf ≤ 4,24 W/m2K (selon la norme EN 10077-2)
	des rapports d'essai qui démontrent les performances en matière d'étanchéité à l'eau et au vent conformément à la norme NBN B25-002-1

Des copies de ces certificats et rapports d'essai doivent, sur demande de l'architecte, pouvoir être présentées immédiatement.

Le constructeur se doit travailler suivant la norme de produit EN 14351-1 en vigueur.  Les documents du marquage CE (label CE, déclaration des substances réglementées, et déclaration de conformité) doivent pouvoir être produits, accompagnés d’un certificat de processus délivré par un bureau de contrôle belge reconnu, et qui atteste que la production de la menuiserie est conforme à la norme de produit EN 1435-1.

Profilés

Les profilés en aluminium sont extrudés en alliage EN-AW6060B conforme à la norme EN 573-3 avec des exigences complémentaires afin d’augmenter la résistance à la corrosion : Zn ≤ 0,15 %, Cu ≤ 0,02 %, Pb ≤ 0,022 %, Si ≤ 0,30 – 0,55 %, Fe ≤ 0,10 – 0,30 %, Mg≤ 0,35 – 0,60 %, Mn ≤ 0,10 %, Cr ≤ 0,05%, Ti ≤ 0,10%, autres composants individuellement ≤ 0,05 % et ensemble ≤ 0,15 %. Les caractéristiques mécaniques répondent à la norme EN 755-2 avec finition T66 ou bien à la norme DIN 1748-1 avec F22. Les tolérances sont basées sur la norme EN 12020-2 ou DIN 17615-3.

Les profilés se composent de deux demi-coques en aluminium assemblées mécaniquement par le concepteur du système lui-même, à l'aide de deux barrettes isolantes continues, pour constituer des profilés à trois chambres. 
Le système permet l'utilisation de couleurs différentes pour l'intérieur et l'extérieur.

Les profilés du cadre dormant en aluminium, isolés thermiquement, peuvent avoir les profondeurs d'encastrement suivantes :
	110 mm (cadre spécial en retrait pour des vérandas par exemple)

130 mm (standard, surfaces tant intérieures qu'extérieures dans le plan des profilés d'ouvrant)
139 mm (profilé pour pose encastrée, muni du côté extérieur d'une lèvre supplémentaire pour pouvoir amener le sol au niveau côté supérieur du profilé du cadre)
181 mm (3 rails). 

Les cadres extérieurs peuvent posséder un, deux ou trois rails. La version monorail possède un seul ouvrant, la partie fixe étant vitrée directement dans le profilé du cadre dormant.  
Le système à double rail permet les mouvements coulissants des ouvrants coulissants primaires et secondaires. 
Le système à triple rail permet de combiner des ouvrants coulissants primaires et secondaires.

Les profilés d'ouvrant ont une profondeur de 59 mm. La largeur visible de l'ouvrant est de 94 mm, celle des profilés en T de 76, 89, 102, 115 ou 154 mm. La largeur visible du montant médian atteint 69 mm ou 98 mm*.

Les parois structurelles des profilés ont une épaisseur nominale de 1,6 à 2,5 mm. 
Liée au système, l'épaisseur de paroi est déterminée par le concepteur du système et dépend de la géométrie, des dimensions et de la fonction du profilé. Le profilé doit satisfaire à toutes les normes en vigueur. 
Ces parois de profilé forment également la chambre intérieure où se trouvent les raccords angulaires à sertir ou à visser ainsi que les lèvres des butées intérieures et extérieures.

La hauteur de feuillure des profilés et des parcloses vaut 25 mm. Les parcloses extrudées se clipsent sur toute la longueur du profilé. Elles se situent dans le même plan que l'ouvrant. 
Le système autorise la pose de vitrages d'une épaisseur pouvant atteindre 42 mm.

Option : 	Parcloses retardant l'effraction.
Les parcloses se situent dans le même plan que l'ouvrant. Les parcloses retardant l'effraction ont la forme d'un caisson et ne se clipsent pas. Ils sont maintenus en place par la pression du vitrage vers l'intérieur, par un détail spécial au lieu du détail classique à clipser et sans l'aide de pièces en matière synthétique. Cela complique l'expulsion des parcloses de l'extérieur vers l'intérieur, par exemple à l'aide d'un tournevis.  
	
La hauteur de feuillure des parcloses atteint 25 mm.
	
Il faut prévoir une aération du vitrage et des panneaux.

Rupture de pont thermique

La rupture de pont thermique est assurée par des barrettes en forme d'oméga, en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre (min. 25%) et munies de cordons de colle. Ces barrettes d'isolation ont une largeur de 23 mm pour les ouvrants et de 32 mm pour les cadres dormants. Toute autre barrette de raccord est interdite.
À hauteur des barrettes du profilé du cadre, un profilé en PVC dur à plusieurs chambres est installé pour augmenter la résistance thermique.

La résistance au glissement des barrettes dans le profilé est assurée par un pinçage mécanique qui déforme le profilé sur la barrette lors de l'assemblage. En cas de laquage après assemblage, la solidarisation des barrettes et des profilés, ainsi que l'étanchéité au vent et à l'eau entre les profilés et les barrettes, sont améliorées par la fusion du cordon de colle.

Afin de répondre aux exigences de l’UBAtc, l’assemblage doit être effectué par le fabriquant des profilés. Les assemblages non contrôlés seront refusés.

Assemblage

Les jonctions angulaires sont réalisées par sertissage pneumatique ou vissage des profilés en aluminium sciés à onglet.
Chaque angle reçoit les pièces de jonction suivantes:

Profilés d'ouvrant :

	angles à sertir
Les deux angles à sertir (alliage d'aluminium EN-AW6060-T66) autorisent le sertissage des profilés. Les sections des profilés sont colmatées à l'aide d'un mastic élastique neutre. Les chambres des profilés en aluminium sont ensuite remplies de colle (ÉPOXY) à deux composants. Les angles à sertir sont enfin introduits dans les chambres en aluminium.

La compatibilité de la colle et du système en aluminium doit pouvoir être démontrée sur demande de l'architecte en présentant une fiche technique. Durant le sertissage, les profilés sciés en onglet sont pressés l'un contre l'autre.

	supports d'angle spéciaux en aluminium
Trois supports d'angle spéciaux en aluminium sont glissés dans la lèvre de la butée des profilés de l'ouvrant et assurent la parfaite planéité de l'onglet. Les supports d'angle doivent être collés au moyen d'une colle à deux composants.


	angles de remplissage en matière synthétique
Pour garantir l'étanchéité de l'onglet à l'eau, un angle de remplissage en matière synthétique est collé entre les barrettes d'isolation, tant des cadres dormants que des ouvrants. Il forme la finition de l'assemblage lors de laquelle l'espace entre les barrettes est rempli. 


Profilés de cadre :

Le raccord angulaire s'effectue de la même manière que pour les profilés d'ouvrant, mais avec une pièce d'étanchéité supplémentaire dans les chambres des profilés en aluminium contre laquelle une colle à deux composants est appliquée.

Raccords transversaux (raccords en T)

Les profilés transversaux sont fixés à l'aide de raccords en T. Le raccord en T est fixé dans l'ouvrant grâce à des vis, des vis de pression et/ou des clous. Les raccords en T sont colmatés à l'aide d'un produit d'étanchéité conservant son élasticité. Ces raccords angulaires et en T ne nuisent pas aux propriétés d'isolation de la construction.

Si une partie fixe est prévue, celle-ci est vissée sur le cadre fixe avec 2 vis par côté, à l'aide des pièces de support correspondantes, où :
	soit la partie "boursouflée" est dissimulée du côté extérieur (double rail)

soit le cadre fixe est recouvert (monorail) par la pose d'un profilé en escalier sur trois côtés de l'élément.

Ce profilé en escalier est muni d'un joint brosse qui se raccorde contre le profilé coulissant de l'ouvrant, ce qui garantit l'étanchéité à l'air, au vent et à l'eau du système. Le profilé est également muni d'une denture, ce qui assure un bon serrage.

Le montant médian forme la fermeture entre les deux cadres en profilés. Il est réalisé à l'aide de chicanes qui sont à leur tour formées en vissant des profilés en matière synthétique sur les profilés de l'ouvrant, un cache de protection en aluminium étant clipsé sur ces profilés en matière synthétique. Le profilé en matière synthétique est fixé de manière invisible et pourvu d'un rabat extrudé en caoutchouc, afin d'obturer le jeu de 4 mm entre les chicanes, ce qui permet de conserver l'étanchéité visée du système à l'air, au vent et à l'eau. Une pièce d'étanchéité supplémentaire sous le profilé médian améliore l'étanchéité à l'eau à hauteur de la jonction entre les deux ouvrants.

La largeur visible du montant médian atteint 69 mm ou 98 mm.

Si nécessaire, un profilé de renfort supplémentaire peut être vissé de façon invisible du côté intérieur et/ou extérieur de la chicane. 

L'étanchéité entre les cadres dormants et les profilés d'ouvrant est assurée par des doubles joints brosses.

Les portes coulissantes peuvent être équipées d'une aération modulaire montée en haut, qui permet d'ancrer le tout de manière traditionnelle. Les profilés de la porte coulissante et l'aération proviennent du même fabricant.

Joints d'étanchéité

Le cadre dormant dans le cas des portes coulissantes monorail et toutes les parties ouvrantes sont munies de joints d'étanchéité pour vitrage en EPDM, conformément à la NIT110.
	
Drainage et aération


Les portes coulissantes doivent être drainées au niveau du dormant bas, du côté bas des ouvrants et des traverses horizontales. 

Des ouvertures de drainage sont prévues dans le cadre dormant à une distance maximale à partir de l’angle de 100 mm. L’entre-distance entre les orifices est de 800 mm au maximum. Les prescriptions de drainage du concepteur du système seront scrupuleusement respectées. 

Il faut prévoir une aération du vitrage et des panneaux.

Quincaillerie (type standard)

La quincaillerie est intégrée et autorise le sens d'ouverture imposé. 
Les parties visibles sont dans la même/une autre couleur que les profilés*.

Les fermetures intégrées et les poignées sont fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium de fonderie AlMg3 - NBN 436.01 ou équivalent. Les modèles proposés doivent être approuvés par l'architecte.

La serrurerie est fabriquée en aluminium extrudé (alliage EN-AW6060-T66), en inox  ou en alliage d'aluminium de fonderie AlMg3 - NBN 436.01. En aucun cas l'acier chromé n'est autorisé.

Toutes les vis sont en acier inoxydable.

La porte coulissante se déplace au moyen de galets de roulement en matière synthétique sur un rail en inox et un double joint brosse assure l'étanchéité au vent et à l'eau sur tout le périmètre de la porte coulissante. Les galets de roulement sont installés au centre du profilé de l'ouvrant pour transmettre le poids de manière optimale. Les portes coulissantes sont équipées d'une serrure de sûreté à cylindre et d'un mécanisme de fermeture à 2 ou 4 points*. Le cylindre manœuvre la serrure lui-même, une poignée de porte actionnable n'est donc pas forcément nécessaire. Une poignée fixe suffit éventuellement pour ouvrir l'ouvrant.

Mode d'ouverture :

a)	Monorail
	Remarque : seuls les éléments coulissants sont élaborés sur la base de divers cadres.
	Les parties fixes sont vitrées directement dans le cadre dormant.
	Les parties coulissantes se trouvent toujours du côté extérieur.
	Mode d'ouverture (à déterminer)
	ou : 	la porte coulissante est constituée d'un ouvrant actif et d'une partie fixe.
	ou : 	la porte coulissante est constituée de deux ouvrants actifs et d'une partie centrale fixe. 
Les ouvrants peuvent être ouverts alternativement vers le milieu.
	ou : 	la porte coulissante est constituée de deux ouvrants centraux actifs et de deux parties fixes.

b)	Double rail
	Remarque : toutes les parties, tant fixes que coulissantes, sont élaborées sur la base de divers cadres. L'aspect des parties fixes est donc identique à celui des parties coulissantes. 
	L'ouvrant actif se situe par défaut du côté intérieur. Mode d'ouverture*
	ou : 	la porte coulissante est constituée d'un ouvrant actif et d'une partie fixe.
	ou : 	la porte coulissante est constituée d'un ouvrant actif avec poignée et d'un ouvrant passif (ouvrant secondaire) avec poignée cuvette.
	ou :	la porte coulissante est constituée de deux ouvrants actifs et d'une partie centrale fixe. 
		Les ouvrants peuvent être ouverts alternativement vers le milieu.
	ou : 	la porte coulissante est constituée de deux ouvrants centraux actifs et de deux parties fixes.
	ou :	la porte coulissante est constituée de deux ouvrants centraux actifs et de deux ouvrants latéraux (ouvrants secondaires) passifs avec poignée cuvette.

c) Triple rail
Remarque : toutes les parties, tant fixes que coulissantes, sont élaborées à partir de profilés d'ouvrant. L'aspect des parties fixes est donc identique à celui des parties coulissantes. Toutes les parties peuvent être tant coulissantes que fixes.


Remplissages

Le vitrage ou les panneaux sont placés avec des joints d'étanchéité pour vitrage en EPDM ou un mastic à la silicone neutre*. Il faut prévoir une aération et un drainage du vitrage et des panneaux.

Pose et ancrage

Les châssis de portes et fenêtres sont posés parfaitement d’aplomb et de niveau.
La fixation de la structure en aluminium au gros œuvre est exécutée soit directement au travers du profilé par des vis ou / et chevilles, soit au moyen de pattes de fixation :
	les fixations ne peuvent être placées à moins de 40 mm de la paroi du gros œuvre

l’ancrage ne peut en aucun cas influencer la stabilité des éléments de construction adjacents
tous les ancrages à l’exception de ceux en aluminium ou en acier inoxydable devront être protégés contre la corrosion et ne peuvent causer de dégradation à l’aluminium
lors du placement d’un châssis, suffisamment de fixations sont à prévoir :
	au moins 2 pattes de fixation sur chaque face latérale du châssis avec une distance maximale jusqu’à l’angle de 200 mm
la distance entre deux pattes de fixation ne peut dépasser 700 mm 
au raccordement au profilé chicane, en haut ou au bas de châssis, l’ancrage doit être maintenu à max. 200 mm à coté du raccordement au meneau. Les traverses doivent pouvoir reprendre une dilatation en longueur (due à une différence de température) sans subir de dommage.
Il est souhaitable de placer une patte supplémentaire à hauteur de chaque charnière et point de fermeture.

La menuiserie doit être placée suffisament derrière la batée du gros œuvre  de manière à permettre de réaliser un bon raccord entre les deux.
 
Remarque : les ancrages doivent être appliqués de façon à pouvoir reprendre le tassement éventuel du châssis.

Raccord châssis/ gros-œuvre en accord avec les nœuds de construction acceptables au niveau PEB
L’espace entre la menuiserie et le gros-œuvre est comblé par une mousse de polyuréthane mono-composante qui polymérise avec l’humidité de l’air.  La valeur lambda de la mousse est de 0,025 W/mK ou plus basse. La mousse contribue aussi à une bonne isolation acoustique. Pour une épaisseur de joint de 30 mm, le facteur de réduction obtenu est de R (C; Ctr) = 59 dB(-1; -3). Pour ceci il faudra toujours pouvoir fournir un rapport de test d’un bureau de contrôle belge reconnu. Cette isolation est toujours appliquée de façon à remplir tout l’interstice entre la menuiserie et l’isolation de façade.  De cette manière, la coupure thermique des profilés est complètement recouverte.  Le contact direct entre la mousse et la batée extérieure doit être évitée.  La mousse est suffisamment flexible pour reprendre les différences de mouvement entre la menuiserie et le gros-œuvre. 
	Entre la face avant de la menuiserie et la face arrière de la batée extérieure (derrière laquelle le châssis est positionné)  on applique un joint expansif constitué de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes imprégnée d’un mélange de résines synthétiques (Illmod 600).  Le joint expansif se présente pré-comprimé sous forme de rouleau et est muni d’une face auto-adhésive pour assurer une bonne adhésion à la menuiserie.  Il est résistant aux ultra-violets et étanche à la pluie battante au moins jusqu’à 600Pa.  Le joint expansif dispose d’un agrément technique étendu et permanent de l'UBAtc agrément thermique continu ( ATG 08/2315). 


Raccord châssis/ gros-œuvre en accord avec les nœuds de construction acceptables au niveau PEB, en combinaison avec une étanchéité à l’air complémentaire entre le châssis et le gros-œuvre (Reynaconnect)
	Afin d’assurer une bonne transition entre la finition intérieure et la menuiserie, on prévoit un profilé de raccord en aluminium complémentaire d’une largeur de 15mm tout autour de l’élément de châssis ou porte.  Le profilé se trouve au niveau de la chambre intérieure du cadre dormant.  Cela facilite le placement de l’ancrage du châssis et empêche les problèmes lors de l’exécution de la finition intérieure.
	La menuiserie est rendue complètement étanche grâce à une membrane en polyéthylène copolymère (duofolie). Du côté menuiserie, la membrane est collé“ à l’aide d’une bande autocollante sur*

	le côté de la fenêtre ou porte. Les ancrages à clipser pour la menuiserie restent utilisables.  Le profilé complémentaire en aluminium peut aussi encore être prévu et dans ce cas permet de maintenir encore mieux la membrane en place.  La membrane est posée en atelier (Duofolie Prefab)
	la face arrière de la fenêtre ou de la porte, élargie ou non du profilé de raccord complémentaire.  La membrane est appliquée sur chantier (Duofolie)

Du côté gros-œuvre, la membrane est collée au moyen d’un mastic à base de dispersion polymère  (OT 300) convenant pour tous les types de supports.  La largeur de la membrane est de 140 mm ou 200 mm. 
	L’espace entre la menuiserie et le gros-œuvre est comblé par une mousse de polyuréthane mono-composante qui polymérise avec l’humidité de l’air.  La valeur lambda de la mousse est de 0,025 W/m.K ou plus basse. La mousse contribue aussi à une bonne isolation acoustique. Pour une épaisseur de joint de 30 mm, le facteur de réduction obtenu est de R (C; Ctr) = 59 dB(-1; -3). Pour ceci il faudra toujours pouvoir fournir un rapport de test d’un bureau de contrôle belge reconnu. Cette isolation est toujours appliquée de façon à remplir tout l’interstice entre la menuiserie et l’isolation de façade.  De cette manière, la coupure thermique des profilés est complètement recouverte.  Le contact direct entre la mousse et la batée extérieure doit être évitée.  La mousse est suffisamment flexible pour reprendre les différences de mouvement entre la menuiserie et le gros-œuvre. 
	Entre la face avant de la menuiserie et la face arrière de la batée extérieure (derrière laquelle le châssis est positionné)  on applique un joint expansif constitué de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes imprégnée d’un mélange de résines synthétiques (Illmod 600).  Le joint expansif se présente pré-comprimé sous forme de rouleau et est muni d’une face auto-adhésive pour assurer une bonne adhésion à la menuiserie.  Il est résistant aux ultra-violets et étanche à la pluie battante au moins jusqu’à 600Pa.  Le joint expansif dispose d’un agrément technique étendu et permanent de l'UBAtc agrément thermique continu ( ATG 08/2315). 



Dans le cas où cette étanchéité à l’air est combinée à l’utilisation d’une membrane en EPDM sur l’extérieur, il faut veiller à ce qu’il ne se forme pas de condensation sur cette membrane EPDM.  En d’autres termes, il faut s’assurer lors du montage que la perméabilité à la vapeur de l’étanchéité à l’air soit supérieure à celle de la membrane EPDM.


