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Le Groupe Spécialisé N° 6 « Composants de baie, vitrages » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 28 juin 2011, le système de 
fenêtres LUCOBAY ESTHEA présenté par la Société ALPHACAN. Le présent 
document, auquel est annexé le dossier technique établi par le demandeur, 
transcrit l’Avis formulé par le Groupe Spécialisé n°6 sur l’aptitude à l’usage du 
procédé pour une utilisation dans le domaine d’emploi visé et dans les conditions 
de la France Métropolitaine. Cet Avis annule et remplace les Avis Techniques  
6/06-1706 et 6/08-1765 et ses additifs. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les fenêtres LUCOBAY ESTHEA sont des fenêtres à la française, à 
soufflet et oscillo-battantes à 1, 2, 3 ou 4 vantaux dont les cadres 
dormants et ouvrants sont réalisés à partir des profilés extrudés en 
P.V.C de coloris blanc, beige, gris, caramel ou marron pouvant être 
revêtus d’un film coloré sur la face extérieure et intérieure ou unique-
ment sur une de ces deux faces. 
Les dimensions maximales sont définies : 

- pour les fabrications non certifiées dans le Dossier Technique, 
- pour les fabrications certifiées, dans le Certificat de Qualification. 

1.2 Identification 

1.21 Profilés 
Les profilés PVC extrudés à GAILLAC et à SABLE par la société 
ALPHACAN, sont marqués à la fabrication : 

- soit selon les prescriptions de marquage précisées dans le règle-
ment de la marque NF - Profilés PVC (NF126) pour les coloris 
blanc et beige et gris, 

- soit d’un repère indiquant l’année de fabrication, le mois, la réfé-
rence de la composition vinylique, l’équipe ainsi que le sigle CSTB 
pour les profilés avec âme en PVC cellulaire, 

- soit d’un repère indiquant le code usine, la date et l’heure pour le 
coloris caramel monomatière et coextrudé ainsi que le sigle CSTB. 

1.22 Fenêtres 
Les fabrications certifiées sont identifiées par le marquage de Certifica-
tion, les autres n’ont pas d’identification prévue. 

1.3 Mise sur le marché 
Les produits relevant de la norme NF EN 14351-1+A1 sont soumis, 
pour leur mise sur le marché, aux dispositions de l’arrêté du 20 juillet 
2007 portant application pour les fenêtres et portes pour le bâtiment 
des décrets n° 92-647 du 8 juillet 1992, n° 95-1051 du 20 septembre 
1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l’aptitude à 
l’emploi des produits de construction. 
Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné 
des informations visées par l’annexe ZA de la norme NF EN  
14351-1+A1. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Il est identique au domaine proposé : en menuiserie extérieure, mise 
en œuvre : 
 En France métropolitaine : 

- dans des murs en maçonnerie ou en béton, sur ossature, la pose 
se faisant en applique, en tableau ou en feuillure intérieure, 

- sur des dormants existants (bois ou métalliques). 
 Dans les DOM (REUNION – ANTILLES – GUYANE) : 

- dans des murs en maçonnerie ou en béton, la pose se faisant gé-
néralement en tableau ou en applique au nu intérieur, 

- en feuillure intérieure. 

2.2 Appréciation sur le système 

2.21 Aptitude à l'emploi 

Stabilité 
Les fenêtres LUCOBAY ESTHEA présentent une résistance mécanique 
permettant de satisfaire à la seule disposition spécifique aux fenêtres 
figurant dans les lois et règlements et relative à la résistance sous les 
charges dues au vent. 

Sécurité 
Les fenêtres LUCOBAY ESTHEA ne présentent pas de particularité par 
rapport aux fenêtres traditionnelles.  

Sécurité vis-à-vis du feu 
Elle est à examiner selon la réglementation et le classement du bâti-
ment compte tenu du classement de réaction au feu des profilés (cf. 
Réaction au feu). 

Isolation thermique 
La faible conductivité du P.V.C et les alvéoles multiples confèrent à la 
menuiserie une isolation thermique intéressante évitant les phéno-
mènes de condensation superficielle.  
En période froide, les seuils aluminium et le profil 53/33 peuvent être 
le siège de condensations passagères. 

Etanchéité à l'air et à l'eau 
Elles sont normalement assurées par les fenêtres LUCOBAY ESTHEA. 
Au regard des risques d’infiltration, la soudure des assemblages consti-
tue une sécurité supplémentaire. 
L’exécution des assemblages mécaniques prévus au dossier Technique 
nécessite un soin particulier pour que leur étanchéité puisse être con-
sidérée comme équivalente à celle des assemblages soudés. 

Perméabilité à l’air des bâtiments 
En fonction du classement vis-à-vis de la perméabilité à l’air des fe-
nêtres, établi selon la NF EN 12-207, le débit de fuite maximum sous 
une différence de pression de 4 Pa obtenu par extrapolation est : 

- Classe A2* : 3,16 m3/h.m², 
- Classe A3* : 1,05 m3/h.m², 
- Classe A4* : 0,35 m3/h.m². 

Ces débits sont à mettre en regard de l’exigence de l’article 20 de 
l’arrêté du 24 mai 2006 et celles de l’article 17 de l’arrêté du  26 oc-
tobre 2010 (dès lors qu’il sera applicable) relatif aux caractéristiques 
thermiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiment, 
ainsi que dans le cadre des constructions BBC. 

Accessibilité aux handicapés 
Le système dispose de solutions de seuil permettant l’accès aux handi-
capés au sens de l’arrêté du 30 novembre 2007 avec la référence 
50/20. 

Entrée d’air  
Le système de menuiserie Lucobay Esthea permet la réalisation de 
deux types d’entailles (passage direct dormant ouvrant avec entrée en 
façade, passage direct dormant ouvrant avec entrée vers le bas côté 
extérieur et en façade côté intérieur) conformes aux dispositions du 
Cahier du CSTB 3376 pour l’intégration d’entrée d’air (certifiées ou 
sous Avis technique). 
De ce fait, le système de menuiserie Lucobay Esthea permet de satis-
faire l’exigence de l’article 13 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux 
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâti-
ments existants. 

Informations utiles complémentaires 
a) Eléments de calcul thermique lié au produit 

Le coefficient de transmission thermique UW peut être calculé selon 
la formule suivante :  

Uw = 
fg

ffgg

A + A
glgΨ + AU + AU

 

où :  
 UW est le coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue 

en W/(m2.K). 
 Ug est le coefficient surfacique en partie centrale du vitrage en 

W/(m2.K). Sa valeur est déterminée selon les règles Th-U. 
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 Uf est le coefficient surfacique moyen de la menuiserie en 
W/(m2.K), calculé selon la formule suivante :  

Uf = 
f

 fi  fi
A

AU Σ
 

- Ufi étant le coefficient surfacique du montant ou traverse nu-
méro « i », 

- Afi étant son aire projetée correspondante. La largeur des 
montants en partie courante est supposée se prolonger sur 
toute la hauteur de la fenêtre. 

 Ag est la plus petite des aires visibles du vitrage vues des deux 
côtés de la fenêtre, en m2. On ne tient pas compte des déborde-
ments des joints. 

 Af est la plus grande surface projetée de la menuiserie prise sans 
recouvrement, incluant la surface de la pièce d’appui éventuelle, 
vue des deux côtés de la fenêtre, en m2. 

 lg est la plus grande somme des périmètres visibles du vitrage 
vus des deux côtés de la fenêtre, en m. 

 Ψg est le coefficient linéique dû à l’effet thermique combiné de 
l’intercalaire du vitrage et du profilé, en W/(m.K). 
Des valeurs pour ces différents éléments sont données dans les 
tableaux en fin de première partie : 
- Ufi  : voir tableau 1. 
- Ψg : voir tableau 2. 
- Uw : voir tableaux 3a, 3a bis, 3b et 3b bis. Valeurs données à 

titre d’exemple pour des Ug de 1,1 et 0,8 W/m²K.  
Le coefficient de transmission thermique moyen Ujn peut être calcu-
lé selon la formule suivante :  

2
U+U

U wfw=jn

   
(1) 

où : 
 Uw est le coefficient de transmission surfacique de fenêtre nue en 

W/(m2.K). 
 Uwf est le coefficient de transmission surfacique de fenêtre avec 

fermeture en W/(m2.K), calculé selon la formule suivante : 

)Rw
wf (1/U

1U




  

(2) 

où : 
- ∆R étant la résistance thermique additionnelle, en m²K/W, ap-

portée par l’ensemble fermeture-lame d’air ventilée. Les va-
leurs de ∆R pris en compte sont : 0,15 et 0,19 m²K/W. 

Les formules (1) et (2) permettent de déterminer les valeurs de ré-
férence Ujn et Uwf en fonction de Uw. Elles sont indiquées dans le 
tableau ci dessous. 

 Uwf (W/m²K) Ujn (W/m²K) 

Uw 0,15 0,19 0,15 0,19 

0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 

0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 

1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 

1,2 1,0 1,0 1,1 1,1 

1,3 1,1 1,0 1,2 1,2 

1,4 1,2 1,1 1,3 1,3 

1,5 1,2 1,2 1,4 1,3 

1,6 1,3 1,2 1,4 1,4 

1,8 1,4 1,3 1,6 1,6 

2,0 1,5 1,4 1,8 1,7 

2,3 1,7 1,6 2,0 2,0 

2,6 1,9 1,7 2,2 2,2 

b) Eléments de calcul thermique de l’ouvrage 
Les valeurs Uw à prendre en compte dans le calcul du Ubât doivent 
tenir compte de la mise en œuvre du produit. 
Pour le calcul du coefficient Ubât, il y aura lieu de prendre en 
compte les déperditions thermiques au droit des liaisons entre le 
dormant et le gros œuvre. Ces déperditions sont représentées en 
particulier par le coefficient Ψ. 
Ψ est le coefficient de transmission linéique dû à l’effet thermique 
combiné du gros œuvre et de la menuiserie, en W/(m.K). 

La valeur du coefficient Ψ est dépendante du mode de mise en 
œuvre de la menuiserie. Selon les règles ThU 5/5 de 2005 « Ponts 
thermiques », la valeur Ψ peut varier de 0 à 0,35 w/m.K, pour une 
construction neuve ou pour une pose en rénovation avec dépose to-
tale. 
Pour une pose en rénovation avec conservation du dormant exis-
tant, il y aura lieu de déterminer la valeur Ψ. 

c) Facteurs solaires 
Le facteur solaire de la fenêtre avec ou sans protection solaire peut 
être calculé selon la formule suivante :  

SW = F x 
A+A

A.S+A.S

fg

ffgg  

 SW  est le facteur solaire de la fenêtre. 
 Sg est le facteur solaire du vitrage (avec ou sans protection so-

laire) déterminé selon les règles Th-S. 
 Sf est le facteur solaire moyen de la menuiserie : 

Sf = 
e
f

h
U α

 

- α étant le coefficient d’absorption de la menuiserie selon la 
couleur, donné par le tableau suivant : 

Couleur Valeur de  
α (*) 

Claire Blanc, jaune, orange,  
rouge clair 0,4 

Moyenne Rouge sombre, vert clair, bleu 
clair 0,6 

Sombre Brun, vert sombre,  
bleu vif 0,8 

Noire Noir, brun sombre,  
bleu sombre 1 

(*) Valeur forfaitaire ou valeur mesurée avec un minimum 
de 0,4 

- he étant le coefficient d’échanges superficiels, he =  
25 W/(m2.K), 

- Uf étant le coefficient surfacique moyen de la menuiserie en 
W/(m2.K). 

 Ag étant la surface (en m2) de vitrage la plus petite vue des deux 
côtés, intérieur et extérieur. 

 Af étant la surface (en m2) de la menuiserie la plus grande vue 
des deux côtés, intérieur et extérieur. 

 F étant le facteur multiplicatif :  
- pour une fenêtre au nu intérieur, F = 0,9, 
- pour une fenêtre au nu extérieur, F = 1. 

 σ le rapport de la surface de vitrage à la surface de la fenêtre est 
calculé selon la formule suivante :  

σ =  
A+A

A

fg

g
 

Pour les menuiseries de dimensions courantes, les facteurs solaires 
SW de la menuiserie, selon les règles Th-S, sont donnés dans le ta-
bleau 4. 

d) Réaction au feu 
Les profilés extrudés avec les matières LUCOREX PEN 674, PEN 642 
(marron) et PEN 642 (caramel) revêtus d’un film obtiennent à 
l’essai par rayonnement le classement M3 (PV CSTB n° RA11-
0223). 
Pour les produits classés M3 ou M4, il est important de s’assurer de 
leur conformité vis-à-vis de la règlementation de sécurité incendie. 

2.22 Durabilité-entretien 

Matière PVC vierge 
La composition vinylique employée et la qualité de la fabrication des 
profilés, régulièrement autocontrôlée, sont de nature à permettre la 
réalisation de fenêtres durables, avec un entretien réduit. 

Film 
Les films PVC MBAS fabriqué par la Société RENOLIT sont utilisés 
depuis de nombreuses années en utilisation extérieure, notamment 
pour les profilés de fenêtres. 
L’examen de profilés filmés avec les produits MBAS de  RENOLIT ayant 
subi un vieillissement naturel à BANDOL ainsi que l’expérience favo-
rable d’utilisation en fenêtre en Europe et notamment en France doi-
vent permettre de compter sur une conservation satisfaisante de 
l’aspect de l’ordre d’une dizaine d’années pour les couleurs définies 
dans le Dossier de Travail. 
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Le décollement de film MBAS de  RENOLIT sur le profilé qui n’a pas été 
observé lors de l’enquête ni au cours des essais, ne semble pas à 
craindre. 
La qualité de soudures des profilés filmés avec les produits MBAS de  
RENOLIT entre eux n’est pas altérée par la présence du film. Il n’a pas 
été relevé de problème de compatibilité entre les matériaux adjacents 
utilisés lors de la fabrication ou de la mise en œuvre des fenêtres 
(profilés d’étanchéité ou mastic) au contact du film. 
Les valeurs de résistance au choc de corps dur ne sont pas remises en 
cause par la présence du film MBAS de RENOLIT. 

Fenêtre 
Les fenêtres LUCOBAY ESTHEA sont en mesure de résister aux sollici-
tations résultant de l’usage et les éléments susceptibles d’usure (quin-
cailleries et profilés complémentaires d’étanchéité) sont aisément 
remplaçables. 

2.23 Fabrication - Contrôle 

Profilés PVC 
Les dispositions prises par l’extrudeur sont de nature à assurer la 
constance de qualité des profilés. 
Les profilés de coloris blancs, beiges ou gris bénéficient de la marque 
NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF126). 
L’autocontrôle de fabrication des profilés avec âme en PVC cellulaire 
fait l’objet d’un suivi par le CSTB et ils sont marqués. 

Fenêtres 
La fabrication des fenêtres est réalisée par des entreprises assistées 
par la Société ALPHACAN. 
Chaque unité de fabrication de fenêtres peut bénéficier d’un Certificat 
de Qualification constatant la conformité du produit à la description qui 
en est faite dans le Dossier Technique et précisant les caractéristiques 
A*E*V* complétées dans le cas du certificat ACOTHERM par les per-
formances thermiques et acoustiques des fenêtres fabriquées. 
Les fenêtres certifiées portent sur la traverse haute du dormant : les 
marques, les références de marquage ainsi que les classements attri-
bués selon les modèles ci-dessous : 

usine-gamme   
A* E* V*  

ou dans le cas des produits certifiés ACOTHERM 

usine-gamme 
  

A* E* V*  
AC x  Th y 

x et y selon tableaux ACOTHERM 
Pour les fenêtres destinées à être mises sur le marché, les contrôles de 
production usine (CPU) doivent être exécutés conformément au para-
graphe 7.3 de la NF EN 14351-1+A1. Les fenêtres certifiées par le 
CSTB satisfont aux exigences liées à ces contrôles. 

2.24 Mise en œuvre 
Ce procédé peut s'utiliser sans difficulté particulière dans un gros-
œuvre de précision normale. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 
Les fenêtres doivent être conçues compte tenu des performances 
prévues dans le document FD DTU 36.5 P3 « Mise en œuvre des fe-
nêtres et portes extérieures Partie 3 : Mémento de choix en fonction 
de l’exposition ». 
De façon générale, la flèche de l’élément le plus sollicité sous la pres-
sion de déformation P1 telle qu’elle est définie dans ce document, doit 
rester inférieure au 1/150e de sa portée sans pour autant dépasser  
15 mm sous 800 Pa. 
Les vitrages isolants seront titulaires d’un Certificat de Qualification. 
Dans le cas de vitrage d'épaisseur de verre supérieure à 12 mm, le 
fabricant doit s'assurer, par voie expérimentale, que la conception 
globale de la menuiserie (ferrage, profilés, renforts) permet de satis-
faire aux critères mécaniques spécifiques prévus par la norme NF P  
20-302. 

2.32 Conditions de fabrication 

Profilés PVC 
Les références des compositions vinyliques avec leurs caractéristiques 
d’identification ou leurs codes homologations CSTB associés sont 
données dans le tableau 5. 

Les caractéristiques de composition vinylique de la matière caramel 
sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Caractéristiques PEN 642 PEN 642 

Température de 
ramollissement VICAT (°C) 79  2 79  2 

Masse volumique (g/cm3) 1,43  0,04 1,43  0,04 

Taux de cendres (%) 9,6  1,5 9,6  1,5 

D.H.C. (min) 36  15 36  15 

Coloris Caramel Marron 

L’autocontrôle de fabrication des profilés de coloris caramel doit faire 
l’objet d’un suivi par le CSTB. 
Les méthodes d'essais à utiliser pour la détermination de ces caracté-
ristiques sont celles indiquées dans les normes NF EN 12608 ou NF T 
54-405 et dans le règlement de la marque NF. 
Les profilés blancs, beiges ou gris doivent faire l’objet de la marque 
NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF126). 
Les profilés utilisés dans les DOM doivent être fabriqués avec la ma-
tière LUCOREX PEN 674 de coloris blanc. 
L’autocontrôle de fabrication et le marquage des profilés de coloris 
caramel et avec une âme en PVC cellulaire font l’objet d’un suivi par le 
CSTB. 

Film PVC MBAS de RENOLIT 
Le film RENOLIT MBAS doit présenter les caractéristiques ci-après :  

- épaisseur 200 ± 15 µ, 
- allongement rupture ≥ 100 %, 
- résistance en traction ≥ 20 N/mm2, 

et présenter une spectrographie infrarouge conforme à celle déposée 
au dossier. 
Les coloris sont définis par les caractéristiques L* a* b* ci-après : 

Couleur Réf. RENOLIT L* a* b* 

Chêne moyen 3.1490.08    

Chêne doré 3.2178.001    

Acajou 3.20650.21    

Pin oregon 3.119.2001    

Chêne marais 3.2142.001    

Chêne foncé 3.2052.089    

Pin douglas 3.3152009    

Pin sylvestre 3.3069041    

Chêne clair 3.31180.76    

Blanc cérusé 3.1790.02    

Vert tendre 1.6110.05 42.41 -28.37 20.58 

Vert foncé 1.6125.05 27.92 -4.35 2.06 

Bleu clair 1.5056.05 47.61 -15.39 -37.21 

Rouge foncé 1.3081.05 32.09 26.22 12.35 

Rouge 1.3054.05 39.54 40.70 21.01 

Blanc granité 1.9152.05 96.39 -0.88 4.95 

Brun 1.8875.05 25.63 1.53 1.71 

Jaune 1.1087.05 80.75 1.64 69.47 

Gris 1.7155.05 63.49 -1.25 -3.41 

Rouge vin 1.3005.05 28.82 16.75 4.90 

Vert mousse 1.6005.05 31.17 -13.95 2.80 

Bleu acier 1.5150.05 26.85 -0.86 -8.67 

Gris anthracite 1.7016.05 33.10 -0.81 -2.77 

Gris clair 1.7251.05 80.66 -1.27 -1.40 

Blanc crème 1.1379.05 89.66 1.59 9.09 

Brun granité 1.8518.05 25.65 0.34 1.29 

Bleu brillant 1.5007.05 43.96 -5.87 -22.51 

 
FENETRES PVC 
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Profilés d’étanchéité 
Les profilés d’étanchéité en TPE doivent être extrudés ou coextrudés 
ou postextrudés avec les matières homologuées référencées avec les 
codes CSTB ci-après :  

- A505, A169, A158 coloris blanc, 
- A504 coloris gris, 
- A502 coloris beige 
- A176 coloris noir. 

Profilés filmés 
De façon générale, la fabrication des profilés fait l’objet d’un contrôle 
permanent défini dans le Dossier Technique et dont les résultats sont 
consignés sur un registre. 
La régularité, l’efficacité et les conclusions de ces autocontrôles seront 
vérifiées par le CSTB, et il en sera rendu compte. 

Fenêtres 
Les fenêtres doivent être fabriquées conformément au document 
« Conditions Générales de Fabrication des Fenêtres en PVC faisant 
l’objet d’un Avis Technique ». 
Les soudures en trapèze doivent être exécutées sur du matériel spéci-
fique. 
Les profilés de dormant et d’ouvrant de coloris gris doivent être sys-
tématiquement renforcés. 
Les profilés de dormant et d’ouvrant caramel doivent être systémati-
quement renforcés. 
Les profilés de dormant et d’ouvrant filmés doivent être renforcés 
systématiquement dès que le coloris du film en face extérieure pré-
sente une valeur de L inférieure à 82 ou non définie. 
Les chambres extérieures des profilés dont le film de la face extérieure 
présente un coloris avec une valeur de L inférieure à 82 ou non définie 
ou extrudés avec une matière grise doivent être mises en communica-
tion avec l’extérieur au moyen d’orifices. 
La mise en œuvre des vitrages en atelier sur sera faite conformément 
à la norme XP P 20-650-1 (NFP20-650-1). 
Les contrôles sur les fabrications bénéficiant du droit d’usage de la 
marque « NF-Certifié CSTB Certified Menuiseries et Blocs Baies PVC 
(NF 220) » doivent être exécutés selon les modalités et fréquences 
retenues dans le document NF 220. 
Pour les fabrications n’en bénéficiant pas, il appartient au Maître 
d’ouvrage ou à son délégué de vérifier le respect des prescriptions 
techniques ci-dessus et en particulier le classement A*E*V* des me-
nuiseries. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Les fenêtres doivent être mises en œuvre conformément aux docu-
ments NF DTU 36.5 (P1-1 et P1-2) et « Menuiseries en PVC faisant 
l’objet d’un Avis Technique. Conditions générales de mise en œuvre en 
travaux neufs et sur dormants existants ». e-Cahiers CSTB 3521. 
Une exposition extérieure des profilés monoparois PVC plaxés sur la 
face extérieure avec un coloris présentant une valeur de L inférieure à 
82 ou non définie peut occasionner des déformations permanentes de 
ces habillages. 
Les orifices d’aération des chambres extérieures dormant ne devront 
pas être obstrués par la mise en œuvre. 
Lorsque les fenêtres sont vitrées sur chantier, la mise en œuvre des 
vitrages doit s’effectuer conformément au NF DTU 39 1-1. 
Lorsque l’usinage des extrémités d’une pièce d’appui, dans le plan du 
nez de la fourrure d’épaisseur, ne se fait pas au droit d’une cloison 
PVC, un bouchon d’obturation doit être mis en place au montage afin 
d’assurer après ajustement l’étanchéité avec le gros œuvre.  

Que la solution d’obturation soit une mousse compressible de masse 
volumique supérieure à 65 kg/m3 ou une colle-bi composante sans 
solvant FESTIX PU37 sur environ 5 cm de profondeur, l’aptitude à 
l’adhérence cohésive doit être satisfaite pour l’ensemble des produits 
de calfeutrement cités. 
Dans le cas de mise en œuvre au nu extérieur avec isolation exté-
rieure, des dispositions sont à prendre pour que les eaux d’infiltration 
éventuelles à la liaison avec la paroi extérieure, puisse être rejetées à 
l’extérieur et les fixations doivent être traitées contre la corrosion en 
atmosphère extérieure. 
Pour les DOM, une prescription particulière concerne les fixations : 
distance maximale entre 2 fixations de 0,60 m. 
Sauf dispositions particulières, certaines configurations de fenêtres 
oscillo-battantes ou à soufflet (dimensions, poids de vitrages, position-
nement de poignée…) peuvent conduire à un effort d’amorçage de 
fermeture de la position soufflet du vantail supérieur à 100 N. 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du système LUCOBAY ESTHEA, dans le domaine 
d’emploi accepté, est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 30 juin 2016. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n°6  
Le Président 

Pierre MARTIN 

3. Remarques complémentaires du Groupe 
Spécialisé 

Le seuil de 50/20 est monté systématiquement filant sous les mon-
tants. Un délignage du nez de seuil est réalisé afin d'assurer la mise en 
place du calfeutrement au gros œuvre et le fond de joint (10 x 
6,5 mm).  
Afin de prendre en compte l'épaisseur de la patte, il sera nécessaire de 
relever le caillebotis pour limiter le ressaut du seuil à 20 mm. 

Le Rapporteur du Groupe spécialisé n°6 
Hubert LAGIER 
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Tableau 1 – Valeurs de Ufi 

Dormant Ouvrant Battement 
Renforcement Largeur de 

l’élément 
(m) (1) 

Ufi élément W/(m².K) 

Dormant Ouvrant Triple vitrage Double vitrage 

53/28 52/13  1 1 0,090 2,0 2,0 

53/28 52/13  0 1 0,090 1,9 1,9 

53/28 52/13  0 0 0,090 1,5 1,6 

 52/13 / 52/14 51/30N  1 0,108 1,8 1,7 

 52/13 / 52/14 51/30N  2 0,108 2,1 2,0 

53/28 55/13  1 1 0,098 1,7 1,7 

53/28 55/13  0 1 0,098 1,6 1,6 

53/28 55/13  0 0 0,098 1,4 1,4 

 55/13 / 55/14 55/30  1 0,124 1,3 1,4 

 55/13 / 55/14 55/30  2 0,124 1,5 1,6 

 (1) : Largeur projetée (parcloses comprises) 

Tableau 2 – Valeurs de Ψg (ouvrants et dormants non renforcés) 

Type d’intercalaire Profilés 
Ug en W/m².K 

0,8 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,6 

Ψg (aluminium) 
52/13 0,105 0,079 0,078 0,075 0,073 0,070 0,067 0,059 

55/13 0,104 0,079 0,078 0,075 0,073 0,070 0,067 0,059 

Ψg (WE selon EN 10077) 
52/13 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

55/13 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Ψg (TGI Spacer) 
52/13 0,061 0,044 0,043 0,042 0,041 0,039 0,038 0,034 

55/13 0,061 0,044 0,043 0,042 0,041 0,039 0,038 0,034 

Ψg (SGG SWISSPACER V) 
52/13 0,044 0,031 0,030 0,028 0,026 0,025 0,023 0,018 

55/13 0,044 0,030 0,030 0,030 0,029 0,028 0,023 0,018 

Tableau 3a – Exemple de coefficients Uw pour une menuiserie claire ou plaxée avec un coloris extérieur L*>82 équipée d’un vitrage 
ayant un Ug de 1,1 W/m²K et pour le dormant réf. 5328 pris en dos de dormant 

Type menuiserie Réf. ouvrant Uf  
W/(m2.K) 

Coefficient de la fenêtre nue 
UW 

W/(m2.K) 

Intercalaire du vitrage isolant 

Aluminium WE EN 10077 TGI Spacer Swisspacer V 

Fenêtre 1 vantail 
1,25 x 1,48 m (L x H) 

(S<2.3 m²) 

52/13 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 

55/13 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 

Fenêtre 2 vantaux 
1,53 x 1,48 m (L x H) 

(S<2.3 m²) 

52/13 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 

55/13 1,4 1,5 1,4 1,3 1,3 

Porte-fenêtre 2 vantaux 
1,53 x 2,18 m (L x H) 

(S>2.3 m²) 

52/13 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 

55/13 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 

Nota : Les valeurs du tableau 3a ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : 
- Fenêtre 1 vantail  traverses ouvrant renforcées 
- Fenêtre 2 vantaux : 1 montant central ouvrant renforcé 
- Porte-fenêtre 2 vantaux : montants centraux ouvrant renforcés  
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Tableau 3a bis – Exemple de coefficients Uw  pour une menuiserie claire ou plaxée avec un coloris extérieur L*>82, équipée d’ un 
vitrage ayant un Ug de 0,8 W/m²K et pour le dormant réf. 5328 pris en dos de dormant 

Type menuiserie Réf. ouvrant Uf  
W/(m2.K) 

Coefficient de la fenêtre nue 
UW 

W/(m2.K) 

Intercalaire du vitrage isolant 

Aluminium WE EN 10077 TGI Spacer Swisspacer V 

Fenêtre 1 vantail 
1,25 x 1,48 m (L x H) 

(S<2.3 m²) 

52/13 1,7 1,3 1,2 1,2 1,1 

55/13 1,5 1,3 1,1 1,1 1,1 

Fenêtre 2 vantaux 
1,53 x 1,48 m (L x H) 

(S<2.3 m²) 

52/13 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 

55/13 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 

Porte-fenêtre 2 vantaux 
1,53 x 2,18 m (L x H) 

(S>2.3 m²) 

52/13 1,7 1,4 1,2 1,2 1,2 

55/13 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 

Nota : Les valeurs du tableau 3a bis ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : 
- Fenêtre 1 vantail  traverses ouvrant renforcées 
- Fenêtre 2 vantaux : 1 montant central ouvrant renforcé 
- Porte-fenêtre 2 vantaux : montants centraux ouvrant renforcés 

Tableau 3b – Exemple de coefficients Uw pour une menuiserie plaxée avec un coloris extérieur L*<82 ou non défini ou composée de 
profilés extrudés avec une matière grise équipée d’un vitrage ayant un Ug de 1,1 W/m²K et pour le dormant réf. 5328 pris en dos 
de dormant 

Type menuiserie Réf. ouvrant Uf  
W/(m2.K) 

Coefficient de la fenêtre nue 
UW 

W/(m2.K) 

Intercalaire du vitrage isolant 

Aluminium WE EN 10077 TGI Spacer Swisspacer V 

Fenêtre 1 vantail 
1,25 x 1,48 m (L x H) 

(S<2.3 m²) 

52/13 2,0 1,5 1,5 1,4 1,4 

55/13 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 

Fenêtre 2 vantaux 
1,53 x 1,48 m (L x H) 

(S<2.3 m²) 

52/13 2,0 1,6 1,6 1,5 1,5 

55/13 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 

Porte-fenêtre 2 vantaux 
1,53 x 2,18 m (L x H) 

(S>2.3 m²) 

52/13 2,0 1,6 1,5 1,5 1,4 

55/13 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 

Nota : Les valeurs du tableau 3b ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : 
- Fenêtre 1 vantail : ouvrant et dormant renforcés 
- Fenêtre 2 vantaux : ouvrant et dormant renforcés 
- Porte-fenêtre 2 vantaux : ouvrant et dormant renforcés 

Tableau 3b bis – Exemple de coefficients Uw  pour une menuiserie plaxée avec un coloris extérieur L*<82 ou non défini ou 
composée de profilés extrudés avec une matière grise équipée d’un vitrage ayant un Ug de 0,8 W/m²K et pour le dormant réf. 5328 
pris en dos de dormant 

Type menuiserie Réf. ouvrant Uf  
W/(m2.K) 

Coefficient de la fenêtre nue 
UW 

W/(m2.K) 

Intercalaire du vitrage isolant 

Aluminium WE EN 10077 TGI Spacer Swisspacer V 

Fenêtre 1 vantail 
1,25 x 1,48 m (L x H) 

(S<2.3 m²) 

52/13 2,0 1,4 1,3 1,3 1,2 

55/13 1,7 1,3 1,2 1,2 1,2 

Fenêtre 2 vantaux 
1,53 x 1,48 m (L x H) 

(S<2.3 m²) 

52/13 2,0 1,5 1,3 1,4 1,3 

55/13 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 

Porte-fenêtre 2 vantaux 
1,53 x 2,18 m (L x H) 

(S>2.3 m²) 

52/13 2,0 1,4 1,3 1,3 1,2 

55/13 1,6 1,3 1,2 1,2 1,2 

Nota : Les valeurs du tableau 3b bis ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : 
- Fenêtre 1 vantail : ouvrant et dormant renforcés 
- Fenêtre 2 vantaux : ouvrant et dormant renforcés 
- Porte-fenêtre 2 vantaux : ouvrant et dormant renforcés 
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Tableau 4 – Facteurs solaires SW pour les menuiseries de dimensions courantes selon les règles Th-S 

a) Menuiserie claire ou plaxée avec un coloris extérieur L*  82 

Sg facteur solaire du vitrage 
avec protection solaire éventuelle Sw 

Fenêtre 1 vantail : 1,48 m x 1,25 m (H x l) (Hors-tout), Réf. Dormant : 5328 

Référence ouvrant 52/13 55/13 

Ag en m2 1,391 1,3533 

Af en m2 0,459 0,4967 

σ  0,75 0,73 

Uf menuiserie en W/(m2.K) 1,7 1,5 

Valeur forfaitaire de   (menuiserie) 0,4 0,4 

0,1 0,07 0,07 

0,2 0,14 0,14 

0,3 0,21 0,20 

0,4 0,28 0,27 

0,5 0,34 0,33 

0,6 0,41 0,40 

0,7 0,48 0,47 

Fenêtre 2 vantaux : 1,48 m x 1,53 m (H x l) (Hors-tout), Réf. Dormant : 5328 

Référence ouvrant 52/13 / 52/14 – 51/30N 55/13 / 55/14 – 55/30 

Ag en m2 1,6146 1,5536 

Af en m2 0,6498 0,7108 

σ  0,71 0,69 

Uf menuiserie en W/(m2.K) 1,6 1,4 

Valeur forfaitaire de   (menuiserie) 0,4 0,4 

0,1 0,07 0,07 

0,2 0,13 0,13 

0,3 0,20 0,19 

0,4 0,26 0,25 

0,5 0,33 0,32 

0,6 0,38 0,38 

0,7 0,46 0,44 

Porte-fenêtre 2 vantaux : 2,18 m x 1,53 m (H x l) (Hors-tout), Réf. Dormant : 5328 

Référence ouvrant 52/13 / 52/14 – 51/30N 55/13 / 55/14 – 55/30 

Ag en m2 2,484 2,4006 

Af en m2 0,8514 0,9348 

σ  0,74 0,72 

Uf menuiserie en W/(m2.K) 1,7 1,4 

Valeur forfaitaire de   (menuiserie) 0,4 0,4 

0,1 0,07 0,07 

0,2 0,14 0,14 

0,3 0,21 0,20 

0,4 0,27 0,26 

0,5 0,34 0,33 

0,6 0,41 0,39 

0,7 0,48 0,46 

Ces valeurs sont à diviser par 0,9 pour une pose au nu extérieur 
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b) Menuiserie avec des profilés extrudés avec une matière grise ou plaxés avec un coloris extérieur L*<82 ou non défini 

Sg facteur solaire du vitrage 
avec protection solaire éventuelle Sw 

Fenêtre 1 vantail : 1,48 m x 1,25 m (H x l) (Hors-tout), Réf. Dormant : 5328 

Référence ouvrant 52/13 55/13 

Ag en m2 1,391 1,3533 

Af en m2 0,459 0,4967 

σ  0,75 0,73 

Uf menuiserie en W/(m2.K) 2,0 1,7 

Valeur forfaitaire de   (menuiserie) 0,4 0,6 0,8 1,0 0,4 0,6 0,8 1,0 

0,1 0,07 0,08 0,08 0,09 0,07 0,08 0,08 0,08 

0,2 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15 

0,3 0,21 0,21 0,22 0,22 0,20 0,21 0,21 0,21 

0,4 0,28 0,28 0,28 0,29 0,27 0,27 0,28 0,28 

0,5 0,35 0,35 0,35 0,36 0,34 0,34 0,34 0,35 

0,6 0,41 0,42 0,42 0,42 0,40 0,40 0,41 0,41 

0,7 0,48 0,48 0,49 0,49 0,47 0,47 0,47 0,48 

Fenêtre 2 vantaux : 1,48 m x 1,53 m (H x l) (Hors-tout), Réf. Dormant : 5328 

Référence ouvrant 52/13 / 52/14 – 51/30N 55/13 / 55/14 – 55/30 

Ag en m2 1,6146 1,5536 

Af en m2 0,6498 0,7108 

σ  0,71 0,69 

Uf menuiserie en W/(m2.K) 2,0 1,7 

Valeur forfaitaire de   (menuiserie) 0,4 0,6 0,8 1,0 0,4 0,6 0,8 1,0 

0,1 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 

0,2 0,14 0,14 0,14 0,15 0,13 0,14 0,14 0,14 

0,3 0,20 0,20 0,21 0,21 0,19 0,20 0,20 0,20 

0,4 0,26 0,27 0,27 0,28 0,25 0,26 0,26 0,27 

0,5 0,33 0,33 0,34 0,34 0,32 0,32 0,32 0,33 

0,6 0,39 0,40 0,40 0,41 0,38 0,38 0,39 0,39 

0,7 0,46 0,46 0,47 0,47 0,44 0,44 0,45 0,45 

Porte-fenêtre 2 vantaux : 2,18 m x 1,53 m (H x l) (Hors-tout), Réf. Dormant : 5328 

Référence ouvrant 52/13 / 52/14 – 51/30N 55/13 / 55/14 – 55/30 

Ag en m2 2,484 2,4006 

Af en m2 0,8514 0,9348 

σ  0,74 0,72 

Uf menuiserie en W/(m2.K) 2,0 1,7 

Valeur forfaitaire de   (menuiserie) 0,4 0,6 0,8 1,0 0,4 0,6 0,8 1,0 

0,1 0,07 0,08 0,08 0,09 0,07 0,08 0,08 0,08 

0,2 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15 

0,3 0,21 0,21 0,22 0,22 0,20 0,20 0,21 0,21 

0,4 0,28 0,28 0,28 0,29 0,27 0,27 0,27 0,28 

0,5 0,34 0,35 0,35 0,35 0,33 0,33 0,34 0,34 

0,6 0,41 0,41 0,42 0,42 0,40 0,40 0,40 0,41 

0,7 0,48 0,48 0,48 0,49 0,46 0,46 0,47 0,47 

Ces valeurs sont à diviser par 0,9 pour une pose au nu extérieur 

Tableau 5 – Caractéristiques d’identification ou code homologation des compositions vinyliques utilisées 

Références de 
composition 

vinylique 

ALPHACAN - LUCOREX PEN SOLVAY 

674 614 677 674/1015 A 674/1015 B 677/1015 A 674/7035 A Benvic PEH 
842/0830 

Coloris Blanc Blanc Blanc Beige Beige Beige Gris Gris 

Code 
homologation 222A 222A 222B 308A 308A 308B 339 316 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur

A. Description 
1. Principe 
Les fenêtres LUCOBAY ESTHEA sont des fenêtres et portes-fenêtres à 
la française (à 1, 2 ou 3 ou 4 vantaux) ou des fenêtres oscillo-
battantes (à 1 ou 2 vantaux) et à soufflet dont les cadres tant dor-
mants qu’ouvrants sont réalisés avec des profilés extrudés en PVC de 
coloris blanc, beige, gris, caramel ou marron pouvant être revêtus d’un 
film coloré sur la face extérieure et intérieure ou uniquement sur une 
de ces deux faces. 

2. Constituants 

2.1 Profilés PVC ((P) : possibilité de plaxage, 
(*) : profilés de diffusion restreinte) 

Les profilés sont extrudés à partir des compositions vinyliques sui-
vantes : 
 Coloris blanc : 

- LUCOREX PEN 674 d’Alphacan 
- LUCOREX PEN 614 d’Alphacan 
- LUCOREX PEN 677 d’Alphacan 

 Coloris beige : 
- LUCOREX PEN 674/1015A d’Alphacan 
- LUCOREX PEN 674/1015B d’Alphacan 
- LUCOREX PEN 677/1015A d’Alphacan 

 Coloris gris : 
- LUCOREX PEN 674/7035A d’Alphacan 
- BENVIC PEH 842/0830 de Solvay 

 Pour les lèvres souples coextrudées : 
- Matières homologuées avec les codes CSTB : 
□ A505 coloris blanc 
□ A504 coloris gris 
□ A502 coloris beige 

2.11 Profilés principaux 
 Dormants avec joints coextrudés :  

- Courants : 53/20(P) - 53/201 - 53/21 - 53/41(P) - 53/42 - 
53/421E(P) - 53/422E - 53/43 - 53/433 - 53/51(P) - 53/39 

- A aile de recouvrement : 53/23(P) - 53/28(P) - 53/29 – 53/30 - 
53/31 - 53/34(P) – 53/35 - 53/35N 

 Dormants larges : 53/44(P) – 53/46(P) – 53/47 – 53/48 – 53/481 - 
53/49(P) - 56/44(P) - 56/46(P)  - 63/44(*) – 63/46(*) 

 Ouvrants avec recouvrement : 52/11(P) – 52/13(P) – 52/15(P) - 
52/18(P) - 55/13(P) – 55/15(P) - 57 /13(*)(P) - 57/15(*)(P) - 59 /13(*) 
- 59/15(*) 

 Ouvrants sans recouvrement : 52/12(P) - 52/14(P) – 52/16(P) - 
55/14(P) - 55/16(P) - 57 /14(*)(P)– 57/16(*)(P) - 59 /14(*) - 59/16(*) 

 Meneaux – Traverses dormant : 53/33(P) - 53/38(P) 
 Traverse dormant : 65/13(P) 
 Meneaux – traverses d’ouvrant – traverse dormant : 52/17(P)  
 Meneaux – traverses d’ouvrant : 55/17(P) - 57/17(*)(P) - 59/17(*) 
 Battement : 51/30N(P)  - 51/31 - 51/37 - 51/47(P)  - 51/49(P)  (mono-

bloc) - 55/30(P)  – 62/30(*) - 62/31(*) - 62/32(*) - 62/33(*) 
 Pièces d’appui : 20/591(P) - 20/65(P) - 20/69 – 20/72 - 50/61(P) - 

51/60(P) – 51/61– 51/62 
 Coulisses – Fourrures d’épaisseur : 20/57 - 50/53 - 50/54(P) – 

50/58(P)  – 50/58 NF 
 Fourrures d’épaisseur : 20/04 - 20/50 - 30/52(P)  – 51/50(P)  - 

51/51(P)  – 51/53(P)  – 51/54(P)  - 51/55(P)  – 51/56(P)  – 51/57(P)  – 
51/58(P)  – 51/59(P) 

 Elargisseur de dormant : 50/69 - 50/19(P) 

2.12 Profilés complémentaires 
 Parcloses avec joint coextrudé : 50/34 - 50/30 - 55/41(P) – 50/31 – 

55/29 - 50/40 -  55/49N(P) – 50/49N(P) – 60/20(*) – 63/20 – 50/42(P) 

- 50/26 - 50/32(P) - 50/33 – 50/28(P) – 62/22(*) - 62/20(*) - 
62/21(*) – 50/29(P) - 62/23(*) – 55/24 – 50/24 - 50/27 - 50/39 – 
50/48 - 50/43 - 50/36 

 Battement intérieur : 51/35 - 51/38 - 51/39A – 51/41(P) – 51/411 - 
51/42 – 51/43(P) – 51/45(P) – 51/46(P) – 51/48 - 60/30(*)(P) – 
62/34(*) - 62/35(*) - 62/36(*) - 62/37(*) 

 Lames de soubassement : 20/80 – 50/81 – 50/81N(P)   
 Rejet d’eau : 20/60 – 20/61 – 20/62 - 20/67 - 20/99(P)  – 21/60(P)  - 

62/60(*) 
 Profilé cale de jeu : 20/70 
 Profilés clips : 25/87 
 Petit bois : 20/93 - 50/92A – 50/93 – 50/99(P)   
 Seuil PVC : 50/20 
 Profilés d’habillage : 20/66(P)  - 20/71 - 20/74 - 20/77(P)  -  

20/81(P)  - 20/82 - 20/83 - 20/84 - 20/85 - 20/86(P)  - 20/87(P)  - 
20/89 - 20/94 – 20/95(P)  - 20/96 – 20/97 - 23/79 - 50/66 – 50/71 - 
50/74 – 50/75 – 50/83(P)  – 50/87(P)  – 50/88 – 50/89 - 50/90 – 
50/91A(P)  – 50/94 – 50/95 - 50/96(P)  – 53/70 – 51/701(P)   

 Bouchement de rainure : 30/72 - 50/70 - 50/72 

2.2 Film coloré MBAS de RENOLIT 
Le film MBAS de RENOLIT est un film PVC plastifié de 150 m 
d’épaisseur, revêtu d’une couche acrylique de 50 m d’épaisseur.  
Les coloris sont les suivants : 

Couleur Réf. RENOLIT L* a* b* 

Chêne moyen 3.1490.08    

Chêne doré 3.2178.001    

Acajou 3.20650.21    

Pin oregon 3.119.2001    

Chêne marais 3.2142.001    

Chêne foncé 3.2052.089    

Pin douglas 3.3152009    

Pin sylvestre 3.3069041    

Chêne clair 3.31180.76    

Blanc cérusé 3.1790.02    

Vert tendre 1.6110.05 42.41 -28.37 20.58 

Vert foncé 1.6125.05 27.92 -4.35 2.06 

Bleu clair 1.5056.05 47.61 -15.39 -37.21 

Rouge foncé 1.3081.05 32.09 26.22 12.35 

Rouge 1.3054.05 39.54 40.70 21.01 

Blanc granité 1.9152.05 96.39 -0.88 4.95 

Brun 1.8875.05 25.63 1.53 1.71 

Jaune 1.1087.05 80.75 1.64 69.47 

Gris 1.7155.05 63.49 -1.25 -3.41 

Rouge vin 1.3005.05 28.82 16.75 4.90 

Vert mousse 1.6005.05 31.17 -13.95 2.80 

Bleu acier 1.5150.05 26.85 -0.86 -8.67 

Gris anthracite 1.7016.05 33.10 -0.81 -2.77 

Gris clair 1.7251.05 80.66 -1.27 -1.40 

Blanc crème 1.1379.05 89.66 1.59 9.09 

Brun granité 1.8518.05 25.65 0.34 1.29 

Bleu brillant 1.5007.05 43.96 -5.87 -22.51 

Le plaxage s’effectue selon les figures du dossier technique. 
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2.3 Profilés en aluminium 
 Seuil : AL 
 Protection traverse basse : 20/16 
 Rejet d’eau : 20/17 

2.4 Profilés de renfort en acier galvanisé (en 
acier galvanisé classe Z 275 (NF A 36-321)) 

 Dormants : RF10 - RF7 – RF13 – tube de 30 x 20 épaisseur 1,5 - 
RF50 - RF21, RF 42 – RF55, RF41 - RF23 

 Elargisseur de dormant : RF5 
 Traverses / meneaux dormants / ouvrants : RF22 – RF12 – RF47 – 

RF49 (traverses / meneaux ouvrants) 
 Ouvrants : RF58, RF58.2 – RF62, RF62P (pré-percé en longueur 

de 1,84 m) – RF35, RF36 – RF38, RF38P (pré-percé en longueur de 
1,92 m) - RF59 – RF61, RF61P (pré-percé en longueur de 1,96 m)  

 Battement monobloc : RF6 
Les tableaux 1 détaillent la répartition de ces profilés. 

2.5 Profilés complémentaires d’étanchéité 
Les lèvres souples de frappe et de vitrage ouvrant et dormant coextru-
dées avec les matières TPE homologuées par les codes CSTB suivants : 

- A 505 pour le coloris blanc, 
- A 504 pour le coloris gris, 
- A 502 pour le coloris beige. 

Les profilés clipés sont : 
 de frappe ouvrant : 10/55, matière de partie active en coloris blanc 

homologuée avec le code CSTB A169 
 de vitrage ouvrant : 10/54, matière de partie active en coloris blanc 

homologuée avec le code CSTB A158 
 de vitrage ouvrant 52/11 et 52/12 de remplacement : 10/60 et joint 

de frappe de remplacement ouvrant, dormant, de seuil Bilcocq AL : 
10/59, matières des parties actives TPE homologuées avec les codes 
CSTB : 
- A168, A169 coloris blanc 
- A172 coloris gris 
- A176 coloris noir 

 sous ouvrant pour seuil AL : réf. XP2, matière en coloris noir homo-
loguée avec le code CSTB D700 

2.6 Accessoires 
 Embouts de battement monobloc : 78/74 
 Embouts de battement extérieur : 78/45 - 78/03 - 78/16 - 78/29 - 

78/49 - 78/15 
 Embouts de jonction montant traverse ouvrant : 78/70 – 78/78  
 Embouts de battement : 78/14 - 78/17 - 78/72 – 78/73 – 78/75 – 

78/12 
 Embouts d’obturation montant ouvrant ferrure élargi : 78/71 
 Embout pour dormant large de surface d’appui de 28 à 28,2 : 78/42 
 Embout pour dormant large de surface d’appui de 30.7 à 33,5 : 

78/13 
 Embout de pièce d’appui : 78/13 pour 20/591 - 70/90 pour 20/69 
 Plaquette d’étanchéité fourrure d’épaisseur en mousse de polyéthy-

lène à cellules fermées : 10/21 – 10/22 – 10/24 – 10/25 – 10/26 – 
10/27 – 10/28 – 10/29 

 Embout de jet d’eau : 70/91 – 70/89 – 78/46 
 Pièces d’assemblage mécanique : 78/10 (en polyamide chargé de 

fibre de verre pour 53/33) – 78/18 (en polyamide pour 53/38) 
 Plaquettes d’étanchéité d’assemblage mécanique en mousse de 

polyéthylène à cellules fermées adhésive : 10/92 (pour 53/38) – 
10/99 (pour 53/38) – 10/95 (pour 65/13 et 52/17 et 55/17 et 
57/17(*)) – 10/23 et 10/31 (pour 59/17(*)), 10/23 et 10/95 pour 
55/17 

 Bouchons cache trou d’assemblage mécanique : 70/81 - 70/85 
(pour 78/18, 59/17(*) et 55/17) (diamètre 8) – 70/86 (diamètre 
10) 

 Pièces d’assemblage mécanique pour seuils : Patte Bilcocq en acier 
laqué avec mousse en polyéthylène adhésive : PEB/AL pour seuil  
AL - Plateforme Bilcocq de feuillure de seuil AL : EAL 

 Pièces d’étanchéité pour seuils en mousse de polyéthylène à cellules 
fermées : 10/97 pour seuil 50/20 – mousse polyéthylène AL pour 
seuil AL 

 Cales de vitrage : 78/60 - 78/61 - 78/62 - 78/63 – 78/64 – 78/65 

 Croix d’assemblage petit bois : 70/95 
 Pare tempête : 70/87 – 73/68 (à clapet) 
 Cales de transport : 70/93 - 70/88 
 Vérins : 78/50 - 78/51 - 78/53 - 73/55 - 78/56 
 Embout d’habillage 50/91A et 50/95 en PVC : 78/33 – 78/34 

2.7 Vitrage 
Simple ou isolant jusqu’à 39 mm d’épaisseur. 

2.8 Visserie 
Visserie en acier avec traitement par cadmiage ou zingage bichromaté 
selon EN 1670 (grade 3) ou visserie inox. 

3. Eléments 
Les chambres extérieures des profilés extrudés avec une matière grise 
ou dont la face extérieure est filmée avec un coloris L*< 82 ou non 
défini sont mises en communication avec l’extérieur au moyen 
d’orifices selon les figures du dossier technique. 

3.1 Cadre dormant 
Le cadre dormant est constitué de profilés munis d’un joint 
d’étanchéité TPE postextrudé, sélectionnés selon l’adaptation au gros 
œuvre, et assemblés par thermosoudure sur quatre angles avec 
l’apport possible, sauf si le dormant large forme pièce d’appui, d’un 
appui clipé, étanché et fixé tous les 600 mm et à 200 mm des extrémi-
tés par des vis autoforeuse adaptées à la géométrie de la pièce d’appui 
dans le renfort de la traverse basse d’un dormant de base ou à aile de 
recouvrement ou sur deux angles avec une traverse basse PVC ou 
aluminium. Les tableaux 2 détaillent l’ensemble des combinaisons 
réalisables avec une traverse basse PVC. 

3.11 Drainage 

Traverse basse dormant 
L’évacuation des eaux d’infiltration est réalisée par des perçages dia-
mètre 8 ou des rainures oblongues de 6 x 27.  
Ces usinages sont directs ou pour les références dormants suivantes 
(de base 53/21 – 53/433 – 53/51 – 53/39 ou à aile de recouvrement 
53/23 - 53/28 – 53/29 - 53/34 – 53/35), sans utilisation de la pièce 
d’appui 51/62, décalés en hauteur entre l’usinage en fond de feuillure 
à 45° et suivant la géométrie du profilé, l’usinage extérieur horizontal. 
La répartition de ces usinages est la suivante : 

- 2 usinages pour des largeurs jusqu'à 1,50 m de clair dormant à 
150 mm de chaque montant clair dormant, 

- 1 usinage supplémentaire décalé de 50 mm de l’axe médian du 
clair dormant pour des largeurs supérieures à 1,50 m. 

Ces usinages sont éventuellement équipés de pare-tempêtes de réfé-
rence 70/87 ou 73/68 (à clapet). 

Traverse d’imposte 
L’évacuation des eaux d’infiltration est réalisée par des rainures 
oblongues de 6 x 27. Ces usinages sont directs ou pour les références 
53/38 et 65/13 soit : 

- décalés en hauteur entre l’usinage en fond de feuillure à 45° et 
suivant la géométrie du profilé, l’usinage extérieur horizontal, 

- dans le cas d’un remplissage d’allège insensible à la présence 
d’eau, masqués avec un usinage en fond de feuillure à 45° et un 
usinage extérieur vertical. 

La répartition de ces usinages est la suivante : 
- 2 usinages pour des largeurs jusqu'à 1,50 m de clair dormant à 

150 mm de chaque montant clair dormant, 
- 1 usinage supplémentaire décalé de 50 mm de l’axe médian du 

clair dormant pour des largeurs supérieures à 1,50 m. 

3.12 Mise en équilibre de pression 

Traverse haute dormant 
La mise en équilibre de pression de la chambre dormant est réalisée : 

- soit par des usinages de 10 (épaisseur) x 50 (largeur) x 12 (hau-
teur) mm dans la joue de feuillure de la traverse haute à 150 mm 
de chaque montant clair dormant jusqu’à 2 m de clair dormant 
avec 1 usinage supplémentaire décalé de 50 mm de l’axe médian 
du clair dormant au-delà, 

- soit par des perçages  8 ou des rainures oblongues de 6 x  
27 mm, réalisés dans la joue de feuillure de la traverse haute, à 
150 mm de chaque montant clair dormant jusqu’à 1,5 m de clair 
dormant avec 1 usinage supplémentaire décalé de 50 mm de l’axe 
médian du clair dormant au-delà, 

- soit en supprimant le joint de frappe dormant en traverse haute. 
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Traverse d’allège 
La mise en équilibre de pression de la chambre dormant est réalisée 
soit : 

- pour les références 53/33 et 53/38, par des usinages de 10 
(épaisseur) x 50 (largeur) x 12 (hauteur) mm dans la joue de la 
feuillure d’allège à 150 mm de chaque montant clair dormant jus-
qu’à 2 m de clair dormant avec 1 usinage supplémentaire décalé 
de 50 mm de l’axe médian du clair dormant au-delà, 

- pour les références 53/33 et 53/38 avec drainage de face, par des 
perçages diamètre 8 mm, réalisés dans la joue de la feuillure 
d’allège, à 150 mm de chaque montant clair dormant jusqu’à  
1,5 m de clair dormant avec 1 usinage supplémentaire décalé de 
50 mm de l’axe médian du clair dormant au-delà, 

- en supprimant le joint de la feuillure d’allège. 

3.13 Meneau - Traverse 
Possibilités d’assemblage. 
Les meneaux sont réalisés par les profilés 53/33 ou 53/38. 
Les traverses sont réalisées par les profilés 53/33 ou 53/38. Les profi-
lés 65/13 et 52/17 peuvent être utilisés en traverse pour tout remplis-
sage à l’exception, sous réserve de justifications expérimentales 
satisfaisantes, d’une paroi vitrée jouant un rôle dans la protection des 
personnes vis-à-vis de risque de chute dans le vide. Pour cette applica-
tion, la réalisation d’un essai concluant de choc de corps mou M 50 est 
nécessaire du fait de la prise en feuillure des profilés inférieure à la 
prise minimale de 15 mm définie dans le tableau 2 du paragraphe 
4.2.4.1 du NF DTU 39 P5 d’octobre 2006. 
Les meneaux ou traverses sont assemblés par thermosoudure à 45°, 
thermosoudure tronquée ou mécaniquement selon le tableau de comp-
tabilité ci-après : 

Dormants 
Meneaux ou Traverses Traverses 

53/33 53/38 65/13, 
52/17 

53/20 1 - 2 ou 3 1 - 2 ou 3 3 

53/201 1 - 2 ou 3 1 - 2 ou 3 3 

53/21 1(1) - 2 ou 3 1 - 2 ou 3(2) 3 

53/41 1 - 2 ou 3 1 - 2 ou 3 3 

53/42 1 - 2 ou 3 1 - 2 ou 3 3 

53/421E 1 - 2 ou 3 1 - 2 ou 3 3 

53/422E 1 - 2 ou 3 1 - 2 ou 3 3 

53/43 1 - 2 ou 3 1 - 2 ou 3 3 

53/433 1(1) 1(1)  

53/51 1(1) - 2 ou 3 1 - 2 ou 3(2) 3 

53/39 2 ou 3 2 ou 3(2) 3 

53/23 1(1) - 2 ou 3 1(1) - 2 ou 3 3 

53/28 1(1) - 2 ou 3 2 ou 3 3 

53/29 1(1) - 2 ou 3 1(1) - 2 ou 3 3 

53/30 1 - 2 ou 3 2 ou 3 3 

53/31 1 - 2 ou 3 2 ou 3 3 

53/34 1(1) - 2 ou 3 2 ou 3 3 

53/35 1(1) - 2 ou 3 2 ou 3 3 

53/35N 1(1) - 2 ou 3 2 ou 3 3 

53/44 1 - 2 ou 3 2 ou 3 3 

53/46 1 - 2 ou 3 2 ou 3 3 

53/47 1 - 2 ou 3 2 ou 3 3 

53/48 1 - 2 ou 3 2 ou 3 3 

53/481 1 - 2 ou 3 2 ou 3 3 

53/49 1 - 2 ou 3 2 ou 3 3 

56/44 1 - 2 ou 3 2 ou 3 3 

56/46 1 - 2 ou 3 2 ou 3 3 

63/44(3) 1 - 2 ou 3 2 ou 3 3 

63/46(3) 1 - 2 ou 3 2 ou 3 3 

1 – Thermosoudure à 45° ; 2 – Thermosoudure tronquée (entaillage 
sur au moins 32 mm pour 53/33 ou 53/38(2)) ; 3 – Assemblage 
mécanique 
(1) : Assemblage nécessitant un drainage direct en traverse basse 
(2) : Pas de limitation sur l’entaillage pour thermosoudure tronquée 
pour les références 53/21, 53/51, 53/39 

3.14 Assemblages mécaniques 
Les profilés 53/33 renforcés sont adaptables sur les dormants renfor-
cés par un assemblage contreprofilé avec un insert respectivement 
78/10, maintenue par 1 vis 3,9 x 19 de chaque côté de la feuillure. Le 
serrage final est assuré par 1 vis diamètre 5,5 dont la longueur est 
adaptée à la hauteur du dormant, fixée par le dos de dormant dans 
l’insert. L'étanchéité, tant au niveau du dormant que du profil assem-
blé est réalisée par injection de mastic silicone distribué sur les sur-
faces à étancher dans la pièce d'assemblage à partir d’un orifice de 
diamètre Ø 8 réalisé préalablement sur le profil à assembler.  
La répartition complète de mastic est assurée lors du refoulement du 
mastic silicone par un orifice de diamètre Ø 8 en vis-à-vis de l’orifice 
d’injection. L’étanchéité doit remonter au niveau de la feuillure exté-
rieure et du pied de parclose. Préalablement, la surface du plan incliné 
de la feuillure extérieure dormant en contact avec le profilé assemblé 
doit être étanchée. Pour la feuillure d’imposte d’une traverse, 
l’ensemble des zones de contact entre l’insert et les profilés assemblés 
doivent être étanchées. En cas de fixe latéral, la chambre de drainage 
doit être occultée au niveau de l’assemblage par un mastic silicone 
injecté à partir d’un orifice diamètre 6 percé avant la mise en place de 
l’insert. 
Le profilé 53/38 renforcé est adaptable sur les dormants renforcés par 
un assemblage contreprofilé avec un insert 78/18, préalablement 
équipé d’une plaquette d’étanchéité 10/92 adhésive en mousse de 
polyéthylène à cellules fermées, maintenue par 2 vis, fixées par le dos 
de dormant dans l’insert, reprises dans les alvéovis du profilé, en 
diamètre 5,5 et dont la longueur est adaptée au corps du dormant  
(45 mm ou 65 mm).  
L'étanchéité est réalisée par la compression sur le fond de feuillure de 
la plaquette d’étanchéité 10/92. Préalablement, la surface du profilé 
assemblé en contact avec le plan incliné de la feuillure extérieure 
dormant doit être équipée d’une plaquette d’étanchéité 10/99 adhésive 
en en mousse de polyéthylène à cellules fermées. Pour la feuillure 
d’imposte d’une traverse sur allège vitrée, l’ensemble des zones libres 
et de contact entre l’insert et les profilés assemblés doivent être occul-
tées et étanchées par un mastic silicone. Pour un assemblage en croix 
interrompue horizontale, l’orifice de passage de la vis d’assemblage de 
l’insert 78/18, appuyée sur la surface plane du renfort RF47 est équipé 
d’un bouchon 70/85. 
Le profilé 65/13 est adaptable en tant que traverse sur les dormants 
par un assemblage contreprofilé fixée par 2 vis, reprises dans les 
alvéovis du profilé, en diamètre 5,5 et dont la longueur est adaptée au 
corps du dormant (45 mm ou 65 mm).  
Préalablement, la surface du profilé assemblé en contact avec le plan 
incliné de la feuillure extérieure dormant doit être équipée d’une pla-
quette d’étanchéité 10/95 adhésive en mousse de polyéthylène à 
cellules fermées. Les orifices de passage des vis d’assemblage sont 
équipés de bouchons 70/85 (diamètre 8) ou 70/86 (diamètre 10). Pour 
la feuillure d’imposte d’une traverse sur allège vitrée, l’ensemble des 
zones libres et de contact entre l’insert et les profilés assemblés doi-
vent être occultées et étanchées par un mastic silicone. 

3.15 Seuils 
Les dormants de porte-fenêtre peuvent être équipés d’une traverse 
basse assemblée mécaniquement en PVC ou en aluminium. 

Assemblage 
Pour tous les dormants, les seuils PVC 50/20, délignés en nez sur une 
largeur de 10 mm et une hauteur de 6,5 mm, sont assemblés, après 
contreprofilage des montants en profilés PVC, mécaniquement, par 2 
vis de 4 x 40 reprises par un insert en jet nylon ou en PVC expansé, 
solidarisé dans la chambre de renfort du montant par 1 vis de 3 x 15. 
Un préperçage Ø10 par 10 mm doit être réalisé à chaque extrémité 
pour le passage de la fixation côté intérieur. L’étanchéité est assurée 
par 1 plaquette d’étanchéité en polyéthylène 10/97 comprimée entre 
le montant dormant et le seuil. Un mastic de silicone doit être déposé 
dans la gorge à parclose du seuil. Les extrémités des chambres exté-
rieures du dormant débordantes du nez de seuil doivent être équipés 
d’embouts support du calfeutrement délignés. 
Le profilé 53/38 renforcé est adaptable sur les seuils 50/20 filants par 
un assemblage contreprofilé, préalablement équipé d’une plaquette 
d’étanchéité 10/97 en en mousse de polyéthylène à cellules fermées. 
Le serrage final est assuré par 2 vis diamètre SPR 5,5 x 35 ou EIS 5,5 
x 50, reprises dans les alvéovis du profilé, fixée par le dos du seuil PVC 
50/20. L'étanchéité est réalisée par la compression sur le fond de 
feuillure de la plaquette d’étanchéité 10/97. 
Pour tous les dormants, le seuil aluminium AL est assemblé par des 
pattes en acier laqué avec plaquette d’étanchéité adhésive en mousse 
PE de référence AL. Préalablement à l’assemblage, la feuillure du seuil 
AL est équipée à ses extrémités de plateformes de référence AL E, 
étanchées sur le seuil par un mastic silicone. La liaison mécanique est 
assurée par 2 vis autoforeuses de 4 x 25 reprises par les alvéovis du 
seuil et 2 vis reprises par le montant dormant de 4x 25 équipé d’un 
renfort ou d’un insert en jet nylon.  
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L’étanchéité est assurée par la compression d’une plaquette SECOSIL 
entre la pièce injectée et le montant dormant, complétée par une 
injection mastic dans les rainures de joint à frappe extérieur et à 
parclose. Un joint optionnel XP2 peut être clipé sous la traverse basse. 

Drainage 
L’évacuation des eaux d’infiltration du seuil AL est réalisée par des 
rainures oblongues de 6 x 27. Ces usinages sont réalisés par un couple 
d’usinages alignés à 45° en feuillure et extérieur horizontal. La réparti-
tion de ces usinages est la suivante : 

- 2 usinages pour des largeurs jusqu'à 1,50 m de clair dormant à 
150 mm de chaque montant clair dormant, 

- 1 usinage supplémentaire décalé de 50 mm de l’axe médian du 
clair dormant pour des largeurs supérieures à 1,50 m. 

Ces usinages sont éventuellement équipés de pare-tempêtes de réfé-
rence 70/87 ou 73/68 (à clapet). 

3.16 Fourrures d’épaisseur sur dormant de 58 mm 
d’épaisseur 

Les dormants de 58 mm d’épaisseur à l’exception de la référence 
53/51 peuvent être équipés de fourrures d’épaisseur avec joint coex-
trudé, fixées par des vis de 4,3 x 40 sur la longueur tous les 35 cm et 
à 5 cm des extrémités et aux extrémités par le dessous de la pièce 
d’appui et à la jonction montant – traverse au niveau des alvéovis. 
L'étanchéité de l’ensemble est assurée par la compression de chaque 
côté d’une fourrure d’épaisseur et/ou de la pièce d’appui d’une mousse 
de polyéthylène à cellules fermées avec une face adhésive. Les 
chambres des pièces d’appui qui ne sont pas extrudées en PVC expan-
sé sont obturées soit par l’embout adapté ou soit par un plat PVC 
ajusté. Les épaisseurs de doublage qui présentent sur la pièce d’appui 
une cloison au droit de la fourrure d’épaisseur sont décrites dans le 
tableau 3 sachant que cette condition est systématiquement assurée 
en présence d’un appui en PVC expansé. Pour les autres configura-
tions, un bloc de mousse compressible d’une longueur de 50 mm et de 
densité supérieure à 65 kg/m3 ou une colle-bi composante sans sol-
vant FESTIX PU37 sur environ 5 cm de profondeur permet d’obturer la 
ou les chambres entaillées de la pièce d’appui. 

3.17 Elargisseurs de traverse haute 
Les dimensions des cadres dormant 53/21, 53/43 et 53/433 peuvent 
être augmentées à l'aide de profilés élargisseurs 50/69. Ces profilés, 
positionnés sur le cadre dormant par clippage, sont fixés soit :  

- pour un ensemble dormant – élargisseur non renforcé, après pré-
perçage de diamètre 8 et 4,5 sur la paroi support de la tête de 
vis, par des vis 4,3 x 25 (pour 1 élargisseur) ou de 4,3 x 55 tous 
les 35 cm et à 5 cm des extrémités, 

- pour un ensemble dormant – élargisseur dormant renforcé, par 
des vis autoforeuses 3,9 x 38 (pour 1 élargisseur) ou de 5,5 x 65 
tous les 60 cm et à 20 cm des extrémités. 

Les dimensions des cadres dormant 53/201, 53/41 et 53/39 peuvent 
être augmentées à l'aide de profilés élargisseurs 50/19. Ces profilés, 
positionnés sur le cadre dormant par clippage, sont fixés pour un 
ensemble dormant renforcé – élargisseur non renforcé, après préper-
çage de diamètre 10 sur le dos de l’élargisseur, par des vis autofo-
reuses 3,9 x 28 tous les 60 cm et à 20 cm des extrémités. Le 
préperçage est capoté par un bouchon diamètre 10 de référence 
70/85. 
Dans tous les cas, l'étanchéité de la liaison élargisseur - montant est 
réalisée ou complétée en plus du joint coextrudé de l’élargisseur 50/19 
par un joint silicone déposé à la jonction extérieure des profilés. 

3.18 Compléments 
Lorsque 2 dormants monoblocs et de largeurs différentes au niveau de 
l’appui sont soudés, la partie saillante du cadre dormant, est équipée, 
après recoupe droite de chaque extrémité, de bouchons obturateurs 
sécables réf. 78/42 ou 78/13 pour les références de surface d’appui de 
28 à 28,2 ou 30.7 à 33,5. 
Les dormants peuvent être équipés de bavettes (20/65 ou 20/72), 
clipées et collées, de compensations extérieures, clipées, vissées et 
étanchées et de compensations intérieures clipées. 

3.19 Typologies d’assemblage 
Les profilés 53/38 permettent notamment le ferrage de 2 vantaux de 
part et d’autre. 
Dans le cas de menuiseries à 3 et 4 vantaux, les 3ème et 4ème vantaux 
peuvent être soit : 

- fixes vitrés directement en dormants, 
- fixes à l’aide de vantaux rapportés, 
- ouvrants. 

3.2 Cadre ouvrant 
Les cadres ouvrants sont assemblés par thermosoudure sur coupe 
d’onglet. 

3.21 Etanchéité périphérique avec le dormant 
Elle est assurée par une lèvre souple d'étanchéité en matière TPE, 
coextrudée et soudée dans les angles. 

3.22 Drainage 

Traverse basse ouvrant 
Les traverses basses sont percées à chaque extrémité d’un orifice de 
drainage de Ø 8 ou d’une rainure oblongue de 6 x 27 masqué sous 
l’ouvrant vertical, remontant jusqu’à la feuillure de drainage ou couplé 
à un usinage en fond de feuillure à 45°. La répartition de ces usinages 
est la suivante : 

- 2 usinages pour des largeurs jusqu'à 1 m de largeur ouvrant à 
150 mm de chaque montant clair ouvrant, 

- 1 usinage supplémentaire axé sur le clair ouvrant pour des lar-
geurs supérieures à 1 m. 

Traverse intermédiaire 
Les traverses intermédiaires sont drainées à chaque extrémité : 
 Soit pour un assemblage soudé assurant une liaison entre les 

chambres de drainage : 
- par un usinage en fond de feuillure à 150 mm de chaque extrémi-

té de clair traverse de rainure oblongue de 6 x 27 ou d’orifice de  
8 ou 10 mm. 

 Soit pour un assemblage thermosoudé assurant une liaison entre les 
chambres de drainage ou pour un assemblage mécanique : 
- par un drainage de façade, à 150 mm de chaque extrémité de 

clair traverse, direct de l’extérieur, 
- par un drainage décalé pour toutes les références avec un usinage 

en fond de feuillure et un usinage horizontal extérieur suivant la 
position de la paroi de la chambre de drainage, de rainures 
oblongues de 6 x 27 avec mise en place éventuelle de pare-
tempêtes de référence 70/87, 

- dans le cas d’un remplissage d’allège insensible à la présence 
d’eau, par un drainage masqué avec un usinage en fond de feuil-
lure à 45° et un usinage extérieur vertical. 

 Soit pour un assemblage mécanique par alvéovis : 
- par le contreprofilage si le remplissage de soubassement n’est pas 

sensible aux éventuelles infiltrations. 

3.23 Equilibrage de pression 

Traverse haute ouvrant 
Usinages identiques à ceux de la traverse basse. 

Traverse d’allège 
La mise en équilibre de pression de la chambre ouvrant est réalisée 
soit : 

- pour les références 55/17 et 57/17(*), par des usinages de 10 
(épaisseur) x 50 (largeur) x 10 (hauteur) mm dans la joue de la 
feuillure d’allège à 150 mm de chaque montant clair ouvrant, 

- par des perçages diamètre 8 mm, réalisés dans la joue de la feuil-
lure d’allège, à 150 mm de chaque montant clair ouvrant, 

- en supprimant le joint de la feuillure d’allège. 

3.24 Battement extérieur 
Les montants centraux sont réalisés : 

- soit par le profilé lui-même. Un battement complémentaire réf. 
51/49 est fixé, par des vis de 4,3 x 25 ou 3,9 x 29 autoforeuse en 
cas de renforcement, tous les 400 mm et à 50 mm de la têtière 
quincaillerie traverse, sur le montant opposé à la crémone. Une 
pièce d’embout réf. 78/01 ou 78/74 est fixée par 1 vis 4,3 x 40 
aux extrémités du battement et assure la jonction des joints et un 
complément d’étanchéité, 

- soit par un couple de profilés distincts avec et sans recouvrement. 
Le montage est complété par un battement extérieur (51/30N – 
51/31 – 51/37 – 51/47 – 55/30 – 62/30(*) – 62/31(*) - 62/32(*) 
– 62/33(*)) fixé par des vis de 4,3 x 20 à 5 cm de chaque extré-
mité et tous les 40 cm. 

Les couples de profilés adaptables sont : 
- le profilé 52/12 pour les cadres en 52/11, 
- le profilé 52/14 pour les cadres en 52/13, 
- le profilé 52/16 pour les cadres en 52/15, 
- le profilé 55/14 pour les cadres en 55/13, 
- le profilé 55/16 pour les cadres en 55/15, 
- le profilé 57/14(*) pour les cadres en 57/13(*), 
- le profilé 57/16(*) pour les cadres en 57/15(*). 
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En cas de battement par couple de profilés distincts (avec et sans 
recouvrement), des embouts (réf. 78/70, 78/78) selon la nature et le 
type d’usinage du montant de l’ouvrant secondaire (avec ou sans 
recouvrement) doivent obturer la jonction montant-traverse. 

3.25 Battement intérieur 
Un profilé de battement intérieur peut être éventuellement fixé sur le 
montant crémone par des vis plot de type SPK/5-90/GS-4x10 tous les 
350 mm et à 50 mm du hors-tout ouvrant ou par collage. Cette dispo-
sition permet de centrer la poignée à l’aide d’un renvoi de fouillot ou 
de la crémone spécifique 78/25. 
Dans le cas des ouvrants de référence 52/11 - 52/13 – 52/15 –  
55/13 – 55/15 - 57/13(*) - 57/15(*), on peut utiliser les compositions 
suivantes : 

- battement 51/35 et pièce d’embout 78/14 (fixation par clipsage 
sur vis plot), 

- battement 51/38 et pièce d’embout 78/17 (fixation par clipsage 
sur vis plot), 

- battement 51/41 et pièce d’embout 78/72 (fixation par clipsage 
sur vis plot et collage), 

- battement 51/411 et pièce d’embout 78/72 (fixation par clipsage 
sur vis plot et collage), 

- battement 51/43 et pièce d’embout 78/73 (fixation par clipsage 
sur vis plot et collage), 

- battement 51/45 et pièce d’embout 78/75 (fixation par clipsage 
sur vis plot), 

- battement 51/46 et pièce d’embout 78/12 (fixation par clipsage 
sur vis plot), 

- battement 51/48 (fixation par clipsage sur vis plot et collage), 
- battement 62/34(*) - 62/35(*) - 62/36(*) - 62/37(*) (fixation 

par collage). 
Un profilé de couvre joint intérieur adhésif 51/39A peut être éventuel-
lement fixé sur le montant crémone. 

3.26 Traverses intermédiaires 
Possibilités d’assemblage 
Les traverses 52/17, 55/17 ou 57/17(*) sont assemblés par thermo-
soudure à 45°, thermosoudure tronquée ou mécaniquement selon le 
tableau de comptabilité ci-après : 

Réf. 
(avec – sans 

recouvrement) 

Traverses intermédiaires 

52/17 55/17 57/ 
17(*) 

52/11 – 52/12 1 ou 2   

52/13 - 52/14 1 ou 2   

52/15 - 52/16 1 ou 2   

55/13 – 55/14  2  

55/15 – 55/16  2  

57/13(*) - 57/14(*)   2 

57/15(*)- 57/16(*)   2 

1 = Assemblage par thermosoudure à 45° 
2 = Assemblage mécanique par vissage dans alvéovis et mousse 
3 = Assemblage mécanique avec pièce 78/07 
4 = Assemblage par thermosoudure tronquée (entaillage sur au 
moins 32 mm) 
(*) : Profilés de diffusion restreinte 

Nota : les traverses intermédiaires 52/17, si elles doivent être 
renforcées, sont assemblées de préférence par thermosoudure. 

3.27 Assemblages mécaniques 
Les profilés 52/17, 55/17, 57/17(*) et 59/17(*) sont adaptables en 
tant que traverse sur les ouvrants renforcés par un assemblage con-
treprofilé fixée par 2 vis 5,5 x 45 autoforeuses dans les alvéovis du 
profilé. Préalablement, la surface du profilé assemblé en contact avec 
le plan incliné de la feuillure extérieure ouvrant doit être équipée d’une 
plaquette d’étanchéité adhésivée adaptée (10/95, 10/96, 10/94, 10/93 
et 10/31 en mousse de polyéthylène à cellules fermées). Les orifices 
de passage des vis d’assemblage sont équipés de bouchons diamètre 
10 (réf. 70/86). Les chambres de renfort doivent être occultées avec 
une plaquette d’étanchéité adhésivée adaptée 10/23. L’ensemble des 
zones libres et de contact entre les profilés assemblés doivent être 
occultées et étanchées par un mastic silicone. 

3.28 Porte-fenêtre avec montant crémone élargi 
Pour une porte-fenêtre en profilés 52/13 avec verrouilllage par cré-
mone barillet, les montants crémone sont remplacés par les profilés 
52/15, assemblés par thermosoudure sur les traverses. Une pièce de 
bouchement 78/71 collée et vissée assure le bouchement du profilé et 
la continuité du joint d’étanchéité. 

En présence de 2 vantaux, un profilé de battement intérieur 51/43 
(fixation par clipsage et collage) peut être éventuellement fixé sur le 
montant crémone. 

3.29 Rejet d’eau 
La traverse basse de l’ouvrant peut selon le classement d’étanchéité 
recherché, être munie d’un rejet d’eau (20/62, 20/67, 20/99 ou 
21/60) fixé à l’aide du profilé clip 25/87, ou à l’aide de plot ou par 
adhésif (20/60, 20/61, 62/60*). Le rejet d’eau est obligatoire avec le 
seuil 50/20. 

3.3 Renfort 
Les profilés PVC peuvent être renforcés par l’insertion d’un ou plu-
sieurs profilés métalliques. Leur utilisation est définie dans les Cahiers 
Techniques LUCOBAY ESTHEA et dans les Certifications de Qualification 
pour les fabrications certifiées. 
Pour une coloration foncée extérieure, les cadres ouvrants et dormants 
plaxés côté extérieur avec un film de coloris L* 82 ou non défini, 
indépendamment de la nécessité de renforcement vis à vis des charges 
dues au vent ou pondérales. 

3.4 Ferrage - verrouillage 

3.41 Ouverture à la française 

Organe de rotation 
Soit des fiches à brocher sur dormant et ouvrant. 
Soit des paumelles avec broche sur ouvrant et platine à visser sur 
dormant. 
Soit des paumelles à visser sur le dormant et ouvrant. 
Le nombre de paumelle ou fiche à prévoir est le suivant : 

- 2 pour hauteur de vantail jusqu'à 0,80 m, 
- 3 pour hauteur de vantail jusqu’au 1,85 m, 
- 4 pour hauteur de vantail supérieur à 1,85 m. 

Organes de verrouillage 
Soit crémone à rouleaux et renvois d’angles éventuels pour 1 vantail et 
crémone avec sortie de tringle pour deux vantaux type FERCO, 
SIEGENIA, ROTO, MACO avec gâches en matériaux de synthèse ou en 
zamack. 
Pour les portes-fenêtres à serrure les crémones standards sont rem-
placées par des crémones à barillet. 
Poignée : tous modèles du commerce à entraxe de 43 et carrée de  
7 mm ou poignée nylon 70/11.  
Verrou éventuel pour vantail semi fixe du commerce. 

3.42 Ouverture oscillo-battante 
Ensemble ferrure et poignée type FERCO-SIEGENIA, ROTO, MACO. 
Avec éventuellement dispositif anti-fausse manœuvre. 
Pour 2 vantaux OB, les ferrures sont complétées par une gâche anti-
décrochement ou un verrou sur le vantail semi fixe et des organes de 
rotation dito française sur semi fixe. 

3.43 Ouverture à soufflet 
2 ou 3 paumelles dont 1 munie d’un dispositif anti-dégondable, mo-
dèles identiques à ceux des menuiseries à la française. 
1 ou 2 compas de limitation d’ouverture. 
Fermeture par : 

- crémone modèle identique à ceux des menuiseries à la française, 
- loqueteau (1 ou 2) en acier ou en aluminium anodisé, 
- ferme imposte : 
□ à câble souple avec poignée coulissante ou treuil à manivelle, 
□ ou à tringles rigides. 

3.5 Vitrage 
Le vitrage peut être simple, isolant ou triple en 12 mm d’épaisseur. 
La largeur utile de feuillure est de 41 mm (pour vitrage + joints). 
La hauteur utile de feuillure est de (non compris la hauteur des garni-
tures d’étanchéité) : 

- 16 mm pour les ouvrants 52/11 - 52/12, 52/13 - 52/14, 52/15 - 
52/16 - 55/13 - 55/14, 55/15 - 55/16, 57/13(*) - 57/14(*), 
57/15(*) - 57/16(*) pour les traverses ouvrant-dormant 52/17, 
pour les traverses ouvrant 55/17, 57/17(*), 

- 20 mm pour les dormants, meneaux et traverses dormants 
53/33, 53/38 et les ouvrants 52/18. 

La pose des vitrages est effectuée en conformité avec la norme XP P 
20-650-1 (NFP20-650-1) et les cales de vitrages sont clipsées. 
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Pour un remplissage ouvrant, l’étanchéité est assurée en garniture 
principale par des lèvres souples coextrudées ou un profil 10/54 clipé 
et en garniture secondaire, soit par des lèvres souples coextrudées sur 
les parcloses. 
Pour un remplissage dormant, l’étanchéité est assurée en garniture 
principale par des lèvres souples coextrudées et en garniture secon-
daire par des lèvres souples coextrudées sur les parcloses. 
En cas de détérioration du joint coextrudé d’étanchéité entre le cadre 
dormant et le vitrage, il peut être remplacé par le joint 10/51 en pré-
sence de parties ouvrantes, par le joint 10/52 pour les parties fixes 
vitrées directement dans le dormant ou par le joint 10/59 pour les 
cadres ouvrants fixes vitrés directement dans le dormant. 

3.51 Drainage 
Le drainage des feuillures à verre est assuré par des percements de  
8 ou des lumières de 6 x 27. 
Le drainage des feuillures à verre des traverses intermédiaires est 
assuré par des percements de  8 ou 10 mm ou des lumières de 6 x 
26 ou par les extrémités des traverses dans le cas où celles-ci sont 
assemblées mécaniquement et si la traverse haute du remplissage 
n’est pas sensible aux éventuelles infiltrations. 
Des pare-tempêtes 70/87 peuvent être clipsés sur les orifices débou-
chant à l’extérieur. 

3.6 Récupération des eaux de condensation 
Elle est assurée  dans le cas de vitrage simples par l’utilisation de la 
parclose 50/36 en traverse basse couplée aux références 50/43 ou 
50/48 sur les montants et la traverse haute. 

3.7 Petit bois 
Réalisé à l’aide du profilé 20/93, fixé par un mastic extrudé ou 50/93 
ou 50/92 ou 50/98 ou 50/99A fixé par un adhésif double face sur une 
ou deux faces des vitrages simples ou isolants. 
Les petits bois peuvent être disposés verticalement ou horizontale-
ment, pour former de simples petits bois horizontaux ou des croisillons 
à l’aide de la pièce 70/95 et petit bois 20/93. 
Les mastics pouvant être employés pour le collage du profilé 20/93 
sont les suivants : 

- SIKAFLEX 1a ou 18 LM (SIKA), 
- MONO TREMCO (RIPOLIN TREMCO), 
- SILYGUTT 5C (GUTTATERNA), 
- BOSTIK 7350 (BOSTIK). 

Le mastic est appliqué préalablement dans les deux rainures côté 
extérieur du profilé 20/93 de façon à obtenir, après pose, une épais-
seur de 3 à 4 mm de joint. 
Le profilé petit bois est ensuite positionné puis appliqué sur le vitrage, 
ce dernier étant préalablement  nettoyé et dégraissé. 

3.8 Dimensions maximales (tableau) 
Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures à celles 
indiquées dans le tableau 4, peuvent être envisagées, elles sont alors 
précisées dans le certificat de qualification attribué au menuisier. 
Il est nécessaire de vérifier pour chaque conception de fenêtre la 
conformité des performances prévues par le document FD DTU 36.5 
P3. 

4. Fabrication 
La fabrication s’effectue en deux phases : 

- extrusion des profilés PVC, 
- réalisation de la fenêtre à partir de ces profilés. 

4.1 Extrusion des profilés PVC 
Les profilés PVC sont extrudés à partir des compositions vinyliques ci-
après : 
 Coloris blanc : 

- LUCOREX PEN 674 d’Alphacan 
- LUCOREX PEN 614 d’Alphacan 
- LUCOREX PEN 677 d’Alphacan 

 Coloris beige : 
- LUCOREX PEN 674/1015A d’Alphacan 
- LUCOREX PEN 674/1015B d’Alphacan 
- LUCOREX PEN 677/1015A d’Alphacan 

 Coloris gris : 
- LUCOREX PEN 674/7035A d’Alphacan 
- BENVIC PEH 842/0830 de Solvay 

dans les ateliers de la Société ALPHACAN à GAILLAC (FR-81) ou à 
SABLE (FR-72). 
Les profilés PVC sont extrudés selon un Cahier des Charges. Les profi-
lés sont ensuite après réception, stockés et distribués aux menuisiers. 

4.11 Contrôles de la matière PVC et de l’extrusion 
sur profilés principaux 

Les contrôles et marquages sont réalisés selon les spécifications du 
règlement technique de la marque de qualité « NF-Profilés de fenêtres 
en PVC » (NF 126) pour les profilés de coloris blanc, beige et gris. 

4.12 Profilés avec âme en PVC cellulaire 
Référence des profilés : 51/60 – 60/30(*) – 51/61 – 51/50 – 20/60 – 
20/61 – 62/30(*) – 62/31(*) – 62/32(*) – 62/33(*) – 62/34(*) – 
62/35(*) – 62/36(*) – 62/37(*) – 62/60* 
Le profilé est fabriqué par la société SOVEPLAST à CHANTONNAY (FR-
85) à partir de compound PXN 684 selon le procédé CELUKA avec une 
peau vierge ép. 0,8 m en PEN 674 ou PEN 677 (coloris blanc, beige, 
gris) venant de coextrusion. 
 Contrôles de la matière et des profilés. 
 Caractéristiques dimensionnelles. 
 Retrait. 
 Résistance aux chocs (-10°) : 10 J, sur 51/61 et 51/50. 
 Couleur. 
 Masse volumique. 
 (Aspect après échauffement 30 min à 150°C) 
 Marquage. 

4.2 Plaxage des profilés 

4.21 Contrôles des films MBAS de RENOLIT 
Parmi les contrôles effectués sur les films MBAS, RENOLIT réalise les 
contrôles ci-après pour chaque rouleau : 
 Epaisseur du film. 
 Masse surfacique. 
 Brillance mesurée à 60°. 
 Stabilité à 100 °C (15 minutes). 
 Analyse pigmentation. 
 Analyse de la feuille de recouvrement (1 fois par commande). 
 Elongation à la rupture (1 fois par commande). 
 Résistance en traction (1 fois par commande). 

4.22 Process de plaxage des profilés 
Un marquage des profilés caramel s’effectue par jet d’encre avant le 
plaxage indiquant le lieu et la date de fabrication. 
L’opération de plaxage du film est effectuée par la société ALPHACAN à 
Gaillac (FR-81). 
Le film approvisionné doit être conforme au cahier des charges de la 
société ALPHACAN. 
Avant plaxage, les profilés, maintenus au moins 24 heures à tempéra-
ture, subissent un contrôle visuel de l’état de surface et sont si néces-
saire dépoussiérés. 
Le film est déposé sur le profil en reprise sur une machine spécifique. 
Il est réchauffé et collé à l’aide d’une colle PU KLEIBERIT 267-1, 704 
après mise en place d’un primaire KLEIBERIT 831.0. 
Des contrôles en ligne sont effectués pour évaluer : 

- la qualité de dépose de la colle et sa répartition, 
- la position du film, sa qualité d’application et sa tenue à 

l’arrachement notamment en bout de barre. 
Après 48 heures de séchage, des contrôles hors-ligne sont effectués 
pour évaluer : 

- la qualité du collage par un étuvage de 30 minutes à 100°C effec-
tué une fois par semaine  et un essai de pelage effectué 1 fois par 
semaine, 

- la soudabilité par la fabrication d’un cadre, 
- la tenue du film après ébavurage. 
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4.3 Assemblage des fenêtres 
Les menuiseries sont assemblées et mises en œuvre par des entre-
prises conformément à des prescriptions techniques d’ALPHACAN 
définies dans les spécifications. 
Ces opérations sont effectuées par les entreprises fabricantes, suivant 
liste déposées au dossier.  

5. Mise en œuvre 
Les fenêtres sont mises en œuvre conformément aux documents  NF 
DTU 36.5 (P1-1 et P1-2) et « Menuiseries en PVC faisant l’objet d’un 
Avis Technique. Conditions générales de mise en œuvre en travaux 
neufs et sur dormants existants ». e-Cahiers CSTB 3521. 

5.1 Système d’étanchéité 
Le système d'étanchéité est : 

- soit de type mousse imprégnée de classe 1 à l’exclusion des pro-
duits bitumeux (norme NF P 85-570 et NF P 85-571), 

- soit de type mastic élastomère (25 E) ou plastique (12,5 P) sur 
fond de joint selon les classifications de la norme NF EN ISO 
11600. 

Dans les deux cas, le calfeutrement doit être disposé et dimensionné 
en fonction de la dimension du calfeutrement et de l’exposition de la 
menuiserie. 
Dans tous les cas, il conviendra de s'assurer de la compatibilité du 
produit employé avec la matière du dormant et le support. 
Pour les mastics élastomères, conformément aux normes d’essai NF 
EN 10590 et NF P 85-527, ou plastiques, conformément aux normes 
d’essai NF EN ISO 10591 et NF P 85-528, il convient également de 
s’assurer de l’adhésivité / cohésion (avec ou sans primaire) sur les 
matières des profilés PVC et les différents matériaux constituants 
l’ouvrage. 
Les produits d’étanchéité ayant fait l’objet d’essais de compatibilité et 
d’adhésivité-cohésion sur les profilés PVC LUCOBAY ESTHEA sont : 

- SILGLAZE N (MOMENTIVE Performance Materials) 
- ORDOFLEX 20 (ORDO SARL) 
- PARASILICO AM 85-1 (DL CHEMICALS) 
- DETASIL N (DL CHEMICALS) 
- DOW CORNING 794 F (DOW CORNING) 
- UNISIL N ISO (OLIN) 
- GEBSICONE BAT 3 (Blanc – Translucide) (GEB SAS) 
- SIKAFLEX PRO 15 FC (SIKA SA) 
- SIKACRYL SA (SIKA SA) 
- GUTTACRYL (SIKA SA) 
- RUBSON PU 200 Joint – collage (Blanc) (HENKEL) 
- RUBSON SP2 JOINT UNIVERSEL TRANSLUCIDE (HENKEL) 
- DETASIL N FC (DL CHEMICALS) 
- PROGLAZE 551 (PROSYTEC-TREMCO) 
- PROGLAZE LMA (PROSYTEC-TREMCO) 
- PERENNATOR FA 101 DE TREMCO ILLBRUCK 
- PERENNATOR FS 121 DE TREMCO ILLBRUCK 

Pour les profilés plaxés: 
- RUBSON 7T (gamme Rubson Industry) de HENKEL 
- PERENNATOR FS121 de ILLBRUCK 
- GEBSICONE BAT1 de GEB 
- OLIVE C-39 d’OLIVE QUIMICA 

Pour les profilés caramel de matière PEN 642, 
- RUBSON 7T (gamme Rubson Industry) de HENKEL 
- RUBSON 10T (gamme Rubson Industry) de HENKEL 
- PERENNATOR FS121 de ILLBRUCK 
- GEBSICONE BAT1 de GEB 
- UNISIL N de OLIN 
- SILICONE NA de ZWALUW 

En cas d’utilisation de systèmes d’étanchéité différents, il convient de 
s’assurer de la compatibilité du produit employé avec le PVC et son 
adhésivité. 

5.2 Dispositions particulières pour les DOM 
La mise en œuvre courante des menuiseries dans des panneaux préfa-
briqués ou banchés de 140 à 160 mm d’épaisseur conduit à des poses 
en tableau selon schémas ci-après. 
Lorsque les fixations sont disposées à moins de 6 cm des arêtes, on 
utilise des vis HILTI HPS-1  5 mm selon les spécifications du cahier 
des charges accepté par SOCOTEC sous le n° CX5217. 

6. Nettoyage 
Les menuiseries réalisées avec les profilés LUCOBAY ESTHEA sont 
nettoyées après pose à l’aide de produits d’entretien, à l’exclusion des 
solvants chlorés, ou à partir de produits spécialement adaptés. 
En cas d’éraflures ou de rayures profondes, on procède à un ponçage 
suivi d’un polissage. 

B. Résultats expérimentaux 
Composition vinylique 
 Caractéristiques d’identification 
 Durabilité 

Essais sur Fenêtres 
a) Essais effectués par ALPHACAN 

 Caractéristiques AEV : 
- Menuiserie 2 vantaux 2,55 x 2,45 m (L x H) (RE N°853) 
- Menuiserie à 2 vantaux 1.65 x 2.23 m (L x H) avec seuil alu-

minium - PVC N°1086 
- Menuiserie 2 vantaux 1,704 x 2,434 m (L x H) avec ouvrants 

52/15-16 et battement 51/30 – PV 1210 
- Menuiserie 2 vantaux 1,456 x 1,456 m (L x H) avec ouvrant 

52/13-14 et battement 51/30-PV 1205 
- Menuiserie 2 vantaux : 
- Menuiserie à 2 parties fixes 1,80 x 2,35 m (L x H) avec me-

neau 53/38 assemblé mécaniquement RE n° 1271 
- Menuiserie à 1 vantail associé à 1 partie fixe avec meneau 

53/38 assemblé mécaniquement 1,80 x 2,35 m (L x H) RE n° 
1272 

- Menuiserie 2 vantaux (ouvrant 52/13 - battement monobloc 
51/32 – seuil Bilcocq AL) - 1472 x 2155 (L x H hors-tout sans 
recouvrement) (PV 1477) 

b) Essais effectués par le CSTB 
 Caractéristiques AEV + essais mécaniques spécifiques (RE 

n°35196) : 
- Menuiserie à 2 vantaux + 1 fixe 2,40 x 2,30 m (L x H) avec 

ouvrant 5303 
- Menuiserie oscillo-battante 1,05 x 2,31 m (L x H) (RE 

n°35195) 
 Essais sous écart de température : 

- Menuiserie à 2 vantaux : 1,60 x 2,25 m (L x H) avec joint 
SUNPRENE (RE N°43198) 

- Menuiserie à 2 vantaux à la française : 1,60 x 2,25 m (L x H) 
avec joint de frappe 10/55 avec matière de partie active ho-
mologuée CSTB A505  

 Caractéristiques AEV + essais mécaniques spécifiques : 
- Menuiserie à 2 vantaux à la française 1,60 x 2,25 m (L x H) 

avec ouvrants 55/13 et 55/14 et ferrage ROTO  
- Essais sur assemblage mécanique - meneau 53/33 sur dor-

mant - Traverse 53/07 sur ouvrant RE N° BV 97-126 
 Caractéristiques A*E*V* : 

- Menuiserie 2 vantaux + partie fixe latérale 2,40 x 2,20 m (L x 
H) avec ouvrant 53-05 – meneau 53/36 - battement 51/32 – 
vitrage ép. 8 mm – (RE BV98-192) 

 Caractéristiques E* + endurance : 
- Menuiserie 1 vantail oscillo-battante avec ouvrant 55/15 et 

traverse intermédiaire 55/17, 1,40 x 1,50 m (L x H) avec ou-
vrants 55/13 et 55/14 et ferrage ROTO  

 Charge au nez sur appui : 
- Appui 5162 d’une longueur de 3,2 m sur traverse basse équipé 

d’une charge médiane de 1000 N 
 Caractéristiques AEV + essais mécaniques spécifiques : 

- Menuiserie à 2 vantaux à la française 1,60 x 2,25 m (L x H Dos 
de dormant 53/41) avec ouvrants 52/15- 52/16, ferrage MACO 
et vitrage de base (RE CSTB n° BV 11-045) 

 Caractéristiques endurance à l’ouverture et fermeture répétée : 
- Menuiserie 1 vantail oscillo-battante, 1,40 x 1,50 m (L x H Dos 

de dormant 53/41) avec ouvrants 55/15, ferrage MACO et vi-
trage 4/10/4/10/4 (RE CSTB n° BV 11-046) 

C. Références 
Plusieurs milliers de fenêtres. 
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Tableaux et Figures du Dossier Technique 

Tableaux 1 – Possibilités de renforcement pour les profilés principaux PVC 
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Tableaux 2 – Possibilités d’assemblage des cadres dormants par thermosoudure 

Tableau 3 – Correspondances épaisseur de doublage – cloison des pièces d’appui 
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Tableau 4 – Dimensions maximales (Tableau) (H x l en m) 

Typo-
logie Ouvrants 

1 vantail 2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux 
Sans 

Renforcement 
Avec 

Renforcement 
Sans 

Renforcement 
Avec 

Renforcement 
Sans 

Renforcement 
Avec 

Renforcement 
Sans 

Renforcement 
Avec 

Renforcement 

OF 

55/13 – 55/15 – 
57/13* - 52/11 
– 52/13 – 59/13 

(avec renfort 
RF36) – 52/15 – 
52/18 – 59/15 
(avec renfort 

RF38) -57/15* 

1.60 x 0.80 2.15 x 0.80 1.30 x 1.60 2.15 x 1.60 1.30 x 2.40 2.15 x 2.40 1.30 x 3.20 2.15 x 3.20 

OB 

55/13 – 55/15 – 
57/13* - 52/11 
– 52/13 – 59/13  

(avec renfort 
RF36) – 52/15 – 
52/18 – 59/15  
(avec renfort 

RF38) - 57/15* 

1.30 x 0.90 
2.15 x 1.00 

1.50 x 1.40 
1.30 x 1.60 2.15 x 1.60     

CS 

55/13 – 55/15 – 
57/13* - 52/11 
– 52/13 – 59/13  

(avec renfort 
RF36) – 52/15 – 
52/18 – 59/15 
(avec renfort 

RF38) – 57/15* 

0.80 x 1.00 0.80 x 1.60       

(*) : Profilés de diffusion restreinte 
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53/20 (P)

53/51 (P)53/43353/43

53/41 (P)53/21

53/39

53/201

COURANTS :

DORMANTS

53/422E53/42 53/421E (P)

53/23 (P) 53/28 (P)

53/29 53/30

A AILE DE RECOUVREMENT :

(P) : possibilité de plaxage
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53/4853/47

53/44 (P)

53/46 (P)

53/35 N

53/31 53/34 (P) 53/35

DORMANTS

A AILE DE RECOUVREMENT :

DORMANTS LARGES :

(P) : possibilité de plaxage
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56/46 (P)

56/44 (P)53/49 (P)

63/46 (*)63/44 (*)

53/481

DORMANTS

DORMANTS LARGES :

(*) : Profilés de diffusion restreinte
(P) : possibilité de plaxage
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OUVRANTS

OUVRANTS AVEC RECOUVREMENT :

74.0

45
.0

1
3.

0

20.0

16.0

66.0

58
.0

86.0 117.0

52/11 (P)52/13 (P)

52/15 (P) 52/18 (P)

58
.0

13
.0

45
.0 58

.0

16.0

58
.0

20.0

20.0

13
.0

2.0

6.82.0

70.0

59/13 (*)

16
.0

5
4.

0 70
.0

20.0

14
.0

20.0

59
.0

2.0

93.0

59/15 (*)

70
.0

49
.0

(*) : Profilés de diffusion restreinte
(P) : possibilité de plaxage

1
3.

0

74.0

59
.0

55/13 (P) 55/15 (P)

2
1.

0
49

.0 70
.0

16.0

2.0

1
5.

0

20.0

2.0

49
.0 70

.0

2
1.

0

16.0

89.0

20.0

59
.0

1
5.

0

57/13(*) (P) 57/15(*) (P)
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OUVRANTS SANS RECOUVREMENT :

46.0

66.0

52/12 (P)52/14 (P)

52/16 (P)

OUVRANTS

13
.0

58
.1

4
5.

1

16.0

2.0

54.0

42
.0

58
.1

58
.0

45
.0

13
.0

16
.0

5
2.

6 6
8.

6

20.0

2.0

4
2.

0

50.0

59/14 (*)

73.0

59/16 (*)

7
0.

0

4
9.

0

(*) : Profilés de diffusion restreinte
(P) : possibilité de plaxage

55/16 (P)55/14 (P)

69.0

21
.0

70
.0

49
.0

16.0

2.0

54.0

42
.0

70
.0

57/14(*) (P) 57/16(*) (P)
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65/13 (P)

5
8.

0

32.016.0

64.0

52/17 (P)

63.9

5
8.

0

1
3.

0
4

5.
0

2.0

4
5.

0

16.0

1
3.

0

32.0

4
5.

0

77.7

58
.0

19.8 38.0

89.7

19.8 50.0

58
.0

53/33 (P) 53/38 (P)

MENEAU - TRAVERSE DORMANT

TRAVERSE DORMANT

MENEAU - TRAVERSE OUVRANT - TRAVERSE DORMANT

MENEAU - TRAVERSE OUVRANT

59/17(*)
32.0

13
.0

49
.0

2.0

20.0

72.0

62
.0

5
8.

0

(*) : Profilés de diffusion restreinte
(P) : possibilité de plaxage

55/17 (P)

64.0

61
.0

32.0

2.0

4
9.

0

16.0

12
.0

57/17 (*) (P)
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6
6.

0

5
7.

0

35.0

62.0

20/57

COULISSES - FOURRURES D'EPAISSEUR

51/62

1
5.

1

2
5.

0

36.060.0

1
5.

0
1

5.
0

8.0

128.0

88.0

1
7.

1

50.0

20/72

51/6151/60 (P)

100.0

158.0

100.0

131.0

1
5.

0

3
0.

0

70.0

101.0
2

1.
0

1
2.

0

50/61 (P)

20/69

20/65 (P)

39.0

25.0

1
5.

0

164.0

123.0

8.0

2
0.

0
1

5.
0

20/591 (P)

PIECES D' APPUIS

54.0

4
9.

0

50/53

4
0.

7

1
8.

9

3
6.

5

2
1.

0

3
3.

0

3
2.

7

3
5.

7

2
5.

0

27.8 27.8

5
5.

5

(P) : possibilité de plaxage
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ELARGISSEURS DE DORMANT

35
.0

2
4.

0

25
.0

20/04

45
.0

65.0

51/51 (P)

51/53 (P)

51/54 (P)
51/55 (P)

51/56 (P)
51/57 (P)

51/58 (P) 
51/59 (P)

30/52 (P)

20/50

51/50 (P)

30.0 30.0 30.0 30.0

30.0 30.0 30.0 30.0

140.0

100.0 105.0

97
.087

.077
.067

.0

57
.047

.037
.0

17
.0

FOURRURES D' EPAISSEURS

37
.0

37
.0

54.0

50/58 (P) 50/58 NF

50/54 (P)

35.0

58
.0

44.0

50/19 (P)

58
.0

31.0

50/69

COULISSES - FOURRURES D'EPAISSEUR

54.0

27.8

69
.0

81
.1

27.8

54.0

50
.9

27.8

50
.9

30
.9

50
.9

60
.9

70
.9

80
.9

90
.9

10
0.

9

11
0

.9

39.0 (P) : possibilité de plaxage
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55/30 (P)

2
7.

6

46.0

12
.8

BATTEMENTS

51/3751/31

24.0

2
3.

0

23
.0

30.0
1

0.
0

30.0

2
3.

0

1
0.

0

1
0.

0

30.0

2
2.

9

1
0.

0

38.0

24
.6

38.0

38.0 38.0

2
4.

6 11
.6

2
4.

6 1
1.

6

2
4.

6 1
1.

6

1
1.

6

51/30N (P)

51/47 (P) 62/30 (*) 62/31 (*)

62/32 (*) 62/33 (*)

55.8

34.0

5
4.

2

51/49 (P)

32.0

1
8.

0

50/36

50/39 50/43

50/48

50/29 (P)

17.2

32.0

32.0
28.0

2
0.

0

1
8.

0

1
8.

0

1
8.

0

28.0

1
8.

0

50/27

17.5

19
.0

62/23 (*)

12
.0

18.0
18

.0

21.3

50/24

18
.0

21.3

55/24

2
4.

3

(*) : Profilés de diffusion restreinte
(P) : possibilité de plaxage

26.0

14.5

2
4.

3

26
.2

30.0

2
4.

5

26.0

2
4.

3

30.0

2
4.

3

30.0

2
4.

3

14.5

2
5.

3

18.5

2
4.

3

18.5

PARCLOSES AVEC JOINTS COEXTRUDES :

PROFILES COMPLEMENTAIRES
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PARCLOSES AVEC JOINTS COEXTRUDES :

6.6 11.0

16.0

17.1

1
8.

0

1
8.

0

1
8.

0

15.0

1
8.

0

50/49N (P)

50/30 50/31

50/32 (P)

50/33

50/34

50/42 (P)

50/28 (P)

17.2

16.0

1
6.

0

18
.0

13.9

18
.0

50/40

18
.2

17.0

50/26

8.0

18
.0

55/41 (P)

55/49N (P)

15.0

1
8.

0

14.4

1
8.

0

60/20 (*)

21.4

21.9

17.5

17.0

19
.0

19
.0

1
8.

2

62/20 (*)

62/21 (*)

62/22 (*)

63/20

19
.9

13.2

55/29

26
.2

14.0 14.5

24
.5

22
.4

4.0

2
4.

5

9.0

24
.3

14.0

24
.5

18
.0

14.0

2
4.

5

7.1

1
8.

0

0.5

2
4.

5

11.0

2
4.

2

14.0

24
.2

12.0

24
.3

5.0

24
.3

12.0

24
.3

11.9

2
4.

2

14.5

25
.3

14.5

25
.3

19
.0

14.5

25
.3

14.0

24
.5

10.5

PROFILES COMPLEMENTAIRES

(P) : possibilité de plaxage
(*) : Profilés de diffusion restreinte
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50/83 (P)

40
.0

60.0

1
5

.7

1
5

.7

34.0

50/75

8.530.0

17
.0

50/74 (P)

21.0

50/7150/66

79.5

9
4

.1

23/79

1
3

.0

20.0 25.0

3
7.

0

2.0

35.0

20/97

1
3

.5

35.0

52.0

20/96

7.
0

15.0

20/89 (P)

15
.02.

5

3
0.

0

3
0.

0

5
0.

0

25
.0

2.0

2.0

2.5
2.5

2.0

30.0
68.0

115.070.0

50.0
25.0

20/84 20/85

20/86 (P) 20/87 (P)

20/94 20/95 (P)

20/83

2
.5

80.0

2
.5

30.0

20/82

2
.5

50.0

20/81 (P)

17
.0

5
0

.0

12.0

35.0

20/77 (P)

5
0

.0

12.0

100.0

20/74

21.0

20/71
20/66 (P)

9
5

.0

64.3

PROFILES D' HABILLAGE :

53/70

32.0

32
.7

50/95

60.0

30.0

19
.0

50/96 (P)

1
2.

0

15.0

50/94

21.0

1
2.

0

50/91(A) (P)

60.0

19
.0

50/90

50.0

35.050/8950/88

35.0

50/87 (P)

80
.0

100.0 15.0

(P) : possibilité de plaxage51/701(P)

60.0

1
9

.0
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50/20

25/8720/70

2
0.

0

58.0
SEUIL PVC :

1
5.

0

27.9

50/92A

1
4.

0

28.0

50/99A (P)20/93 50/93A

28.0
27.8

1
3

.0

1
0.

0

PETIT BOIS :

5.
9

12.132.0

1
1.

8

1
9.

2

PROFILE CLIP :PROFILE CALE DE JEU :

2
2.

0

12.0

20
.0

16.016.0

41
.0

2
1.

0

16.0

62/60 (*)21/60 (P)20/6120/60 20/6720/62 20/99 (P)

16.016.0 25.8

1
9

.9

2
0

.0

3
4.

0

4
1.

9

1
8

.7

REJETS D' EAU :

51/43 (P)

5.
9

39.2

62/36 (*)62/34 (*)

51/46 (P)

1
4

.0

55.055.0

1
4.

0

1
0.

0

55.2

1
0.

0

14
.0

8
.0

8.
0

3.
0

38.0 38.0

1
4

.0

1
0.

0

51.0

12
.0

8.
1

1
4.

0

55.0 48.8
25.0

6
.4

48.8

50.0 41.8

14
.0

1
0.

0

51/39A

62/35 (*) 62/37 (*)

51/48

51/41151/41 (P)

51/45 (P)

60/30 (*) (P)

51/38

PROFILES COMPLEMENTAIRES

BATTEMENTS INTERIEURS :

BOUCHEMENT DE RAINURE :

50/72 (P)

7.6

6.
6

50/70

19.8

5.
4

30/72

7
.0

16.0

PROFILES EN ALUMINIUM

SEUILS : PROTECTION TRAVERSE BASSE :

15.7

18
.0

20/16

4
0.

0

AL

20
.06

.7

58.0

45.0

(P) : possibilité de plaxage
(*) : Profilés de diffusion restreinte

20/17

1
0.

0

15.0

REJET D'EAU :
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15
.5

35.0

2
7.

0

2.5

6.
5

30.5

1.5

5
.0

1.9

1
6.

0
41.5

2.0

1
6.

0

31.0

1.5

26
.0

31.5

40.0

50
.0

40.0

5
0

.0

2.0

2
9

.8

33.3

1.5

17
.0

28.5

1
.5

21
.4

29.0

2.
0

41
.9

40.4

2
.0

3
0

.4

39.0

2.0

40.4

41
.9

2.
0

22
.4

39.8

2.
0

22
.4

39.8

2.
0

14
.0

50.0

22
.0

42.5

1.9
Y

X

14
.0

14
.5

2
0.

0

2
9.

0

27
.0

23
.1

18.8

1
7.

5

15
.9

1.5

17
.0

42.0

15
.5

2.
0

25
.7

50.5

2.0

40.3

1
0.

0 2.0
26.5

15
.0

17
.0

1.5

26
.0

1.5

33.3

4
4

.8 30
.2

2.0

31.5

1.5

30.0

2
0.

0

29
.8

33.3

17
.5

2.0

2.0
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10/5910/55

10/54

PROFILES COMPLEMENTAIRES D' ETANCHEITE

JOINTS DE FRAPPE :

JOINTS DE VITRAGE :

10/60

JOINT D'ETANCHEITE OUVRANT POUR SEUIL AL :

XP2

(*) : Profilés de diffusion restreinte
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78/78

78/29

EMBOUT DE JET D'EAU  :

78/45

78/17

78/03

EMBOUTS DE BATTEMENT :

70/9170/89

78/15

78/12

78/46

PLAQUETTE D' ETANCHEITE FOURRURE D'EPAISSEUR :

78/1378/42
70/90

ACCESSOIRES

EMBOUTS DE DORMANT LARGE : EMBOUTS DE PIECE D'APPUI :

78/13
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PIECE D' ASSEMBLAGE POUR SEUIL :

10/99

VERINS :

BOUCHON CACHE TROU :

70/8570/81 70/86

PARE TEMPETE :

70/8870/93

CALES DE TRANSPORT :

78/1878/10 78/07 (feuillure ouvrant)

PIECES D' ASSEMBLAGE MECANIQUE :

CROIX D' ASSEMBLAGE PETIT BOIS :

10/93

73/5578/5378/5178/50

10/92

CALES DE VITRAGE :

78/60 78/61 78/62 78/63 78/64 78/65

ACCESSOIRES

PIECES D'ETANCHEITE D' ASSEMBLAGE MECANIQUE :

50/20 AL
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2
5

.8

DRAINAGE EQUILIBRAGE DE PRESSION

Oblong 6x27 ou diamètre 8

pour les dormants courants 53/21 - 53/433  - 53/51 - 53/39
à aile de recouvrement 53/22 - 53/23 - 53/28 - 53/29 - 53/34 - 53/35 - 53/35N

45°

Oblong 6x27 ou diamètre 8

1
2

.0

10.0

DORMANT

50.0

1
0

.0

Ø 8.0 ou oblong de 6 x 27

2
1

.9

Percement supplémentaire

Suppression du joint en traverse haute

DORMANT

Perçage supplémentaire

Oblong 6x27 ou diamètre 8

à partir de 1,5 m de clair dormant

à partir de 2 m de clair dormant
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ASSEMBLAGE MENEAU - TRAVERSE DORMANT

THERMOSOUDURE A 45° THERMOSOUDURE TRONQUEE

ASSEMBLAGE MECANIQUE 53/33

45°

3
2.

0

45°

Cas de la traverse

Cas du fixe latéral
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Cas de la croix interrompue horizontale

Cas de la traverse

ASSEMBLAGE MECANIQUE 53/38

ASSEMBLAGE MENEAU - TRAVERSE DORMANT
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ASSEMBLAGE TRAVERSE DORMANT

ASSEMBLAGE MECANIQUE 65/13

Cas de la traverse
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25
.3

pour 53/36 - 53/33 - 53/38

5.7

3
4.

4
2

5.
9

1
8.

7

5.7

Perçage supplémentaire

Ø 8.0

2
1.

9

à partir de 1,50 m de clair dormant

MENEAU - TRAVERSE DORMANTMENEAU - TRAVERSE DORMANT

EQUILIBRAGE DE PRESSIONDRAINAGE

Oblong 6x27

45°

pour 53/38

45°

Oblong 6x27 Oblong 6x27

pour 65/13

Oblong 6x27

pour 65/13 avec remplissage d'allège
 insensible à la présence d'eau

pour 65/13

Oblong 6x27
45°

Oblong 6x27

45°

1
2.

0

10.0
50.0

10
.0

Oblong 6x27

Oblong 6x27

à partir de 2 m de clair dormant
Percement supplémentaire

Oblong 6x27

Oblong 6x27

Suppression du joint 

à partir de 1,5 m de clair dormant

Perçage supplémentaire

pour 53/33 - 53/38

pour 53/33 - 53/38 avec drainage de facepour 53/38 avec remplissage d'allège
 insensible à la présence d'eau
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MONTAGE DES SEUILS

50/20

10.0

6.
5

50

21
43

51.3

Contreprofilage dormant

Usinages seuil 50/20 Délignage embout119.0

Assemblage

3.4

9.
0

10
.0 Ø 10.0
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MONTAGE DES SEUILS

AL

DRAINAGE DES SEUILS

AL

3
1

.1
6

.0

6.0

45°

26.8

6
.0

20.8
==

50.0 150.0150.0

Clair dormant
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MONTAGE DES APPUIS

20/69 avec embout 70/90

Etanchéité

20/591 avec embout 78/13

50/61 avec embout par plat PVC ajusté

51/60

51/62

avec entraxe maxi de 600mm
à 200mm des extrémités
Vis 3.9 x 38 autoforeuse

par mastic silicone

Vis 3.9 x 30 autoforeuse
à 200mm des extrémités
avec entraxe maxi de 600mm

Etanchéité
par mastic silicone

Etanchéité
par mastic silicone

avec entraxe maxi de 600mm
à 200mm des extrémités
Vis 3.9 x 30 autoforeuse

Vis 4 x 25 autoforeuse
à 200mm des extrémités
avec entraxe maxi de 600mm

par mastic silicone
Etanchéité

Etanchéité
par mastic silicone

51/61

avec entraxe maxi de 600mm
à 200mm des extrémités
Vis 4 x 25 autoforeuse

par mastic silicone
Etanchéité

Vis 4 x 25 autoforeuse
à 200mm des extrémités
avec entraxe maxi de 600mm
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MONTAGE DES FOURRURES D'EPAISSEUR

Vis de 4.3x40
tous les 350 mm
et à 50 mm des extrémités

Mousse compressible de densité supérieure à 65 kg/m3

50

Joint d'étanchéité

ou injection sur 5 cm de profondeur d'une colle bi-composante

sans solvant FESTIX PU 37

Mousse compressible de densité supérieure à 65 kg/m3

MONTAGE DES ELARGISSEURS 50/69

avec entraxe maxi de 600mm
à 200mm des extrémités
Vis 4.3 x 25

Etanchéité

Pré-perçage Ø8

Pré-perçage Ø4.5

50/71

53/21

50/69

Pré-perçage Ø4.5

50/69

53/21

50/71
Pré-perçage Ø8

Etanchéité
par mastic silicone

par mastic silicone

Vis 4.3 x 55
à 200mm des extrémités
avec entraxe maxi de 600mm
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MONTAGE DES ELARGISSEURS 50/69 renforcé

Pré-perçage Ø6

50/69

53/21

50/71
Pré-perçage Ø6Pré-perçage Ø4.5

RF7

RF5

Pré-perçage Ø4.5

50/71

53/21

50/69

Etanchéité
par mastic silicone

MONTAGE DES ELARGISSEURS 50/19

Vis 3.9 x 38 autoforeuse
à 200mm des extrémités
avec entraxe maxi de 600mm avec entraxe maxi de 600mm

à 200mm des extrémités
Vis 5.5 x 65 autoforeuse

Silicone

20/65 ou 20/72

50/74, clipée et vissé

1
2.

0

35.0

50/88

20/71

COMPLEMENTS DORMANT

BAVETTE

30.0

1
7.

0

COMPENSATION EXTERIEURE

COMPENSATION INTERIEURE

21.0

1
7.

0

29.0

3
7.

8
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DRAINAGE

OUVRANT

Oblong 6x27 ou diamètre 8

su
iv

a
nt

 la
rg

e
ur

d
e

 c
o

rp
s 

de
 p

ro
fil

Perçage supplémentaire

à partir de 1 m de largeur ouvrant

OUVRANT

EQUILIBRAGE DE PRESSION

à partir de 1 m de largeur ouvrant

Perçage supplémentaire

su
iv

a
nt

 la
rg

eu
r

d
e 

co
rp

s 
de

 p
ro

fil

Oblong 6x27 ou diamètre 8

OUVRANT

BATTEMENT MONOBLOC

vis 3.9x29
+ bouchon
prépercage Ø10mm

vis 4.3x25
+ bouchon
prépercage Ø10mm

SANS RENFORT AVEC RENFORT

OUVRANT

BATTEMENT EXTERIEUR

ou collage
Vis 4.3x20

Oblong 6x27 ou diamètre 8

Oblong 6x27 ou diamètre 8
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OUVRANT

DU BATTEMENT INTERIEUR
A COLLER AUX EXTREMITES
PIECE DE BOUCHEMENT

SPK/5-90/GS-4x10
VIS PLOT DE TYPE S.F.S

Battement intérieur

(colle PVC)
COLLAGE
ZONE DE

BATTEMENT INTERIEUR

ASSEMBLAGE TRAVERSE OUVRANT

THERMOSOUDURE A 45°

45
°

ASSEMBLAGE MECANIQUE PAR ALVEOVIS

ASSEMBLAGE TRAVERSE OUVRANT

Occultation silicone

Occultation silicone

Plaquette d'étanchéité 10/23

Plaquette d'étanchéité

Vis 5,5 x 45 autoforeuse

Bouchon diamètre 10

Ouvrant renforcé

THERMOSOUDURE TRONQUEE

45°

3
2.

0
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1
8.

7

DRAINAGE

TRAVERSE OUVRANT

Oblong 6x27 ou diamètre 8 ou 10 Oblong 6x27

de façade direct de façade décalé

Oblong 6x27

su
iv

a
nt

 la
 p

os
iti

on
d

e
 la

 p
a

ro
i d

e 
la

ch
am

b
re

 d
e 

dr
ai

na
ge

Contreprofilage si soubassement insensible à la présence d'humidité

Ouvrant renforcé

Etanchéité silicone

Occultation silicone

Zone de drainage (section : 62 mm²)

 insensible à la présence d'eau
masqué avec remplissage d'allège

45°

Oblong 6x27

Oblong 6x27
5.7
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PORTE FENETRE AVEC MONTANT CREMONE ELARGI

EQUILIBRAGE DE PRESSION

TRAVERSE OUVRANT

pour toutes les références
pour 55/17 - 57/17(*)

Suppression du joint 

10
.0

50.0
10.0

1
0.

021
.7

Ø 8.0

pour toutes les références

Embout 78/71

Usinage de la pointe
de l'ouvrant 52/15
53/05 ou 53/15

52/13
53/03 ou 53/13

vissé et collé

Joint souple coextrudé
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3.9

JEUX DE FONCTIONNEMENT

16
.0

13
.5

12.0

3.
0

3.
0

8.016
.0

6.0
8.0

2
.8

12.0

76.8

66.0

115.0
138.0

66.0

5.
0

4.0

1
3.

5

12.0

3.
0

8.016
.0

76.8

74.0

123.0

3.9

5
.0

5.
0
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4.0

74.0
54.0

120.0

12.0

12.0
3

.0

8.0

4.0

104.0

46.0
66.0

JEUX DE FONCTIONNEMENT

127.8

66.0

89.7

16
.0

8.03
.0

3
.0

12.0

1
3

.5

16
.0

8.0

2.
0

12.0

3
.0

8.0

4.0

112.0

50.0
70.0
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7
6.

5 9
7.

1

8
.0

8
.0

6.
0

6.
0

2
0.

0
2

0.
0

7
7.

1

7
7

.1

7
7

.1

6.
0

6.
0

6.
0

8
.0

8
.0

8
.0

8
.0

8
.0

8
.0

6.
0

6.
0

==

PASSAGE DORMANT

5
0

2
0.

0
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1
50

4.04.0

1
50

6.0
6.0

6.
0 6.

0
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21.0

6.
0

27.0
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(*) : Profilés de diffusion restreinte
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21.0

6
.0

27.0
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MISE EN OEUVRE ACCESSIBILITE HANDICAPES

50/20

>
 5

0.
0

1
6.

5

5.
0

>
 3

5
.0

120.0
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