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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 17 septembre 2015, la 
demande formulée par la société Alphacan de voir compléter le DTA 6/12-2091de 
la façon suivante. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les fenêtres I-PROCESS 5200, sont des fenêtres et des portes-fenêtres 
à la française, à soufflet et oscillo-battantes à 1 ou 2 vantaux (associés 
ou non à une ou des parties fixes) dont les dormants sont réalisées à 
partir de profilés en aluminium laqué à rupture de pont thermique. 
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 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Il est identique au domaine proposé, pour des conditions de conception 
conformes au paragraphe 2.31 : fenêtre extérieure mise en œuvre en 
France européenne : 

- en applique intérieure et isolation intérieure dans : des murs en 
maçonnerie ou en béton 

- en tableau et isolation intérieure dans : des murs en maçonnerie 
ou en béton, avec une largeur en œuvre du joint inférieure à 15 
mm 

- en rénovation sur dormant existant 
- en applique extérieure avec isolation par l'extérieur (enduit sur 

isolant) dans : des murs en maçonnerie ou en béton 

2.2 Appréciation sur le procédé 
Sans modification par rapport au DTA DTA 6/12-2091 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
Sans modification par rapport au DTA DTA 6/12-2091 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation de ce procédé dans le domaine d’emploi proposé est 
appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 octobre 2017. 

Pour le Groupe Spécialisé n°6  
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Cet additif voit l'ajout d'un profilé de dormant permettant la mise en 
œuvre en applique extérieur avec isolation par l'extérieur 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°6 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Les menuiseries I-PROCESS 5200 sont des fenêtres et des portes-
fenêtres à la française, oscillo-battantes et à soufflet à 1 ou 2 vantaux 
(associés ou non à une ou des parties fixes) dont les cadres dormants 
sont réalisés avec des profilés en aluminium extrudé à rupture de pont 
thermique. Revêtement : thermolaquage ou anodisation. 

2. Constituants 

2.1 Profilés aluminium à rupture thermique 
 Dormants : réf. 5425 

2.2 Profilés aluminium sans rupture thermique 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

2.3 Profilés PVC 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

2.4 Profilés d'étanchéité 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

2.5 Accessoires 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

2.6 Quincaillerie 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

2.7 Vitrage 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

3. Eléments 

3.1 Cadre dormant 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

3.11 Meneaux et Traverse intermédiaire 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

3.12 Drainage 
Sans modification par rapport DTA 6/12-2091 

3.13 Equilibrage de pression 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

3.14 Parclosage 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

3.2 Cadre ouvrant 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

3.3 Ferrage 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

3.4 Vitrage 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

3.5 Dimensions maximales tableau (L x H en m) 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

4. Fabrication 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

5. Fabrication des fenêtres 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

6. Mise en œuvre 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

B. Résultats expérimentaux 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 

C. Références 
Sans modification par rapport au DTA 6/12-2091 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

 
Dormants

5425
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 Isolation par l'extérieur avec applique extérieure

= 25 mm

= 
3

0
 m

m
5425

5225

AA

Etanchéité par mousse pré-imprégnée
entre dormant et bavette.
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