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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 25 septembre 2014, la 
demande relative au système de menuiseries AWS 57 Novonic présenté par la 
société Schüco International SCS. Le présent document, auquel est annexé le 
dossier technique établi par le demandeur, transcrit l’avis formulé par le Groupe 
Spécialisé n° 6 sur les dispositions de mise en œuvre proposées pour l’utilisation 
du procédé dans le domaine d’emploi visé et dans les conditions de la France 
européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les menuiseries AWS 57 Novonic sont des fenêtres et portes-fenêtres 
à la française à 1 ou 2 vantaux (associées ou non à une partie fixe, 
excepté avec le profilé réf. 197606), soit à la française ou à soufflet, 
soit oscillo-battante, dont les cadres tant dormants qu’ouvrants sont 
réalisés avec des profilés en aluminium 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 Mise sur le marché 
Les produits doivent faire l’objet d’une déclaration des performances 
(DdP) lors de leur mise sur le marché conformément au règlement 
(UE) n° 305/2011 article 4.1. 
Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 

1.3 Identification 

Profilés 
Le sertissage des barrettes est réalisé par les sociétés Sapa Profilés 
Puget (83-Puget-sur-Argens), et Aluminium France Extrusion Saint-
Florentin SAS (89-Saint-Florentin). 
Les profilés avec coupure thermique en polyamide sont marqués à la 
fabrication selon les prescriptions de marquage des règles de certifica-
tion « NF-Profilés aluminium à rupture de pont thermique (NF 252) ». 

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

2. AVIS 

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

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

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

- en rénovation sur dormant existant. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
Les fenêtres AWS 57 Novonic 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. 
Pour la pose en tableau, il conviendra de mettre en place, en feuillure, 
des limiteurs d’ouverture. 

Prévention des accidents, maîtrise des accidents et 
maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de 
l’entretien 
Le procédé ne dispose pas d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). 
L’objet de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les 
dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter 
pour les éviter, notamment par le port d’équipements de protection 
individuelle (EPI). 

Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de FDES pour ce procédé. Il est rappelé que les FDES 
n’entre pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé. 

Sécurité 
Les fenêtres AWS 57 Novonic ne présentent pas de particularité par 
rapport aux fenêtres traditionnelles. 
La sécurité aux chutes des personnes n’est pas évaluée dans le 
présent document. Il conviendra de l’évaluer au cas par cas. 

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

Isolation thermique 
La faible conductivité du polyamide assurant la coupure thermique 
confère aux cadres ouvrants et dormants, une isolation thermique 
permettant de limiter les phénomènes de condensation superficielle et 
les déperditions au droit des profilés. 

Étanchéité à l’air et à l’eau 
Elles sont normalement assurées par les fenêtres AWS 57 Novonic. 

Perméabilité à l’air des bâtiments 
En fonction du classement vis-à-vis de la perméabilité à l’air des 
fenêtres, établi selon la NF EN 12207, le débit de fuite maximum sous 
une différence de pression de 4 Pa obtenu par extrapolation est : 

- Classe A*2 : 3,16 m3/h.m2, 
- Classe A*3 : 1,05 m3/h.m2, 
- Classe A*4 : 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 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments 
nouveaux et parties nouvelles de bâtiment. 

Accessibilité aux handicapés 
Ce système dispose d’une solution de seuil pour les fenêtres à un ou 
deux vantaux (sans partie fixe), qui sans avoir recours à une rampe 
amovible intérieure, permet l’accès aux handicapés au sens de l’arrêté 
du 30 novembre 2007. Le profilé réf. 197606 est associé aux 
configurations « battement large » ou « battement PVC » définies au 
Dossier technique. 

Entrée d’air 
Le système de menuiserie permet la réalisation des types d’entailles 
conformes aux dispositions du Cahier du CSTB 3376 pour l’intégration 
d’entrée d’air (certifiées ou sous Avis Technique). 
De ce fait, ce système permet de satisfaire l’exigence de l’article 13 de 
l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la 
performance énergétique des bâtiments. 
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Informations utiles complémentaires 
a) Éléments de calcul thermique lié au produit 

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

fg

ggffgg
w AA

IAUAU
U




  

où : 
 Uw est le coefficient de transmission surfacique de 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. 
 Uf est le coefficient surfacique moyen de la menuiserie en 

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

f
fifi

f A
A U U Σ

  

où : 
- Ufi étant le coefficient surfacique du montant ou traverse 

numéro « 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 
débordements 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 de l’AVIS : 

- Ufi : voir tableau 1. 
- Ψg : voir tableau 2. 
- Uw : voir tableaux 3. Valeurs données à titre d’exemple pour 

un Ug de 1,1 W/(m2.K). 
Le coefficient de transmission thermique moyen Ujn peut être 
calculé selon la formule suivante : 

2
UUU 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 (m2.K)/W, 

apportée par l’ensemble fermeture-lame d’air ventilée. Les 
valeurs de ∆R pris en compte sont : 0,15 et 0,19 (m2.K)/W. 

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

 Uwf (W/(m2.K)) Ujn (W/(m2.K)) 

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 

 Uwf (W/(m2.K)) Ujn (W/(m2.K)) 

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

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

b) Éléments 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 Th-U 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 totale. 
Pour une pose en rénovation avec conservation du dormant 
existant, il y aura lieu de déterminer la valeur Ψ. 

c) Facteurs solaires 
c1)  Facteur solaire de la fenêtre 

Le facteur solaire Sw ou Sws de la fenêtre est déterminé selon la 
norme XP P 50-777, selon la formule suivante : 

 (sans protection mobile) 
ou 

(avec protection mobile déployée) 
où : 
 Sw1, Sws1 est la composante de transmission solaire directe 

 

 
 Sw2, Sws2 est la composante de réémission thermique vers 

l’intérieur 

gfp

2ggffpp
2w AAA

SASASA
S




  

gfp

2gsgfsfpsp
2ws AAA

SASASA
S




  

 Sw3, Sws3 est le facteur de ventilation 

0S 3w   

3gsgfp

g
3ws S.

AAA
A
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où : 
 Ag est la surface de vitrage la plus petite vue des deux côtés, 

intérieur et extérieur (m2) ; 
 Ap est la surface de paroi opaque la plus petite vue des deux 

côtés, intérieur et extérieur (m2) ; 
 Af est la surface de la menuiserie la plus grande vue des deux 

côtés, intérieur et extérieur (m2) ; 
 Sg1 est le facteur de transmission directe solaire du vitrage sans 

protection mobile (désigné par te dans les normes NF EN 
13363-2 ou NF EN 410) ; 

 Sgs1 est le facteur de transmission directe solaire du vitrage avec 
protection mobile (désigné par te dans les normes NF EN 
13363-2 ou NF EN 410) ; 

 Sg2 est le facteur de réémission thermique vers l’intérieur 
(désigné par qi dans les normes NF EN 13363-2 ou NF EN 410) ; 

 Sgs2 est le facteur de réémission thermique vers l’intérieur 
(désigné par gth+gc dans la norme NF EN 13363-2) ; 

 Sgs3 est le facteur de ventilation (désigné par gv dans la norme 
NF EN 13363-2) - Dans le cas d’une protection mobile extérieure, 
Sgs3 = 0 ; 

3w2w1ww SSSS 

3ws2ws1wsws SSSS 

1g
gfp

g
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A
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 Sf est le facteur de transmission solaire cadre, avec 

e

ff
f h

US 
  

où : 
- f facteur d’absorption solaire du cadre (voir tableau à la 

suite), 
- Uf coefficient de transmission thermique surfacique moyen du 

cadre, selon NF EN ISO 10077-2 (W/m2.K), 
- he coefficient d’échanges superficiels, pris égal à 25 W/(m2.K) ; 

 Sfs est le facteur de transmission solaire cadre avec protection 
mobile extérieure (voir § 11.2.5 de la norme XP P 50-777) ; 

 Sp est le facteur de transmission solaire de la paroi opaque, avec 

e

pp
p h

U
S


  

où : 
- p facteur d’absorption solaire de la paroi opaque (voir tableau 

à la suite), 
- Up coefficient de transmission thermique de la paroi opaque, 

selon NF EN ISO 6946 (W/m2.K), 
- he coefficient d’échanges superficiels, pris égal à 25 W/(m2.K) ; 

 Sps est le facteur de transmission solaire de la paroi opaque avec 
protection mobile extérieure (voir § 11.2.6 de la norme 
XP P 50-777). 

Le facteur d’absorption solaire f ou p est donné par le tableau 
ci-dessous : 

Couleur Valeur de f p (*) 

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. 

Pour une fenêtre sans protection mobile ou avec protection mobile 
en position relevée et sans paroi opaque, et si on considère σ le 
rapport de la surface de vitrage à la surface totale de la fenêtre, 
avec 

gf

g
AA

A




, on obtient alors : 

 

 
donc : 

 
Pour les fenêtres de dimensions courantes, les facteurs solaires de 
la fenêtre sont donnés dans les tableaux : 

- tableaux 4a pour SC
W1 (condition de consommation) 

et SE
w1 (conditions d’été ou de confort), 

- tableaux 4b pour SC
W2 (condition de consommation) 

et SE
w1 (conditions d’été ou de confort), 

- tableau 4c pour SC
ws et SE

ws pour la fenêtre avec protection 
mobile opaque déployée. 

c2) Facteur de transmission lumineuse global de la fenêtre 
Le facteur de transmission lumineuse global TLw ou TLws de la 
fenêtre est déterminé selon la norme XP P 50-777, selon la formule 
suivante : 

(sans protection mobile) 
ou 

(avec protection mobile déployée) 

où : 
 Ag est la surface de vitrage la plus petite vue des deux côtés, 

intérieur et extérieur (m2) ; 
 Ap est la surface de paroi opaque la plus petite vue des deux 

côtés, intérieur et extérieur (m2) ; 
 Af est la surface de la menuiserie la plus grande vue des deux 

côtés, intérieur et extérieur (m2) ; 
 TLg est le facteur de transmission lumineuse du vitrage (désigné 

tv par dans la norme NF EN 410) ; 
 TLgs est le facteur de transmission lumineuse du vitrage associé 

à une protection mobile (déterminé dans la norme NF EN 
13363-2) - Dans le cas d’une protection mobile extérieure 
opaque, TLgs = 0. 

Si la fenêtre n’a pas de paroi opaque, et si on considère σ le rapport 
de la surface de vitrage à la surface totale de la fenêtre, avec 

gf

g
AA

A


  on obtient alors : 

 
Pour les menuiseries de dimensions courantes, les facteurs de 
transmission lumineuse TLw de la fenêtre et TLws de la fenêtre avec 
protection mobile opaque déployée sont donnés dans le tableau 4d. 

d) Détermination du facteur de transmission solaire et lumineuse de la 
fenêtre incorporée dans la baie 

d1) Facteur solaire ramené à la baie 
Selon les règles Th-S 2012, le facteur solaire global ramené à la 
baie avec prise en compte de l’intégration à l’ouvrage de la fenêtre 
sans protection mobile ou avec protection mobile en position 
relevée en place est noté : 
Pour les conditions de consommation : 

avec :  
Pour les conditions d’été ou de confort : 

avec :  
Les facteurs solaires Sw1sp-C,b, Sw1sp-E,b, Sw2sp-C,b et Sw1sp-E,b 
sont exprimés en fonction de l’orientation de la baie et du 
coefficient Ks, avec 

 
où : 
 L et H sont les dimensions de la baie (m) ; 
 dpext est la distance entre le plan extérieur du vitrage et le nu 

extérieur du gros-œuvre avec son revêtement (m). 
d2) Facteur de transmission lumineuse global ramené à la baie 

Selon les règles Th-L 2012, le facteur de transmission lumineuse 
ramené à la baie avec prise en compte de l’intégration à l’ouvrage 
de la fenêtre sans protection rapportée en place est noté Tlisp,b. 
Les facteurs de transmission lumineuse Tlisp,b sont exprimés en 
fonction de l’orientation de la baie, de la mise en œuvre de la fe-
nêtre et du coefficient de forme K, avec 

 
où : 
 L et H sont les dimensions de la baie (m) ; 
 e est l’épaisseur total du gros-œuvre y compris ses revêtements 

(m). 
e) Réaction au feu 

Il n’y a pas eu d’essais dans le cas présent. 

2.22 Durabilité - Entretien 
La qualité des matières employées pour la coupure thermique et leur 
mise en œuvre dans les profilés, régulièrement autocontrôlée, sont de 
nature à permettre la réalisation de fenêtres dont le comportement 
dans le temps est équivalent à celui des fenêtres traditionnelles en 
aluminium avec les mêmes sujétions d’entretien. 
Les fenêtres AWS 57 Novonic sont en mesure de résister aux sollicita-
tions résultant de l’emploi et les éléments susceptibles d’usure 
(quincailleries, profilés complémentaires d’étanchéité) sont aisément 
remplaçables. 

1g1w S.S 

f2g2w S).1(S.S 

fgw S).1(S.S 

g
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g
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2.23 Fabrication -Contrôles 

Profilés 
Les dispositions prises par la société Schüco International SCS dans le 
cadre de marque « NF-Profilés aluminium à rupture de pont thermique 
(NF 252) » pour les profilés avec rupture de pont thermique, sont 
propres à assurer la constance de qualité des profilés. 

Fenêtres 
La fabrication des fenêtres est réalisée par des entreprises assistées 
techniquement par la société Schüco International SCS. 
Chaque unité de fabrication 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 
performances 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 
attribués, selon les modèles ci-dessous : 

usine-gamme 
 
 

 
A* E* V* 

ou dans le cas des produits certifiés ACOTHERM 

usine-gamme 
  

A* E* V*  
AC xTh 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 
paragraphe 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 par le document NF DTU 36.5 P3 en fonction de leur 
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 
être inférieure au 1/150ème de sa portée sans pour autant dépasser 
15 mm sous 800 Pa. 
Le système AWS 57 Novonic ne permet pas la mise en place de 
profilés meneaux ou traverses ouvrants. 
Les vitrages isolants utilisés seront titulaires d’un Certificat de 
Qualification. 
Dans le cas de vitrages d’épaisseur de verre supérieure ou égale à 
12 mm, le fabricant devra s’assurer, par voie expérimentale, que la 
conception globale de la menuiserie (ferrage, profilés) permet de 
satisfaire aux critères mécaniques spécifiques prévus par la norme 
NF P 20-302, dans la limite des charges maximum prévue par la 
quincaillerieNovonic. 

2.32 Conditions de fabrication 

Fabrication des profilés aluminium à rupture de pont 
thermique 
Les traitements de surface doivent être exécutés en prenant les 
précautions définies dans le Dossier Technique, notamment pour les 
ouvrages situés en bord de mer. 
Les profilés avec rupture thermique en polyamide font l’objet de la 
marque « NF-Profilés aluminium à rupture de pont thermique 
(NF 252) ». 

Fabrication des profilés PVC 
Les références et les codes de certification de conception des 
compositions vinyliques utilisées sont celles du tableau 5 de l’AVIS. 
Le contrôle de ces profilés concernera la stabilité dimensionnelle, 
et la jonction de la partie rigide avec la partie souple du battement 
réf. 246821, selon les critères suivants : 

- retrait à chaud, 
- tenue à l’arrachement de la lèvre : rupture cohésive. 

Fabrication des profilés d’étanchéité 
Les compositions utilisées pour la fabrication des profilés d’étanchéité 
font l’objet d’une certification de conception du CSTB. 
Pour les profilés rapportés, les références codées des compositions 
certifiées sont indiquées au tableau 6 de l’AVIS. 

Fabrication des fenêtres 
Les fenêtres doivent être fabriquées selon les techniques répondant 
aux normes des menuiseries métalliques. 
Les contrôles sur les menuiseries bénéficiant du Certificat de Qualifica-
tion NF « fenêtres et blocs-baies PVC et aluminium RPT » associée à la 
marque CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED (NF 220) doivent être exécutés 
selon les modalités et fréquences retenues dans le règlement. 
Pour les fabrications n’en bénéficiant pas, il convient de vérifier le 
respect des prescriptions techniques ci-dessus, et en particulier le 
classement A*E*V* des menuiseries. 
La mise en œuvre des vitrages sera faite conformément à la XP P 
20-650 ou au NF DTU 39. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Les fenêtres seront mises en œuvre conformément au NF DTU 36.5. 

Cas des travaux neufs 
Les fenêtres doivent être mises en œuvre individuellement dans un 
mur lourd (maçonnerie ou béton) ou sur ossature (bois),en respectant 
les conditions limites d’emploi, et selon les modalités du NF DTU 36.5. 
Les fixations doivent être conçues de façon à ne pas diminuer 
l’efficacité de la coupure thermique. 
La liaison entre gros-œuvre et dormant doit comporter une garniture 
d’étanchéité. 

Cas de la réhabilitation 
La mise en œuvre en réhabilitation sur dormants existants doit 
s’effectuer selon les modalités du NF DTU 36.5. 
Les dormants des fenêtres existants doivent être reconnus sains, et 
leurs fixations au gros-œuvre suffisantes. 
L’étanchéité entre gros-œuvre et dormant doit être si besoin rétabli. 
Une étanchéité complémentaire est nécessaire à la liaison du dormant 
avec celui de la menuiserie à réhabiliter. L’habillage prévu doit 
permettre l’aération de ce dernier. 
Lorsque les fenêtres sont vitrées sur chantier, la mise en œuvre des 
vitrages doit s’effectuer conformément au NF DTU 39. 
Sauf dispositions particulières, certaines configurations de fenêtres 
oscillo-battantes ou à soufflet (dimensions, poids de vitrages, 
positionnement poignée…) peuvent conduire à un effort d’amorçage de 
fermeture de la position soufflet du vantail supérieure à 100 N. 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation de ce procédé dans le domaine d’emploi proposé et 
complété par le Cahier des Prescriptions Techniques, est appréciée 
favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 30 septembre 2017. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 6 
Le Président 

Pierre MARTIN 

Annulé le : 25/07/2017
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3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Pour chaque typologie de menuiserie, la quincaillerie Novonic est 
fournie par la société Schüco International SCS. 
 

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

Dormant Ouvrant Battement 
Largeur de Ufi élément W/(m².K) 

l’élément (m) Triple vitrage Double vitrage 

197980 197870  0,092  3,1 / 3,0 (1) 

 197870 + 197880 140950 0,120  3,0 / 2,9 (1) 

(1) Valeurs modifiées lorsque le sertissage est réalisé sur des demi-coquilles brutes. 

Tableau 2 – Valeurs de Ψg 

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) 

197870  0,100 0,098 0,093 0,089 0,085 0,080 0,067 

140950  0,100 0,097 0,093 0,088 0,084 0,079 0,066 

         

Ψg (WE selon NF 
EN ISO 10077-2) 

197870  0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

140950  0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

         

Ψg (SGG 
Swisspacer V) 

197870  0,033 0,032 0,030 0,028 0,026 0,023 0,017 

140950  0,034 0,032 0,030 0,028 0,026 0,023 0,016 

         

Tableau 3 – Exemple de coefficients Uw pour un vitrage ayant un Ug de 1,1 W/(m2.K), 
pour le dormant réf. 197980 et le battement 140950 

Type menuiserie Réf. 
ouvrant 

Uf  
W/(m2.K) 

Coefficient de la fenêtre nue 
UW 

W/(m2.K) 

Intercalaire du vitrage isolant 

Alu WE NF EN ISO 10077-2 SGG Swisspacer V 

Fenêtre 1 vantail 
1,48 m  1,25 m 

(H  L) (S < 2,3 m2) 

197870 3,1 / 3,0 (1) 1,9 / 1,8 (1) 1,8 1,7 

     

Fenêtre 2 vantaux 
1,48 m 1,53 m 

(H  L) (S < 2,3 m2) 

197870 3,1 / 2,9 (1) 2,0 2,0 / 1,9 (1) 1,8 

     

Porte-fenêtre 2 vantaux 
2,18 m  1,53 m 

(H  L) (S > 2,3 m2) 

197870 3,1 / 2,9 (1) 1,9 1,9 / 1,8 (1) 1,7 

     

  Cas non prévus par le système. 

 (1) Valeurs modifiées lorsque le sertissage est réalisé sur des demi-coquilles brutes. 
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Tableau 4a – Facteurs solaires c
1wS et E

1wS  pour les fenêtres sans protection mobile ni paroi opaque et de dimensions courantes, 
avec le battement 140950 

Uf 
menuiserie 
W/(m2.K) 

1gS  facteur solaire 

du vitrage 

c
1wS  E

1wS  

Fenêtre 1 vantail : 
1,48 m  1,25 m 

(H × L) 

Réf. dormant : 
197980 

Réf. ouvrant : 
197870 

 = 0,75 
Af = 0,4685 
Ag = 1,3815 

3,1 

0,40 0,30 0,30 

0,50 0,37 0,37 

0,60 0,45 0,45 

Fenêtre 2 vantaux :  
1,48 m  1,53 m 

(H × L) 

Réf. dormant : 
197980 

Réf. ouvrant : 
197870 

 = 0,70 
Af = 0,6755 
Ag = 1,5889 

3,1 

0,40 0,28 0,28 

0,50 0,35 0,35 

0,60 0,42 0,42 

Porte-fenêtre 2 vantaux :  
2,18 m  1,53 m 

(H × L) 

Réf. dormant : 
197980 

Réf. ouvrant : 
197870 

 = 0,73 
Af = 0,8883 
Ag = 2,4471 

3,1 

0,40 0,30 0,30 

0,50 0,37 0,37 

0,60 0,44 0,44 

Tableau 4b – Facteurs solaires c
2wS et E

2wS  pour les fenêtres sans protection mobile ni paroi opaque et de dimensions courantes, 
avec le battement 140950 

Uf 
menuiserie 
W/(m2.K) 

c
2gS  facteur 

solaire 
du vitrage 

c
2wS  E

2gS  facteur 

solaire 
du vitrage 

E
2wS  

Valeur forfaitaire de f (fenêtre) Valeur forfaitaire de f (fenêtre) 

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

Fenêtre 1 vantail : 
1,48 m  1,25 m 

(H × L) 

Réf. dormant : 
197980 

Réf. ouvrant : 
197870  

 = 0,75 
Af = 0,4685 
Ag = 1,3815 

3,1 

0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 

0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 

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

Fenêtre 2 vantaux : 
1,48 m  1,53 m 

(H × L) 

Réf. dormant : 
197980 

Réf. ouvrant : 
197870  

 = 0,70 
Af = 0,6755 
Ag = 1,5889 

3,1 

0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 

0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 

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

Porte-fenêtre 2 vantaux : 
2,18 m  1,53 m 

(H × L) 

Réf. dormant : 
197980 

Réf. ouvrant : 
197870  

 = 0,73 
Af = 0,8883 
Ag = 2,4471 

3,1 

0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 

0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 

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

Tableau 4c – Facteurs solaires c
wsS et E

wsS  pour les fenêtres avec protection mobile extérieure opaque déployée et de dimensions 
courantes 

Coloris du 
tablier opaque 

c
wsS  E

wsS  

L* < 82 0,05 0,05 

L*  82 0,10 0,10 
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Tableau 4d – Facteurs de transmission lumineuse wTL et wsTL  pour les fenêtres de dimensions courantes, 
avec le battement 140950 

Uf 
menuiserie 
W/(m2.K) 

gTL  facteur transmission 

lumineuse du vitrage 
wTL  wsTL  

Fenêtre 1 vantail :  
1,48 m  1,25 m 

(H × L) 

Réf. dormant : 
197980 

Réf. ouvrant : 
197870 

 = 0,75 
Af = 0,4685 
Ag = 1,3815 

3,1 
0,70 0,52 0 

0,80 0,60 0 

Fenêtre 2 vantaux : 
1,48 m  1,53 m 

(H × L) 

Réf. dormant : 
197980 

Réf. ouvrant : 
197870 

 = 0,70 
Af = 0,6755 
Ag = 1,5889 

3,1 
0,70 0,49 0 

0,80 0,56 0 

Porte-fenêtre 2 vantaux : 
2,18 m  1,53 m 

(H × L) 

Réf. dormant : 
197980 

Réf. ouvrant : 
197870 

 = 0,73 
Af = 0,8883 
Ag = 2,4471 

3,1 
0,70 0,51 0 

0,80 0,59 0 

Tableau 5 – Compositions vinyliques utilisées, références, coloris et code de certification ou caractéristiques d’identification 

Référence du profilé 246821 Référence du profilé 244516 

Fabricant du profilé PVC Maine Plastiques Fabricant du profilé PVC MCPP France 

Matière vinylique ER 019/G212 Référence TEFANYL VR GR 921 02 RG 49 

   Masse volumique (g/cm3) Masse volumique (g/cm3) 

Fournisseur de la Benvic Europe  Taux de cendres (%) Taux de cendres (%) 

composition vinylique  Caractéristiques Point Vicat (°C) Point Vicat (°C) 

   D.H.C. (min) D.H.C. (min) 

Code de certification voir Nota Code de certification sans 

Coloris Gris Coloris Gris anthracite 

Application Battement Application Obturateur 

 Nota : Conforme aux spécifications de durabilité de la norme NF T 54-405-1. 

Tableau 6 – Références des profilés souples d’étanchéité, selon le code des mélanges certifiés par le CSTB 

 Codes des mélanges certifiés 

Reference des profiles 
 

TPV-(EPDM+PP) - coloris noir 
code CSTB A176 

TPV-(EPDM+PP) - coloris gris 
code CSTB A174 

PVC-P - coloris noir 
code CSTB C609 

 Garnitures d’étanchéité :    

 - joint d’appui vitrage et 
   de battement intérieur, 
   joint central thermique 

246341 -284784 246291 - 266086 -284680  

 - joint de battement extérieur 288322 - 246926 288323 - 246927  

 Joint souple de battement   246821 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Les menuiseries AWS 57 Novonic sont des fenêtres ou portes-fenêtres 
à 1 ou 2 vantaux, soit ouvrant à la française ou à soufflet, soit oscillo-
battantes, dont les cadres dormants et ouvrants sont réalisés avec des 
profilés en aluminium à rupture de pont thermique. 
La dénomination du procédé correspond à : 

- AWS 57 : Aluminium Windows Système 57, 
- Novonic est le nom de la quincaillerie. 

2. Matériaux 

2.1 Profilés aluminium à rupture de pont 
thermique 

2.11 Dormants 
 Dormants « coupe droite » : réf. 197850, 197890, 197900, 197910, 

197920, 197860 et 197840. 
 Dormants « coupe 45° » : réf. 197980, 197990, 197940. 
 Seuil : réf. 197606. 
 Meneaux ou traverses : réf. 197930. 

2.12 Ouvrants 
 Profilés de cadre : réf. 197870 - 153770 (joints prémontés), 

148890. 
 Battements : réf. 197880 - 153770 (joints prémontés), 148980. 

2.2 Profilés aluminium 
 Capots de battement : réf. 140950, 154860. 
 Jet d’eau rapporté : réf. 147100. 
 Closoirs : réf. 314580, 314590. 
 Parcloses : réf. 306680, 306690, 306700, 306710, 306780, 306770, 

306490, 306500, 306800, 183800, 188640, 188650, 188660, 
188670, 188730, 184010, 184020, 184030, 184040, 184050, 
184060, 184070, 184080, 184090, 184100, 347240, 346550, 
345500, 346540, 345490, 346530, 346520, 346590. 

 Bavettes : réf. 180270, 180280, 180290, 180300, 180310, 180320, 
314420, 314430. 

 Pièce d’appui tubulaire : réf. 356400. 
 Serre-vitres : réf. 302030. 
 Capots : réf. 110850, 110840, 112720, 112730. 
 Habillage intérieur : réf. 389600. 
 Fourrures d’épaisseur : 

- réf. 158700, 332150, 158710, 332140, 158720, 331660, 158730, 
348990 et 158740, 

- réf. 385750, 385760, 385770, 385780, 385790, 385800, 385810, 
385820, 385830 et 180370. 

2.3 Profilé polyamide 
 Barre de verrouillage (PA6.6) : réf. 244880 (barre) ou 244881 

(rouleau). 

2.4 Profilés complémentaires en PVC 
 Battement en PVC rigide conforme à la norme NF T 54 405-1 

(coloris gris), avec joint souple coextrudé en PVC-P (code CSTB 
C609) (coloris noir) : réf. 246821. 

2.5 Profilés d’étanchéité 

2.51 Garnitures en EPDM 
 Garnitures principales de vitrage (coloris) : 

- réf. 224920 (noir) - 244787 (gris), 
- réf. 244788 (noir) - 244789 (gris), 224063 (noir) - 244062 (gris). 

 Garnitures secondaires de vitrage (coloris) : 
- réf. 224539 (noir) - 244533 (gris), 224350 (noir) - 244534 (gris), 

224378 (noir) - 244535 (gris), 224379 (noir) - 244536 (gris), 
 Garnitures de vitrage intérieur (coloris) : 

- réf. 224064 (noir), 224263 (noir) - 244063 (gris), 224065 (noir) - 
244064 (gris), 224264 (noir) - 244065 (gris), 224066 (noir) - 
244066 (gris), 224266 (noir) - 244067 (gris). 

 Garniture pour battement rapporté 148980 : réf. 246210 (noir). 
 Cordon  2,5 mm en EPDM : réf. 244058 (noir), 244511 (gris). 
 Joint de battement pour le rejet d’eau rapporté : réf. 246732 (noir). 

2.52 Garnitures en silicone 
 Joint d’appui de vitrage : réf. 224288 (blanc). 

2.53 Garnitures en TPE 
 Garnitures principales de vitrage et joint sur battement intérieur 

ouvrant (coloris, noir code CSTB A174 - gris code CSTB A176) : 
réf. 246341 (noir) - 246291 (gris) et joint prémonté 266086 (gris). 

 Garniture de battement extérieur (coloris, noir code CSTB A174 - 
gris code CSTB A176) : 
- joint prémonté : réf. 288322 (noir) - 288323 (gris), 
- réf. 246926 (noir) - 246927 (gris). 

2.54 Joint central optionnel thermique 
 Joint central TPE (coloris, noir code CSTB A174 - gris code CSTB 

A176) : réf. 284784 (noir) - 284680 (gris). 
 Angle moulé TPE (coloris) : réf. 246928 (noir) - 246929 (gris). 

2.6 Accessoires 
 Embouts de montant de battement en polymère souple (coloris) : 

- réf. 267758 (noir) - 267757 (gris) (profilé 246821+154860), 
- réf. 267795 (noir) - 267796 (blanc) (profilé 246821+197606), 
- réf. 267782 (noir) - 267781 (blanc, Kraton) (battement 148980), 
- réf. 288354 (noir) - 288355 (blanc) (profilé 148980+197606). 

 Embouts de traverse haute en polymère souple (coloris) : 
réf. 267749 (noir) - 267750 (blanc). 

 Embouts de traverse basse en polymère souple (coloris) : 
réf. 267738 (noir) - 267739 (blanc). 

 Embouts d’étanchéité en polyamide (coloris) : réf. 267434 (noir), 
288351 (noir) (seuil 197606), 242756 (noir) - 242755 (blanc), 
267751 (noir) - 267752 (blanc), 288458 (noir) - 288457 (blanc). 

 Embouts d’étanchéité en polymère souple (coloris) : réf. 267797 
(noir), 288197 (noir) - 288198 (blanc). 

 Embouts de gorge en polymère souple (coloris) : réf. 248430 (noir). 
 Pièce d’assemblage pour seuil : réf. 218810. 
 Embouts de bavette en aluminium anodisé : réf. 217588, 217128. 
 Embout de pièce d’appui 356400 en mousse d’EPDM : réf. 266543. 
 Plaquette d’étanchéité en silicone une face adhésive : réf. 267887. 
 Pattes équerre : réf. 135590 (15 × 15 × 1,5 mm), 134050 (20 × 15 

× 2 mm), 135580 (60 × 15 × 2 mm). 
 Coupe-vent (déflecteur pare-tempête) en PA6 (coloris) : 

réf. 242821 (noir) - 242820 (blanc). 
 Clips de parclose fixe dormant en polyamide PA 6 : réf. 203101 

(anodisé) - 203102 (laqué). 
 Supports de cale de vitrage (coloris blanc) en polyamide PA 6 : 

réf. 267759, 267681, 233482. 
 Joint d’obturation : réf. 224156 (PVC). 
 Fond de joint en mousse PE une face adhésive : réf. 298639. 
 Coussins d’étanchéité pour raccord Té : réf. 66465 (ondilène), 

288356, 288357. 
 Pièces de raccordement pour assemblage mécanique en aluminium : 

- dormants : réf. 236305 - 216922 (profilé 197940),236857 (profilé 
197980) et 236856 (profilé 197990), 

- ouvrants : réf. 236860 - 236416 (profilé 197870), 236861 (profilé 
197880) et 236858 - 236416 (profilé 148890). 
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 Profilés d’étanchéité : mousses pour paumelles réf. 288275 
(55 mm) - 288276 (67 mm). 

 Vis pour bavette : réf. 205666. 

2.7 Quincaillerie Novonic 
La quincaillerie spécifique, Novonic, au système est fournie par le 
titulaire ; référence de base en RAL9010. 
 Pivot à rotule dormant (coloris) : réf. 243703 - 243704 (argent), 

243707 - 243708 (RAL 9005), 243711 - 243712 (RAL 9010), 
243715 - 243716 (RAL 9016). 

 Pivot à rotule ouvrant (coloris) : réf. 243719 - 243720 (argent), 
243723 - 243724 (RAL 9005), 243727 - 243728 (RAL 9010), 
243731 - 243732 (RAL 9016). 

 Compas en acier zingué et aluminium anodisé (coloris) : 
- réf. 243751 - 243767 (argent), 243755 - 243771 (RAL 9005), 

243759 - 243775 (RAL 9010) ,243763 - 243779 (RAL 9016), 
- réf. 243922 (argent), 243924 (RAL 9005), 243926 (RAL 9010), 

243716 (RAL 9016). 
 Paumelles dormant (coloris) : réf. 243735 (argent), 243739 (RAL 

9005), 243743 (RAL 9010), 243747 (RAL 9016). 
 Paumelle intermédiaire (coloris) : réf. 243466 (argent), 243474 

(RAL 9005), 243482 (RAL 9010), 243490 (RAL 9016). 
 Paumelle ouvrant 60 kg (coloris) : 243463 - 243464 (argent), 

243471 - 243472 (RAL 9005), 243479 - 243480 (RAL 9010), 
243487 - 243488 (RAL 9016). 

 Paumelle réglable ouvrant 60 kg (coloris) : 243575 - 243576 
(argent), 243583 - 243584 (RAL 9005), 243585 - 243586 (RAL 
9010), 276021 - 276022 (RAL 9016). 

 Paumelle ouvrant 100 kg (coloris) : 243491 - 243492 (argent), 
243493 - 243494 (RAL 9005), 243495 - 243496 (RAL 9010), 
243497 - 243498 (RAL 9016). 

 Renvoi d’angle : réf. 243782, 243784, 243786. 
 Gâche de verrouillage : 

- réf. 248968 (fixe), 243983 (réglable), 
- crémone de verrouillage : réf. 243986, 
- 243965, 243966, 
- réf. 243379, 243980, 
- réf. 243987, 
- réf. 276079. 

 Doigt Empereur : réf. 248493. 
 Doigt de verrouillage : réf. 243810. 
 Doigt de verrouillage : réf. 243803, 243804. 
 Verrou glissant : réf. 248494. 
 Butée support : réf. 243896, 243908. 
 Ressort pour verrou glissant : réf. 248495. 
 Clip de recouvrement : réf. 248834. 
 Verrouillage complémentaire : réf. 248957. 
 Poignée : 

- réf. 247417 (argent), 247418 (RAL 9005), 247419 (RAL 9010), 
247420 (RAL 9016), 

- centrée : réf. 247650, 247651 (argent), 247654 (RAL 9005), 
247652 (RAL 9010), 247653 (RAL 9016). 

 Béquille en aluminium : réf. 240152 (argent), 240153 (RAL 9005), 
240154 (RAL 9010), 240155 (RAL 9016). 

 Loqueteau : réf. 218149 (argent), 218514 (RAL 9005), 218151 (RAL 
9010), 218152 (RAL 9016). 

 Compas pour soufflet : réf. 243841. 
 Canon : réf. 211021. 
 Serrure à mortaiser (3 points) : réf. 276080. 
 Carré dévoyé en acier zingué : réf. 240000. 
 Axe pour paumelle (coloris) : réf. 243539 (noir), 243960 (argent). 
 Soufflet (coloris) : réf. 243510 (argent), 243511 (RAL 9005), 

243512 (RAL 9010), 243513 (RAL 9016). 
 Renvoi de poignée : réf. 247930. 

2.8 Vitrages 
Doubles ou triples vitrages isolants jusqu’à 35 mm sur dormant ou 
40 mm sur ouvrant. 

3. Éléments 

3.1 Cadre dormant 

3.11 Assemblage à coupe d’onglet 
a) Assemblages d’angles : 

Après débit en coupe d’onglet, les tranches sont dégraissées (réf. 
298611), puis l’un des profilés est enduit de mastic d’étanchéité 
fluide (réf. 298864) à l’aide d’un rouleau (réf. 298359). 
Les profilés sont ensuite assemblés par équerres à sertir ou à 
goupiller, suivi d’une injection de colles bi-composantes 
(réf. 298388). 

b) Fourrure d’épaisseur / montant de dormant : 
En fonction de la fourrure d’épaisseur utilisée, l’assemblage 
s’effectue : 

- soit par emboitement, 
- soit par clipage « gorge à tôle », 

la fixation est ensuite assurée dans les deux cas par vis à tôle. 
L’étanchéité est réalisée par cordon de silicone dans la rainure 
d’étanchéité / gorge de clipage « gorge à tôle ». 

3.12 Assemblage à coupe droite 
Après débit en coupe droite et usinages des montants, les profilés sont 
ensuite assemblés par vissage sur les alvéovis des traverses. 
L’étanchéité est réalisée par l’injection de mastic élastomère 
(réf. 298900), suivi de la pose d’une pièce étanchéité (réf. 267739, 
267749). 

3.13 Profilé intermédiaire 
Après débit en coupe droite et délardage aux extrémités, le meneau 
éventuel est assemblé mécaniquement sur le dormant par 
l’intermédiaire de raccords en aluminium (réf. 226986, 226987). 
L’étanchéité est réalisée par une application de mastic élastomère (réf. 
298900) sur une mousse fond de joint (réf. 288356), complétée par le 
montage d’une pièce support d’étanchéité (réf. 226945, 266465). 

3.14 Drainage 
a) Cas du drainage direct : 

2 lumières de 5  30 mm protégées par un déflecteur situé à 
50 mm (environ) de chaque extrémité, puis 1 supplémentaire par 
tranche de 0,6 m au-delà de 0,8 m. 

b) Cas du drainage caché : 
2 lumières de 5  35 mm situées à 80 mm de chaque extrémité 
(environ), puis 1 supplémentaire par tranche de 0,6 m au-delà de 
0,8 m. 

d) Pour les vitrages fixes : 
Une rainure de 8 mm est découpée dans la languette verticale de la 
rupture thermique, en alternance avec les orifices de drainage. 

d) Cas du profilé réf. 197606 : 
2 lumières de 5  30 mm situées à 80 mm de chaque extrémité 
(environ), puis 1 supplémentaire par tranche de 0,6 m au-delà de 
0,8 m. 

3.15 Équilibrage de pression 
Dans le cas d’un châssis fixe, on réalisera en traverse haute, une 
interruption du joint d’appui de vitrage de 25 mm à 100 mm (environ) 
des angles. 

3.2 Cadre ouvrant 
Assemblages d’angles : 
 Après débit en coupe d’onglet, les tranches sont dégraissées (réf. 

298611), puis l’un des profilés est enduit de mastic d’étanchéité 
fluide (réf. 298864) à l’aide d’un rouleau (réf. 298359). 

 Les profilés sont ensuite assemblés par équerres à sertir ou à 
goupiller, suivi d’une injection de colles bi-composantes 
(réf. 298388). 

3.21 Battement des menuiseries à 2 vantaux 
Dans le cas de menuiseries à 2 vantaux, les profilés de battement 
réf. 148980 (battement large), réf. 246821 équipé du capot 
réf. 154860 (battement PVC) ou réf. 140950 (battement économique), 
sont vissés tous les 400 mm environ sur le montant central du vantail 
semi-fixe. 
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Le « battement large » et le « battement PVC », sont à utiliser avec le 
joint central thermique optionnel réf. 284784 - 284680. 
L’étanchéité du raccordement avec le dormant est réalisée par des 
embouts montés sur le profilé de battement. Seules les configurations 
« battement large » ou « battement PVC » peuvent accepter le profilé 
de seuil de 20 mm (réf. 197606) avec l’utilisation de bouchons 
d’étanchéité spécifiques. 

3.22 Drainage de la feuillure à verre 
a) 2 lumières de 20  5 mm situés à 100 mm (environ) de chaque 

extrémité, puis 1 supplémentaire par tranche de 0,6 m au-delà de 
0,8 m. 

b) Avec le jet d’eau réf. 147100 : 
Lumières de 5  15 mm dans le profilé réf. 147100, situées au droit 
des orifices de drainages du profilé ouvrant. 

3.23 Équilibrage de pression 
En traverse haute, interruption du joint d’appui de 25 à 100 mm 
(environ) des angles. 

3.24 Anti-chute des ouvrants 
La ferrure Novonic concernée dispose d’une vis auto-poinçonneuse 
empêchant un glissement éventuel des paumelles. 

3.3 Ferrage - Verrouillage 
Le système AWS 57 Novonic dispose, pour chaque typologie de 
menuiserie (OF - OB - soufflet), d’un ferrage fourni par la société 
Schüco International SCS. 
Le choix des pièces et le nombre de points de verrouillage sont 
spécifiés dans la documentation technique de la société Schüco 
International SCS. 

3.4 Vitrage 
Hauteur utile de feuillure : 22 mm 
Épaisseur minimale de vitrage : 6 mm sur dormant ou sur ouvrant, et 
4 mm sur montant. 
Épaisseur maximale de vitrage : 35 mm sur dormant et 40 mm sur 
ouvrant. 
Poids maximal : 100 kg (vantail). 

3.5 Dimensions maximums (baie Ht  Lt) (mm) 
Menuiserie Ouvrant 

 réf. 197870 réf. 148890 

1 vantail OF 1 800  1 300 2 000  1 000 

1 vantail OB 1 800  1 300 1 800  1 000 

2 vantaux OF (1) (2) 2 000  1 800 2 200  2 000 

2 vantaux OB 1 800  1 800 1 800  2 000 

2 vantaux + fixe latéral 2 000  2 350 2 200  2 000 

soufflet 1 200  1 500 1 200  2 000 

(1) Hauteur maximum 2,10 m avec le battement PVC 
réf. 246821. 
(2) Largeur maximum 1,60 m avec le seuil réf. 197606. 

Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures peuvent 
être envisagées. Elles sont alors précisées dans le Certificat de 
Qualification attribué au menuisier. 
Il est alors nécessaire de vérifier pour chaque conception de fenêtre, la 
conformité des performances prévues par le NF DTU 36.5 P3. 

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

- extrusion des profilés aluminium et mise en œuvre de la coupure 
thermique, 

- élaboration de la fenêtre. 

4.1 Fabrication des profilés 

4.11 Profilés aluminium 
Les demi-coquilles intérieures et extérieures sont extrudées 
individuellement par les sociétés Aluminium France Extrusion Saint-
Florentin (89-Saint-Florentin), Sapa Profilés Puget Nord / Ouest 
(02-Pinon), Sapa Lacal (81-Le-Garric), Sapa Profilés Puget (83-Puget-
sur-Argens) et Extrusiones de Toledo (ES-Tolède). 

4.12 Rupture de pont thermique 
La rupture de pont thermique est assurée par une barrette en 
polyamide 6.6 renforcée à 25 % de fibre de verre extrudé par la socié-
té Technoform (DE). 

4.13 Traitement de surface 
Ils font l’objet du label QUALICOAT pour le laquage, et du label 
QUALICOAT ou QUALIMARINE pour le laquage. 

4.14 Assemblage des coupures thermiques 
L’assemblage des profilés sur les coupures thermique est effectué par 
les sociétés Sapa Profilés Puget (83-Puget-sur-Argens) et Aluminium 
France Extrusion Saint-Florentin (89-Saint-Florentin). 

4.2 Autocontrôle 

4.21 Coupures thermiques 
Les barrettes sont livrées avec un certificat de contrôle des 
caractéristiques dimensionnelles, mécaniques et chimiques. 

4.22 Profilés aluminium 
 Caractéristiques de l’alliage. 
 Caractéristiques mécaniques des profilés. 
 Dimensions. 

4.23 Profilés avec coupure thermique 
Les contrôles et autocontrôles sont effectués selon les spécifications 
définies dans le règlement technique de la marque « NF-Profilés 
aluminium à rupture de pont thermique (NF 252) ». 

4.24 Profilés PVC 
Les contrôles sur les profilés : 

- retrait à chaud à 100 °C < 3 %, 
complété par la tenue à l’arrachement de la lèvre, rupture cohésive, 
pour la partie souple du battement réf. 246821. 

5. Mise en œuvre 
La pose des fenêtres s’effectue de façon traditionnelle dans une ma-
çonnerie, en applique ou en feuillure intérieure, selon les spécifications 
du NF DTU 36.5. 
La mise en œuvre en réhabilitation doit s’effectuer selon les modalités 
du NF DTU 36.5. 

5.1 Système d’étanchéité 
Les systèmes d’étanchéité sont de type : 

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

- ou de type mastic élastomère (25E) ou plastique (12.5 P) sur fond 
de joint (selon la classification de la NF EN ISO 11600). 

Dans les deux cas, le calfeutrement doit être disposé et dimensionné 
en fonction de la dimension du joint 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. 
Pour les mastics élastomères ou plastiques, il conviendra également de 
s’assurer de l’adhésivité / cohésion (avec ou sans primaire) sur les 
profilés PVC et les différents matériaux constituants l’ouvrage. 
Pour les mastics élastiques selon les normes NF EN ISO 10590 et NF P 
85-527. Pour les mastics plastiques selon les normes NF EN ISO 10591 
et NF P 85-528. 
Les produits ayant fait l’objet d’essais satisfaisants de compatibilité et 
d’adhésivité - cohésion NF P 85-504 ou NF EN ISO 8339, sur les profi-
lés de ce système sont identifiés au tableau 1 du Dossier Technique. 

Cas particulier 
Sur ossature bois, il est rappelé que la continuité du plan d’étanchéité 
à l’eau et à l’air doit être réalisée jusqu’à l’ossature, et que les maté-
riaux utilisés pour le calfeutrement doivent être compatibles entre eux. 

5.2 Nettoyage 
On peut utiliser dans les cas courants de l’eau avec un détergent suivi 
d'un rinçage. 
Pour des tâches plus importantes, on peut utiliser des produits 
spéciaux ne contenant pas de solvant pour PVC. 
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B. Résultats expérimentaux 
a) Résultats communiqués par le demandeur 

 Essais d’ensoleillement d’une porte-fenêtre 2 vantaux équipée 
du battement mixte (H × L) = 2,20 × 2,00 m (dos de dormant 
réf. 197980), ouvrant réf. 197870, profilé seuil réf. 197606, 
battement PVC réf. 246821 avec capot alu réf. 154860, vitrage 
4/16/4 (RE n° 07.14). 

b) Essais effectués par Ginger-CEBTP : 
 Essais A*E*V* et efforts de manœuvre sur menuiserie 2 vantaux 

ouvrant à la française et fixe latéral (H × L) = 2,250 × 2,400 m 
(dos de dormant réf. 197980), ouvrant réf. 197870, battement 
rapporté réf. 148980, joint de battement intérieur sur ouvrant 
réf. 246291 et joint de battement extérieur réf. 288323, vitrage 
4/16/4(RE n° BEB1.D.5004-10). 

 Essais A*E*V* et efforts de manœuvre sur menuiserie 2 vantaux 
ouvrant à la française et équipée du profilé seuil réf. 197606 
(H × L) = 2,200 × 2,000 m (dos de dormant réf. 197980), 
ouvrant réf. 197870, battement PVC réf. 246821 avec capot alu 
réf. 154860, joint de battement intérieur sur ouvrant 
réf. 246291 et joint de battement extérieur réf. 288323, vitrage 
4/16/4 (RE n° BEB1.D.5005-13). 

 Essais d’endurance à l’ouverture – fermeture d’une fenêtre 
1 vantail oscillo-battant, (H × L) = 1,815 × 1,224 m (dos de 
dormant réf. 197990), ouvrant réf. 197870, joint de battement 
intérieur sur ouvrant réf. 246291 et joint de battement extérieur 
réf. 288323, vitrage 6/18/6 (RE n° BEB1.D.4040-2). 

 Essai d’étanchéité à l’eau sur seuils avant et après ensoleille-
ment, et essai d’étanchéité à l’eau des assemblages seuils / 
montants, profilé réf. 197606 avec pièces de jonction, dormant 
réf. 197890 (RE n° BEB1.D.50300-7). 

 
c) Essais effectués par le CSTB : 

 Essais A*E*V* et efforts de manœuvre sur menuiserie 2 vantaux 
ouvrant à la française et équipée du profilé seuil réf. 197606 
(H  L) = 2,20 ×2,00 m (dos de dormant réf. 197980), ouvrant 
réf. 148890 - joint de frappe intérieure réf. 246291 (code 
matière CSTB A174), battement rapporté réf. 149980, joint 
thermique central optionnel réf. 284680 (code matière CSTB 
A174), joint de frappe extérieure réf. 288323 (code matière 
CSTB A174), profilé de seuil réf. 197606 - embouts réf. 288351 - 
joint EPDM réf. 246732(RE n° BV14-482). 

 Essais sous gradient de température avec mesure de 
perméabilité à l’air, des déformations et manœuvre sur 
menuiserie à 2 vantaux à la française (H × L) = 2,25 × 1,60 m 
(dormant réf. 197980), ouvrant réf. 197870, joint de frappe 
intérieure réf. 246291 (code matière CSTB A174), joint de frappe 
extérieure réf. 288323 (code matière CSTB A174) (RE CSTB 
n° BV14-331). 

 Identification du battement PVC réf. 246821 (coloris gris), masse 
volumique, taux de cendres, DHC, retrait à chaud et tenue à 
l’arrachement de la lèvre coextrudée (RE CSTB n° BV-14-764). 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires (1) 
Le procédé AWS 57 Novonic ne fait pas l’objet d’une Fiche de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES). 

C2. Références de chantier 
Une version du système à ouvrants cachés, nommée AWS 57 BD 
Novonic, bénéficie du Document Technique d’Application 6/12-2043. 
 
 
 
 
 

–––––––– 
 
(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS. 
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Tableau et figures du Dossier Technique 
 

Tableau 1 – Produits d’étanchéité selon la finition laquée du dormant 

Fabricant Produit Dégraissant 
Coloris 

RAL 9010 
Blanc brillant 

RAL 7028 
Satiné 

RAL 7015 
Brillant 

RAL 9016 
Satiné 

RAL 5010 
Satiné 

Schüco International 
SCS 

SCHÜCO MM 
(réf. 288036) 

sans      

SS 4179 
(réf. 288153)      

MOMENTIVE 
Performance Materials SILPRUF 

sans      

SS 4179 
(réf. 288153)      

 Signifie : convient. 
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PROFILÉS PRINCIPAUX 

 
 

2
0

1
2

59,5

197 606

Profilé de seuil 20

8

PROFILÉ DE SEUIL

5
6

3
1

2
5

72,5

197 860

180,5

3
1

2
5

197 840

55

55

INFÉRIEUR - COUPE DROITE

30 25

1
20

5
5

197 890

30 25
1

60

5
5

197 910

30 25

2
00

5
5

197 920

DORMANTS LATÉRAUX

COUPE DROITE

30 25

1
40

5
5

197 900

30 25

1
00

5
5

197 850

DORMANTS

SUPÉRIEUR - COUPE DROITE
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PROFILÉS PRINCIPAUX 

 
 

DORMANT

26 25

60

34 25

60

197 980
Dormant 26/51

197 990
Dormant 34/59

2570
55 5555

197 940
Dormant rénovation 70/45

44

55

94

197 930
Montant / Traverse 44/94

DORMANTS
COUPE D'ONGLET

MONTANT - TRAVERSE

70

35

49
60

197 870
153 770

Ouvrant 49/35

20 22

35

60

197 880
153 780

Battement 20/35

70

72,5 2222

60

58,5

148 890
Ouvrant 72/58

67

55

12

148 980
Battement rapporté 12/67

OUVRANTS

(joints prémontés) (joints prémontés)
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PROFILÉS COMPLÉMENTAIRES 

 
 

PARCLOSES

306 800 183 800 188 640 188 650 188 660 188 670 188 730

184 010 184 020 184 030 184 040 184 050 184 060 184 070 184 080

184 090 184 100

12

22

17 22 27 32 37 42

5 7 12 17 22 27 32 37

42 47

22

7

346 520 346 530 345 490 345 500

22

12 17 22 27 32

346 550

37

347 240

42

346 590 346 540

PARCLOSES en coupe d'onglet

12

306 690 306 700 306 710

22

17 22 27

306 680

17

306 770 306 490 306 500

22 27 32

306 780

PARCLOSES en coupe droite
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PROFILÉS COMPLÉMENTAIRES 

 
 

54

363
,8

Ø
4

C

15

1,5

135590  C = 15 mm
134050  C = 20 mm
135580  C = 60 mm

Équerre support d'étanchéité

40

96

86

66

56

106

37

47

57

67

36

26

46

76

Doublage de 90 mm 

27

40

137

FOURRURES D'ÉPAISSEUR
TAPÉES A VISSER

158 740

348 990

331 660

158 730

158 720

332 140

158 710

332 150

158 700

Doublage de 100 mm 

Doublage de 110 mm 

Doublage de 120 mm 

Doublage de 130 mm 

Doublage de 140 mm 

Doublage de 150 mm 

Doublage de 160 mm 

Doublage de 170 mm 

Doublage de 200 mm 
180 370

Doublage de 170 / 180 mm 
385 830

Doublage de 150 / 160 mm 
385 810

Doublage de 160 / 170 mm 
385 820

Doublage de 140 / 150 mm 
385 800

Doublage de 130 / 140 mm 
385 790

Doublage de 120 / 130 mm 
385 780

Doublage de 110 / 120 mm 
385 770

Doublage de 100 / 110 mm 
385 760

Doublage de 90 / 100 mm 
385 750

TAPÉES A CLIPPER

77

87

97

107

40
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PROFILÉS COMPLÉMENTAIRES 

 
 

GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ
4

224 920 (noir)
244 787 (gris)
Joint d'appui et de

246 341 (noir)
246 291 / 266 086 (gris)
Joint d'appui et de 

4

244 788 (noir)
244 789 (gris)
Joint d'appui de vitrage (EPDM)

44

224 063 (noir)
244 062 (gris)
Joint d'appui de vitrage (EPDM)

  noir   /   gris
224 539 / 244 533 (3-4 mm)
224 350 / 244 534 (5-6 mm)
224 378 / 244 535 (7-8 mm)
224 379 / 244 536 (9-10 mm)
Joint de vitrage  (EPDM)

X

288 322 (noir)
288 323 (gris)
Joint de battement 

2
,5

X

  noir   /   gris
224 064 (3 mm)
224 263 / 244 063 (4 mm)
224 065 / 244 064 (5 mm)
224 264 / 244 065 (6 mm)
224 066 / 244 066 (7 mm)
224 265 / 244 067 (8 mm)
Joint de vitrage intérieur (EPDM) 

246 926 (noir)
246 927 (gris)

battement  (EPDM)

battement  (TPE) - prémontage

BATTEMENTS EXTÉRIEURS

extérieur (TPE) - Prémontage 

Joint de battement 
extérieur (TPE) 

VITRAGE - BATTEMENT INTÉRIEUR

JOINTS D'APPUI - BATTEMENT EXTÉRIEUR

JOINTS D'APPUI DE VITRAGE

4

224 288 (blanc)
Joint d'appui de vitrage (silicone)

246 210 (noir)
Joint pour battement
large (EPDM)

246 732 (noir)
Joint de battement
jet d'eau (EPDM)

Ø 2,5

Cordon EPDM

 244058 (noir)

 244511 (gris)

Annulé le : 25/07/2017



 

20  6/14-2207 

PROFILÉS COMPLÉMENTAIRES 

 
 

244 880
244 881

Barre de verrouillage PA6.6

(barre)
(rouleau)

Battement alu

246 821
Battement PVC

35

147 100
Jet d'eau rapporté

37,5

1
9,

3

Clip de parclose (PA 6)

203102 (parclose laquée)

203101 (parclose anodisée)

Capot battement

284 784 (noir)
284 680 (gris)

Joint thermique

246 928 (noir)
246 929 (gris)

Angle moulé pour joint
central (TPE) thermique central (TPE)

THERMIQUE
JOINT CENTRAL OPTIONNEL

38

140 950

Serres-vitres

38

154 860
110 850

Capot 50/25

110 840
Capot 50/20

112 720
Capot 50/15

112 730
Capot 50/12

302 030

24 50

314 580
Closoir

314 590
Closoir

52

22
,2

1
7,

5

389 600
Habillage intérieur 52

224 156
Profil obturateur

CAPOTS DE BATTEMENT CAPOTS

CLOSOIRS

HABILLAGES INTÉRIEURS

AUTRES PROFILÉS

PROFILÉS COMPLÉMENTAIRES
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PROFILÉS COMPLÉMENTAIRES 

 
 

PROFILÉS COMPLEMENTAIRES
BAVETTES

En fonction

de la bavette

217 588

113
133

53
73

33 35

37
,5

3
9,

5

41
,5

93

180280
180290

180300
180310

173

45
,7

180320

180270

Appui
356400

110

21
,5

1
5,

5

32

120

32

100

314 430

314 420

217 128

Annulé le : 25/07/2017



 

22  6/14-2207 

ACCESSOIRES 

 
 

288 458 (noir)
288 457 (blanc)

Embouts d'étanchéité
2 vantaux (PA6)

Embouts d'étanchéité
(polymères) (polymères)

Embouts d'étanchéité battement
PVC (polymères)

Embouts d'étanchéité
288351 (noir)

seuil (PA 6.6)
Embouts d'étanchéité 2 vantaux

avec seuil (polymères)

267750 (gris)
267758 (noir)
267757 (gris)

267738 (noir)
267739 (gris)

288354 (noir)
288355 (blanc)

Embouts d'étanchéité
battement étroit (PA6)

267751 (noir)
267752 (blanc)

Embouts d'étanchéité
267434 (noir)

(PA6)

Embouts de gorge
248430 (noir)

(polymères)

Embouts d'étanchéité habillage
intérieur (polymères)

288197 (noir)
288198 (blanc)

Embouts d'étanchéité
2 vantaux (PA6)

242756 (noir)
242755 (blanc)

Embouts d'étanchéité

267749 (noir)

Embouts d'étanchéité

ACCESSOIRES
EMBOUTS D'ÉTANCHÉITÉ

jet d'eau (polymères)

267797 (noir)
Embouts d'étanchéité battement

réf. 148980 (polymères)

267782 (noir)
267781 (blanc)

Embouts d'étanchéité 2 vantaux
avec seuil (polymères)

267795 (noir)
267796 (blanc)
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ACCESSOIRES 

 
 

233482 

(plastique)
Support cale de vitrage 
(ouvrant)

Coussin d'étanchéité raccord Té
288 357 (polymères)

Coussin d'étanchéité raccord Té
288 356 (polymères)

Déflecteur (polyamide)

242 821 (noir)
242 820 (blanc)

266 465 (ondilène)
Coussin d'étanchéité raccord Té

218 810 (noir)

Pièce d'assemblage pour seuil

Mousse d'étanchéité à l'air des paumelles

288 275 (X = 55 mm)
288 276 (X = 67 mm)

partie auto-collante

6

10

X

ACCESSOIRES

11

1
,9

32,5

11

32,5

Support cale de vitrage 
(coupe droite) (plastique)

267759 

Support cale de vitrage 
(plastique)

267681 
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ACCESSOIRES 

 
 

236858

236860

148890 197870

236416 236416

236861

197880

236857
236305

197940197990 197980

236856

216922

OUVRANTS

266 543205 666
Bavette 356 400

205 462

21
,5

110

autocollante

Embout silicone
267887 266543

 face

bavette tubulaire
Embout de

de bavette tubulaire

ACCESSOIRES

DORMANTS

ÉQUERRES A SERTIR
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COUPES DE PRINCIPE 

 
 
  

COUPE B

COUPES A - B

Grugeage de largueur 8 mm

en quinconce des drainages

D E

E

E

FD

D

G

COUPES DE PRINCIPE

197870

COUPE A

A

C

A

C

A

C

A

C

197930

B
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197980

197870

197980

COUPE D

197980

Grugeage de largueur 8 mm

en quinconce des drainages

Support de vitrage

non continu

COUPES DE PRINCIPE

197840

197870

COUPES C

197870

147100

197606
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6/14-2207  27 

 

 
 
  

197870 197870

197930

COUPES E
COUPES DE PRINCIPE

197850

197900

197890

197910

197920

197870 197870

197980

COUPE F
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28  6/14-2207 

 

 
 
  

197870

389600

197880

246821 154860

197880197870

140950

197870 197870

148980

COUPES G
COUPES DE PRINCIPE

BATTEMENT LARGE

BATTEMENT PVC

BATTEMENT ÉCO

Annulé le : 25/07/2017



 

6/14-2207  29 

 

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANTS - COUPE À 45° 

 
 

197980
197990
197940

236857
236856
236305

pour les dormants de
rénovation ne pas oublier le

raidisseur d'ailes réf. 216922

216922

Annulé le : 25/07/2017



 

30  6/14-2207 

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANTS - COUPE DROITE 

 
 

298900

205766

298900

3,9x35

267434

267749 (noir)
267750 (blanc)

197840

267738 (noir)
267739 (blanc)

197890

197860

248430

Annulé le : 25/07/2017



 

6/14-2207  31 

ASSEMBLAGE AVEC PROFILÉ RÉF. 196606 

 
 
  

197606

Fond de joint

284680

288351

218810

298900

298900

197980
197990
197940

236857
236856
236305

205666
3,9x45

205081
3,9x16

posé en atelier

298639
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32  6/14-2207 

 

 
 

1-

Insérer la mousse réf. 288356
découpée dans les tubulures
correspondantes ainsi que le
profilé réf. 244516 dans la
gorge arrière du dormant.

Placer le cordon de
mousse réf. 298639.

3- 4-

2-

Laisser un espace de
5 mm entre la mousse
et la tranche du profilé
afin de mettre du
mastic dans cet orifice
restant.

5
20

ASSEMBLAGE D'ANGLES - SEUIL

Annulé le : 25/07/2017



 

6/14-2207  33 

ASSEMBLAGE MENEAUX - TRAVERSES 

 
 
  

75

100

100

266465*

226945

266465

226945

288356

288357

266465
267979

*

100

100
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34  6/14-2207 

ASSEMBLAGE « BATTEMENT ECO » - «BATTEMENT PVC » 

 

290894

3,2
8
4,3

*

298900

205437

14
09

5
019

7
88

0

X

Variante avec seuil

Embout d'étanchéité
267796 (blanc)
267795 (noir)

*

Avant Montage

Embout d'étanchéité
267752 (blanc)
267751 (noir)

=
42

0

298900

298900

298900

298900

2,8

4

225133

BATTEMENT ECO BATTEMENT PVC

242755 (Blanc)
242756 (Noir)

246821

154860

Embout d'étanchéité
267757 (blanc)
267758 (noir)

242755 (Blanc)
242756 (Noir)

15
37

80

15
48

60

24
68

21

X

=
42

0
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6/14-2207  35 

ASSEMBLAGE « BATTEMENT LARGE » 

 

298900

205433

4,2

5,5 80°

148880

(joints prémontés)
153780

*

=
4

20

BATTEMENT LARGE

148980

248620 (Blanc)
248619 (Noir)

Embout d'étanchéité
267781 (blanc)
267782 (noir)

Variante avec seuil

Embout d'étanchéité
288355 (blanc)
288354 (noir)

148980

1
9

7
87

0

X

148890

Annulé le : 25/07/2017



 

36  6/14-2207 

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANTS - COUPE À 45° 

 
  

197870
153770
148890

236860

236858 236416
236860 236416

236416

Annulé le : 25/07/2017



 

6/14-2207  37 

DRAINAGE DORMANTS 

 
 
  

a

b

35

5

5

30

DRAINAGE - DORMANTS

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2 2

1

1 1 11

1

1

1

1

2

22 2 2

2

3

3

1 1

4

>800

=600 =600

= 800

=600

= 800

=600

>800

=800

=600

=800

=600
>800

=600 =600

>800

=600

=600=600

a

b

197606

197840

80

100

1

a b

197940197990
197980

80

50

b

100
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38  6/14-2207 

 

 
 

a

2

b

a

b

b

b

4

b

75

242820 (Blanc)
242821 (Noir)

*

197930

197920

197910

197900

197890

197850

242820 (Blanc)
242821 (Noir)

75

30

5

5

35

100

100

DRAINAGE - DORMANTS

3

197990197980197940197840

* Axe montant intermédiaire
ou battement central (2 vantaux)

a

*

100

100

a

a

*
100

100

b

35

5

5

30
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6/14-2207  39 

DRAINAGE - OUVRANTS 

 
 

147100

148890

153770

100 100< 60020x520x5

20x5 20x5

Ouvrant serrure avec dormant tournant

20x5 20x5
20x5

25x5

25x5

27x6

25x5

27x6

38,5 38,5

lumière 5x15

197870

148890

Ouvrant serrure avec seuil PMR

147100 lumière 5 x15

100 100

100 100

20x5

20x5

25x5

27x6

< 600

< 600

246732
50 5050

246732
50 50 50

20x520x5

20x520x520x5

20x5 20x5 20x5

DRAINAGE - OUVRANTS

(joints prémontés)
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40  6/14-2207 

OUVRANTS - PRISES DE VOLUME 

 
 
  

197980

PRISES DE VOLUME MAXIMUMS
40 mm

35 mm

197870

197980

21

6

OUVRANTS

Décompression feuillure ouvrant

246291

246291

148890

197870

267797

242671 150

Environ tous les 250mm

25

100

Grugeage de la languette

sur 8 mm, en alternance

des orifices de drainage
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6/14-2207  41 

EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE 

      

 

EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE

AVEC PROFILE OBTURATEUR

réf. 244156
Profilé obturateur

Variante avec un
revêtement de sol mince

120

= 
50

=10%

40

=
 2

5

8

Fond de joint 298639
posé en atelier

Sol fini

EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE AVEC LE PROFILÉ RÉF. 197606

Exemple selon le Cahier des Charges des seuils de portes-fenêtres

de l'e-Cahier du CSTB 3706 - mars 2012

197 870

188 650

246 291

Sol épais

Coupe A-A

Continuité

étanchéité

Annulé le : 25/07/2017


