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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 11 avril 2019, le coffre de 
volet roulant et/ou de store vénitien extérieur Varinova présenté par la Société 
PROFINE. Il a formulé, sur ce système, l’Avis Technique ci-après qui est délivré 
pour des utilisations en France Métropolitaine. Cet Avis annule et remplace l’Avis 
Technique 6/16-2286. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Coffre de volet roulant ou de store vénitien extérieur réalisé à partir de 
profilés PVC extrudés de coloris blanc ou brun éventuellement recou-
vert d’un film décoratif, et destiné à être posé en traverse haute des 
fenêtres. 
Les dimensions maximales de mise en œuvre sont définies dans le 
Dossier Technique. 
Cet Avis Technique ne vise pas la fermeture qui relève des normes : 
NF EN 13659, NF EN 12194, NF EN 13527, NF EN 1932, NF EN 13125, 
NF EN 14201, NF EN 14202, NF EN 14203 et de la Marque NF-
FERMETURES. 

1.2 Identification 

1.21 Profilés 
Les profilés PVC extrudés par la Société Profine à Marmoutier (FR-67), 
Pirmasens (DE) et Berlin (DE) sont marqués à la fabrication  

- D’un repère indiquant l’année de fabrication, le jour, l’équipe, le 
lieu de l’extrusion et la référence de la composition vinylique, ain-
si que du sigle CSTB, 

- l’année de fabrication, le mois, la référence de la composition vi-
nylique vierge utilisée en partie visible ainsi que le sigle CSTB 
pour les profilés comprenant une partie en matière retransformée. 

La coulisse PVC formant fourrure d’épaisseur (réf. 3874) est marquée 
selon les prescriptions de marquage précisées dans les règles de certi-
fication « NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) ».  
Les autres coulisses sont marquées de la même manière que les 
planches de coffre. 
Les profilés peuvent être revêtus d’un film par la société Profine et 
sont marqués à la fabrication, outre le marquage relatif aux profilés 
non revêtus :  

- Pour le site de Marmoutier (FR-67) : selon les prescriptions de 
marquage précisées dans le référentiel de la marque de qualité « 
Profilés PVC Revêtus – Process de recouvrement (QB33) », 

- pour les sites de Pirmasens (DE) et Berlin (DE) : d’un repère indi-
quant la date et l’heure de fabrication, le lieu de plaxage ainsi que 
le sigle CSTB. 

1.22 Coffre 
Les coffres ne reçoivent pas d’identification particulière. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Coffre de volet roulant et/ou de store vénitien extérieur posé sur 
fenêtre extérieure PVC, bois ou aluminium, la fixation se faisant princi-
palement sur la fenêtre elle-même, la mise en œuvre se faisant :  

- Pour le coffre de volet roulant : derrière linteau avec doublage de 
120 mm maximum, en sous face de dalle, en tableau dans des 
ossatures bois, en tableau avec isolation par l’extérieur,  

- pour le coffre pour store vénitien extérieur : en sous face de dalle 
ou en tableau dans des ossatures bois. 

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 coffres VariNova présentent une résistance mécanique permettant 
de satisfaire aux dispositions spécifiques concernant les ensembles 
menuisés et relatives à la résistance sous les charges dues au vent, 
bien que ne participant pas à la rigidité de la traverse haute, sauf si la 
sous face est elle même renforcée. 

Prévention des accidents et 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  
Le procédé VariNova ne dispose d’aucune déclaration environnemen-
tale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environ-
nementale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le 
champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé. 

Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour 
leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine 
d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informa-
tions et déclarations délivrées en application des réglementations en 
vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. Le titulaire du 
présent avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et 
déclarations. 

Sécurité au feu 
a) Résistance au feu 

Pour l'emploi dans les façades devant respecter la règle de « C + 
D » relative à la propagation du feu, le coffre VariNova ne doit pas 
être pris en compte dans le calcul de la valeur C. 

b) Réaction au feu 
Le classement de réaction au feu des isolants n’a pas été fourni.  
Classement au feu des profilés PVC : M2 (RE CSTB n° RA18-0272). 
Classement au feu des profilés PVC revêtus d’un film : M3 (RE 
CSTB n°RA16-0063). 
Pour les produits classes M3 ou M4, il est important de s’assurer de 
leur conformité vis-à-vis de la règlementation de sécurité incendie. 

Perméabilité à l'air 
Dans des conditions satisfaisantes de fabrication, la perméabilité à l’air 
du système de coffre VariNova est satisfaisante vis-à-vis de la régle-
mentation en vigueur. 
Cependant il conviendra de s’assurer que la perméabilité à l’air des 
coffres VariNova reste compatible en regard des exigences de la 
RT2012. 
En fonction du classement vis-à-vis de la perméabilité à l’air des 
coffres, établi selon la NF P20-302, le débit de fuite maximum sous 
une différence de pression de 4 Pa obtenu par extrapolation est : 

- Classe C3 : 0,26 m3/h.m ou 1,3* m3/h.m², 
- Classe C4 : 0,08 m3/h.m ou 0,4* m3/h.m². 

* pour une hauteur de coffre de 200 mm.  
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 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments 
nouveaux et parties nouvelles de bâtiment. 

Isolation thermique 
Le coffre VariNova avec isolation thermique, permet de limiter les 
déperditions thermiques au droit de la surface apparente à des valeurs 
au moins équivalentes à celles concernant les fenêtres qui lui sont 
associées. 
Les isolants linéaires sont systématiquement mis en œuvre. 
Le coefficient surfacique moyen du coffre « Uc » (W/m2.K) ou de la 
paroi intégrant le coffre « Up » (W/m2.K) peut être calculé au moyen 
des expressions du tableau 3, déterminées selon l’e-cahier CSTB 3783 
d’août 2017.  
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La conductivité thermique utile des blocs isolants prise pour les calculs 
est déterminée selon les règles Th-Bât.   
Les calculs sont réalisés avec la sous face 5126 et :  

- une coulisse de 55 mm :  
□ en présence d’isolant thermo-acoustique, 
□ en applique intérieure avec doublage de 120 mm. 
Le profilé de sous face 5114 est mis en place lorsque le coffre 
n’est pas renforcé. 

- une coulisse de 40 mm :  
□ en pose en tunnel et avec isolation thermique par l’extérieur, 

avec l’isolant thermique, 
□ en applique intérieure, avec doublage de 100 mm. 

En cas de mise en œuvre dans les bâtiments existants relevant de la 
RT existant, le coefficient de transmission thermique des coffres Uc 
devra être inférieur ou égal à 3 W/(m².K). En cas de mise en œuvre 
dans les bâtiments existants relevant de la RT élément par élément, le 
coefficient de transmission thermique des coffres Uc devra être infé-
rieur ou égal à 2,5 W/(m².K). 
Lorsque les extrémités du coffre ne sont pas en contact direct avec 
l’ambiance intérieure du local (mise en œuvre en tableau sans débor-
dement ou embouts dans le doublage intérieur), il n’est pas nécessaire 
de tenir compte des déperditions thermiques liées à ces éléments. 
La présence de l’option suivante conduit à une variation de la valeur de 
coefficient surfacique moyen en partie courante du coffre Uc1 (W/m2.K) 
décrite dans le tableau ci-dessous et pour la configuration suivante : 
coffre taille 4, pose en tunnel, sans adaptateur, isolant 5290 (volet 
roulant) / 5235 (BSO), UTILE  = 0,039 mW/m.K, pas d’isolant dans les 
joues : 

Option Sans renfort  Avec renfort V133 

Store vénitien  0,75 0,88 

Isolation acoustique 
Des mesures de l’isolement acoustique normalisé Dne,w + Ctr (en dB) 
peuvent permettre de caractériser les performances des différentes 
solutions acoustiques du système. Ces essais sont réalisés le cas 
échéant dans le cadre de la certification Acotherm du bloc baie. 

2.22 Durabilité - Entretien 
Les compositions vinyliques employées et la qualité de la fabrication 
des profilés, régulièrement autocontrôlée, sont de nature à permettre 
la réalisation de coffres durables avec un entretien réduit limité au 
nettoyage. 
Les composants en ABS bien que peu exposés au rayonnement UV 
peuvent présenter une modification d’aspect par jaunissement. 
La durabilité des films de recouvrement est évaluée dans le cadre de la 
marque de qualité « Profilés PVC Revêtus – Produit de recouvrement 
(QB33) ». 
La matière de la partie extrudée en matière retransformée des profilés 
de coffre, non visible et donc à l’abri des UV, provient de la retrans-
formation de chutes internes de profilés de coffres et de fenêtres par 
l’entreprise Profine. 
La décohésion des couches n’est pas à craindre compte tenu des résul-
tats obtenus lors des essais de résistance aux chocs à froid. La résis-
tance aux chocs de corps dur est équivalente à celle des produits non 
retransformés. 
Du point de vue de la durabilité, de l’aspect et de l’entretien, les profi-
lés avec ou sans matière retransformée ne se différencient pas. 
Le démontage de la trappe de visite permettant l’accessibilité au mé-
canisme du coffre peut se faire sans difficulté. 
La dépose de l’axe du tablier se fait grâce à des embouts rétractables. 
La fixation des mécanismes sur les coffres est compatible avec les 
efforts engendrés par le fonctionnement des volets. 
Pour le coffre de store vénitien extérieur, dans le cas d’une interven-
tion ultérieure à la pose, il conviendra de respecter les principes géné-
raux de prévention définis par le Code du Travail (en particulier les 
articles L.4121). 

2.23 Fabrication 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérifications de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par 
le Demandeur (DTED). 

Profilés 
Les dispositions prises par la Société PROFINE sont propres à assurer 
la constance de qualité des profilés. Leur autocontrôle de fabrication 
fait l'objet d'un suivi par le CSTB, à raison de deux visites annuelles et 
ils sont marqués. 
La fourrure d'épaisseur réf. 3874 fait l'objet de la marque « NF – 
Profilés de fenêtre en PVC (NF 126) ». 

Profilés revêtus 
Les profilés PVC filmés à Marmoutier (FR-67) bénéficient de la marque 
de qualité « Profilés PVC Revêtus – Process de recouvrement (QB33) » 
et sont marqués à la fabrication, selon les prescriptions de marquage 
précisées dans le référentiel de cette marque de qualité. 
Les profilés PVC filmés à Pirmasens (DE), et Berlin (DE) bénéficient 
d’un contrôle permanent défini dans le dossier technique et dont les 
résultats sont consignés dans un registre. La régularité, l’efficacité et 
les conclusions de cet autocontrôle sont vérifiées par le CSTB et rendu 
compte en groupe spécialisé. 

Coffre 
La fabrication est effectuée, soit par un fabricant de fermetures, soit 
par le menuisier. 

2.24 Mise en œuvre  
La présence du coffre VariNova n'engendre pas de difficulté particulière 
lors de la pose des fenêtres. 
La mise en place du coffre sur la fenêtre s’effectue sans difficulté par 
vissage et/ou clippage avec collage éventuel de la sous-face sur le 
dormant. 
Dans le cas d’utilisation des dormants de la gamme PROFINE, ceux-ci 
peuvent être clippés sous une des sous-faces comportant des ergots. 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 
Le choix de la taille du caisson est fait :  

- En fonction du diamètre d'enroulement du tablier et du choix de la 
manœuvre pour le coffre de volet roulant, 

- en fonction de la hauteur d’amplement et de la largeur des lames 
pour les coffres de store vénitien extérieur. 

En l’absence de dispositif adapté, le complément de rigidité pour re-
prendre les efforts verticaux doit être apporté par la traverse haute de 
la fenêtre. 

2.32 Conditions de fabrication 

Profilés PVC 
Les références et les codes CSTB ou les caractéristiques d’identification 
des compositions vinyliques utilisées sont dans les tableaux 1 et 2. 
Les méthodes d’essais à utiliser pour la détermination des caractéris-
tiques des matières retransformées sont celles indiquées dans la 
norme EN 12608-1 et le règlement de la NF126. 
La coulisse formant fourrure d'épaisseur réf. 3874 fait l'objet de la 
marque de qualité « NF – Profilés de fenêtre en PVC (NF 126) ». 
Les autres profilés doivent faire l'objet d'un autocontrôle dont les 
résultats sont consignés sur registre. 
La régularité, l’efficacité et les conclusions de cet autocontrôle seront 
vérifiées régulièrement par le CSTB à raison de deux visites par an, et 
il sera rendu compte au Groupe Spécialisé. 

Fabrication des profilés post extrudés 
La composition utilisée pour les lèvres post extrudées des coulisses fait 
l’objet d’une certification au CSTB dont la référence codée est D400 
(gris). 
La composition utilisée pour la garniture d’étanchéité rapportée des 
coulisses fait l’objet d’une certification au CSTB dont la référence 
codée est B606 (noir) et K651 (gris). 

Films de recouvrement EXOFOL MX et PX de RENOLIT, 
et SKAI TECHPROFIL TP50 de HORNSCHUCH 
Les films de recouvrement :  

- Soit bénéficient de la marque de qualité « Profilés PVC Revêtus – 
Process de recouvrement (QB33) » et sont marqués à la fabrica-
tion, selon les prescriptions de marquage précisées dans le réfé-
rentiel de cette marque de qualité,  

- Soit sont ceux référencés dans le tableau 4 et présentent les ca-
ractéristiques suivantes : 
□ Épaisseur :  

- 200 μm  15 μm pour les films Renolit, 
- 200 μm  20 μm pour les films Hornschuch. 

□ Allongement à la rupture  100 % pour les films Rénolit et  80 
% pour les films Hornschuch : 

□ Résistance en traction :  20 N/mm2, 
□ spectrographie infrarouge conforme à celle déposée au dossier. 

Profilés PVC filmés 
Les profilés PVC filmés par Profine à Marmoutier (FR-67) bénéficient de 
la marque de qualité « Profilés PVC Revêtus – Process de recouvre-
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ment (QB33) » et sont marqués à la fabrication, selon les prescriptions 
de marquage précisées dans le référentiel de cette marque de qualité. 
Pour les profilés filmés par Profine à Pirmasens (DE), et Berlin (DE), de 
façon générale, la fabrication des profilés doit faire l’objet d’un contrôle 
permanent défini dans le Dossier Technique et dont les résultats sont 
consignés dans un registre. La régularité, l’efficacité et les conclusions 
de cet autocontrôle seront vérifiées par le CSTB à raison d’une visite 
annuelle, et en sera rendu compte au Groupe Spécialisé. 

Coffre 
Les opérations d'usinage et d'assemblage du coffre doivent être effec-
tuées en atelier en respectant les règles habituelles relatives à la mise 
en œuvre de profilés PVC et aluminium. 
Les isolants linéaires sont systématiquement mis en œuvre. 
Le profilé 5114 est systématiquement mis en place en extrémité de 
sous face lorsque le coffre n’est pas renforcé et qu’une coulisse de 55 
mm est utilisée. 

2.33 Mise en œuvre 
La mise en place du coffre sur la fenêtre doit être réalisée conformé-
ment aux conditions définies dans le Dossier Technique, par clippage 
et/ou vissage direct à travers la sous-face. 
La mise en place de l’ensemble coffre + fenêtre doit être réalisée 
conformément au NF DTU 36.5. 
La liaison avec la traverse haute du dormant de la fenêtre doit être 
étanchée avec soin. En particulier aux extrémités, les zones débou-
chantes doivent être obstruées. 
Le coffre doit être mis en place sur une fenêtre dont la traverse haute 
du dormant associée à la sous-face présente une rigidité suffisante 
pour que la flèche de cet élément reste inférieure au 1/150ème de la 
portée sous la pression de déformation P1 du site telle que définie 
dans le FD DTU 36.5 P3 sans pour autant dépasser 15 mm sous 800 
Pa. 
Dans le cas où le calfeutrement en tunnel de l’ensemble coffre / fe-
nêtre par mousse imprégnée est réalisé en partie basse sur le montant 
de dormant puis dévié sur la coulisse, le dos de la coulisse et la sur-
face du dormant recevant le calfeutrement doivent être alignés et 
présenter une surface plane.  
Les planches de coffre formant lambrequin devront être réalisées avec 
les profilés en aluminium (réf. 5134, 5135, 5136) sauf si elles se 
situent derrière le linteau (cas d’une pose en applique intérieure). 
Dans ce cas, elles seront partiellement recouvertes du film Rénolit ou 
Hornschuch. 
La face extérieure en aluminium ne peut être utilisée que lorsque celle-
ci ne reçoit pas l’étanchéité avec le gros œuvre : pose sous dalle ou 
sous linteau. 
 
 
 
 

 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation de ce procédé dans le domaine d'emploi accepté (cf. 
paragraphe 2.1) et complété par les Prescriptions Techniques, est 
appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 31 août 2024. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 6 
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires du Groupe 
Spécialisé 

Dans le cas du coffre pour store vénitien extérieur, compte tenue de la 
présence de la tapée en aluminium réf. 5163, une étanchéité à la 
vapeur d’eau doit être mise en place côté intérieur au niveau du dor-
mant afin d’éviter les risques de condensation au dos de la tapée 
aluminium 5163. 
Dans le cas où le calfeutrement en tunnel de l’ensemble coffre / fe-
nêtre par mousse imprégnée est réalisé en partie basse sur le montant 
de dormant puis dévié sur la coulisse, le dos de la coulisse et la sur-
face du dormant recevant le calfeutrement doivent être alignés et 
présenter une surface plane.  

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6 
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 Tableau 1 – Compositions vinyliques 

Caractéristiques 2457/2 
4091A-4092A- 

4093A–
4094A/654 

4291/4292/ 
4293/ 

4294/654 

4292A/4293A 
/4294A-654 

4392/ 
4393-654 4184 099 (099) 

Code CSTB 191 251 343 383 394 / 

Coloris Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Matière rebroyée en interne 

Composition pouvant 
être plaxée oui oui oui oui oui oui 

Tableau 2 – Compositions vinyliques revêtues d’un film de décoration 

Caractéristiques 4184 925 4185 925 

Code CSTB 9px (appréciation de la durabilité) 58 px (appréciation de la durabilité) 

Coloris Brun Brun 

Composition devant être plaxée oui oui 

Tableau 3 - Coefficient surfacique moyen du coffre de volet roulant Uc (W/m2.K) et coefficient surfacique moyen de la paroi 
intégrant le coffre « Up » (W/m2.K)   

Type Coffre Pose Renfort (1) Adaptateur Isolant linéaire (2) Isolant joue (3) Transmission thermique 

Taille 4 Tunnel Sans Sans  Thermique* Non Uc=0,872+0,514/Lc 

Taille 4 Tunnel Sans Sans  Thermique  Oui    

Taille 4 Tunnel Avec Sans  Thermique*  Non Uc=1,11+0,530/Lc 

Taille 4 Tunnel Avec Sans  Thermique  Oui   

Taille 4 Tunnel Sans Sans  Thermo-acoustique  Non Uc=1,02+0,443/Lc 

Taille 4 Tunnel Sans Sans  Thermo-acoustique  Oui    

Taille 4 Tunnel Avec Sans  Thermo-acoustique  Non Uc=1,20+0,423/Lc 

Taille 4 Tunnel Avec Sans  Thermo-acoustique  Oui   

Taille 4 Tunnel Sans Aluminium Thermique  Non  

Taille 4 Tunnel Avec Aluminium Thermique  Non  

Taille 4 ITI 100 mm Sans Sans  Thermique*  Non Up=0,846+0,494/Lc 

Taille 4 ITI 100 mm Avec Sans  Thermique*  Non Up=1,08+0,509/Lc 

Taille 4 ITI 120 mm Sans Sans  Thermique**  Non Up=0,942+0,397/Lc 

Taille 4 ITI 120 mm Avec Sans  Thermique**  Non Up=1,15+0,410/Lc 

Taille 4 ITI 140 mm Sans Sans  Thermique  Non  

Taille 4 ITI 140 mm Avec Sans  Thermique  Non  

Taille 4 ITI 160 mm Sans Sans  Thermique  Non  

Taille 4 ITI 160 mm Avec Sans  Thermique  Non  

Taille 4 ITE 140 mm Sans Sans  Thermique*  Non Up=0,694+0,514/Lc 

Taille 4 ITE 140 mm Sans Sans  Thermique  Oui    

Taille 4 ITE 140 mm Avec Sans  Thermique* Non Up=0,934+0,530/Lc 

Taille 4 ITE 140 mm Avec Sans  Thermique  Oui   

  Non prévu par le système 

L étant la longueur du coffre exprimée en mètre, et la surface de référence étant par ailleurs celle de la projection du coffre sur un plan vertical.  
(1) Calculs avec renfort déterminés avec le renfort de sous face réf. V267 
 (2) Les isolants linéaires suivants ont été considérés :  

- isolant thermique* : coquille réf. 5290, PSE 29 kg/m3 - UTILE = 0,039 mW/m.K selon Th-Bât 

- isolant thermique** : coquille réf. 5132, PSE 29 kg/m3 -UTILE = 0,039 mW/m.K selon Th-Bât 

- isolant thermo-acoustique : coquille 5232, PSE 29 kg/m3 - UTILE = 0,039 mW/m.K selon Th-Bât + masse lourde PVC 10 kg/m2UTILE  = 0,17 
mW/m.K selon Th-Bât 
 (3) Le système ne comporte pas d’isolants de joue  

Les calculs sont réalisés avec la sous face 5126 et :  

- une coulisse de 55 mm :  

o en présence d’isolant thermo-acoustique, 

o en applique intérieure avec doublage de 120 mm. 

Le profilé de sous face 5114 est mis en place lorsque le coffre n’est pas renforcé. 

- une coulisse de 40 mm :  

o en pose en tunnel et avec isolation thermique par l’extérieur, avec l’isolant thermique 

o en applique intérieure, avec doublage de 100 mm. 

En cas de mise en œuvre dans les bâtiments existants relevant de la RT existant, le coefficient de transmission thermique des coffres Uc devra 
être inférieur ou égal à 3 W/(m².K). En cas de mise en œuvre dans les bâtiments existants relevant de la RT élément par élément, le coefficient 
de transmission thermique des coffres Uc devra être inférieur ou égal à 2,5 W/(m².K). 
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Tableau 4 – Caractéristiques des films Rénolit Exofol MX, Rénolit Exofol PX et Hornschuch Skaï Color TP50 

Décor / PVC 

PVC support Désignation Proche RAL Gamme de film Référence L* a* b* 

Blanc Chêne doré  Exofol MX 9.2178 001-167 

Pas de colorimétrie pour 
les 

décors imitation bois 

Blanc Chêne doré  Exofol PX 9.2178 301-116700 

Blanc Siena PR  Exofol MX 4.0131 005 

Blanc Siena PR  Exofol PX 4.0131 006 

Blanc ou brun Acajou  Exofol MX 9.2065 021-167 

Blanc ou brun Acajou  Exofol PX 9.2065 321-116700 

Blanc ou brun Noyer  Exofol MX 9.2178 007-167 

Blanc ou brun Noyer  Exofol PX 9.2178 307-116700 

Blanc Chêne irlandais  Exofol MX 9.3211 005-148 

Blanc Chêne irlandais  Exofol PX 9.3211 305 - 114800 

Blanc Anteak  Exofol MX 9.3241 002 

Blanc Anteak  Exofol PX 9.3241 302 

Blanc Vert mousse 6005 Exofol MX 02.11.61.000013 31,22 -13,92 2,83 

Blanc Vert mousse 6005 Exofol PX 02.20.61.000002 31,22 -13,92 2,83 

Blanc Bleu acier 5011 Exofol MX 02.11.51.000033 26,78 -0,98 -8,87 

Blanc Bleu acier 5011 Exofol PX 02.20.51.000001/46993 26,78 -0,98 -8,87 

Blanc Rouge foncé 3011 Exofol MX 02.11.31.000013 34,30 29,80 15,70 

Blanc Rouge foncé 3011 Exofol PX 02.20.31.000003 34,30 29,80 15,70 

Blanc Gris anthracite 7016 Exofol MX 02.11.71.000041-116700 33,24 -0,8 -2,71 

Blanc Gris anthracite 7016 Exofol PX 02.20.71.000001-116700 33,24 -0,8 -2,71 

Blanc Gris anthracite 7016 Exofol MX 02.11.71.000041-808300 33,24 -0,8 -2,71 

Blanc Gris anthracite 7016 Exofol PX 02.20.71.000001-808300 33,24 -0,8 -2,71 

Blanc Gris argent 7155 Exofol MX 02.11.71.000047 63,56 -1,37 -3,38 

Blanc Gris argent 7155 Exofol PX 02.20.71.000007 116700 63,56 -1,37 -3,38 

Blanc Bleu brillant  5007 Exofol MX 02.11.51.000028 44,20 -6,08 -22,57 

Blanc Bleu brillant  5007 Exofol PX 02.20.51.000002/46993 44,20 -6,08 -22,57 

Blanc ou brun Vert foncé 6009 Exofol MX 02.11.61.000009 28,29 -4,28 2,06 

Blanc ou brun Vert foncé 6009 Exofol PX 02.20.61.000001-116700 28,29 -4,28 2,06 

Blanc ou brun Brun chocolat  Exofol MX 02.11.81.000122 25,95 1,90 1,96 

Blanc ou brun Brun chocolat  Exofol PX 02.20.81.00018/46992 25,95 1,90 1,96 

Blanc ou brun Brun noir 8022 Exofol MX 02.11.81.000101 25,79 0,52 1,24 

Blanc ou brun Brun noir 8022 Exofol PX 02.20.81.000010 – 116700 25,79 0,52 1,24 

Blanc ou brun Rouge vin 3005 Exofol MX 02.11.31.000012 28,76 16,83 4,88 

Blanc ou brun Rouge vin 3005 Exofol PX 02.20.31.000002 28,76 16,83 4,88 

Blanc ou brun Metbrush gris anthracite  Skaï Color F436-1006 0,0 -0,2 0,0 

Blanc ou brun Gris anthracite mat 7016 Skaï Color F436-6003 -0,5 0,2 0,4 

Blanc ou brun Gris anthracite stylo 7016 Skaï Color F436-4003 3,44 -0,56 -2,54 

Blanc Gris basalte mat 7012 Skaï Color F436-6048 -0,5 0,0 0,1 

Blanc Metbrush platine  Skaï Color F436-1004 1,3 0,7 1,8 

Blanc ou brun Metbrush gris quartz  Skaï Color F436-1005 -0,3 0,5 0,7 

Blanc ou brun Brun noir mat 8022 Skaï Color F436-6010 26,7 0,4 0,7 

Blanc Silice mat 1013 Skaï Color F436-6039    

Blanc Metbrush silver  Skaï Color F436-1002    

Blanc Blanc 9010 Exofol PX 02 20 91 000001 - 116801 96,91 -0,71 4,73 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Les coffres de volet roulant et de store vénitien extérieur VariNova 
sont réalisés avec des profilés double paroi en PVC rigide de coloris 
blanc ou brun pouvant être revêtus d’un film décoratif, et sont destinés 
à recevoir des volets roulants à commande manuelle ou électrique ou 
des stores vénitiens extérieurs à commande électrique. Ils sont adap-
tables avec toutes les fenêtres dont la traverse haute permet une 
liaison mécanique étanche avec leur sous face. Le cas échéant, il peut 
être effectué une mise en forme spécifique du dormant. 
Ils sont constitués d’une sous face en deux parties, d’une planche 
verticale extérieure, d’une planche supérieure et d’une planche inté-
rieure pouvant être destinée à devenir la trappe de visite démontable 
permettant l’accessibilité au mécanisme. La partie intérieure de la sous 
face peut également être destinée à devenir la trappe de visite du 
coffre de volet roulant. 
Dans le cas de l’utilisation d’un coffre avec profilés PVC plaxés dont le 
lambrequin est totalement exposé en face extérieure, ce lambrequin 
sera constitué d’un profilé aluminium laqué. 

2. La gamme 

Coffre pour volet roulant 
Les coffres VariNova présentent 4 tailles. 

Taille 
Dimensions 
extérieures 

(P X H) en mm 

Dimensions 
intérieures 

(P X H) en mm 

Diamètre géo-
métrique inté-

rieur (mm) 

1 218 x 175 200 x 149 140/125* 

2 218 x 205 200 x 179 160/150* 

3 250 x 205 232 x 179 160/150* 

4 250 x 240 232 x 214 198/190* 

* avec isolant thermo-acoustique 

Le diamètre d’enroulement du tablier doit tenir compte des jeux péri-
phériques assurant le débit et le bon fonctionnement des grilles de 
ventilation. 

Coffre pour store vénitien extérieur 
Les coffres VariNova présentent 2 tailles. 

Taille 
Dimensions 
extérieures 

(P X H) en mm 

Hauteur maxi-
male de paquet 

(mm) 

Largeur maxi-
male de lame 

(mm) 

3 250 x 205 200 92 

4 250 x 240 235 92 

3. Matériaux 

3.1 Profilés PVC 

3.11 Matières 
Les profilés PVC sont extrudés avec les compositions vinyliques indi-
quées dans les tableaux 1 et 2. 

3.12 Profilés de coffre 
Epaisseur des parois : 1,3 mm mini pour les parois périphériques 
extérieures au coffre, 1 mm mini pour les autres parois périphériques. 
 Planches extérieures : réf. 5101, 5102, 5103 ; versions plaxées en 

partie basse : 5101F, 5102F, 5103F.  
 Planches intérieures : réf. 5104, 5105, 5106. 
 Faces supérieures : réf. 5107,5108. 
 Sous-faces : réf. 5110, 5112, 5120, 5124, 5126, 5211, 5286. 
 Adaptateurs : réf. 5114, 5109. 
 Équerres de finition intérieure : réf. 4120, 4180, 4187, 4358. 

Les profilés de coffre peuvent être extrudés en matière PVC retrans-
formée sur les parties non visibles et en matière PVC vierge référencée 
ci-dessus sur leur face externe visible. 

3.13 Coulisses 
 Neuf : réf. 4130, 4131, 4132, 4133, 5115, 5117, 5116, 5300, 5301, 

5312, 5313, 5314, 5315. 
 Rehausse double coulisse : réf. 5118. 
La coulisse réf. 3874 peut former fourrure d’épaisseur. 

3.2 Profilés métalliques  
 Planches extérieures en aluminium laqué : réf. 5134, 5135, 5136. 
 Sous-face aluminium pour BSO : réf. 5139. 
 Coulisses aluminium : réf. 4142.1, 4143.1, 5137, 5140, 5141, 5197, 

5302. 
 Tapée aluminium pour brise soleil orientable : réf. 5163. 
D’autres coulisses en aluminium peuvent être utilisées. Elles seront 
évaluées dans le cadre de la marque NF Fermetures sauf si elles parti-
cipent à la mise en œuvre de la fenêtre et en particulier à son calfeu-
trement. 
 Renfort de sous face en acier galvanisé (Z275, épaisseur 2,5 et 3 

mm) : réf. V133, V134, V267. 

3.3 Profilés filmés 
Les profilés de coffre peuvent être recouverts d’un film. 
La mise en place de ces films est effectuée par la société Profine à 
Marmoutier (FR-67), Berlin (DE) ou à Pirmasens (DE). 
Pour le site de Marmoutier (FR-67), les films de recouvrement utilisés 
sont ceux cités dans le certificat de la marque de qualité « Profilés 
PVC. Revêtus – Process de recouvrement (QB33) » de la société Pro-
fine Marmoutier (FR-67). 
Pour les sites de Berlin (DE) ou à Pirmasens (DE), les films sont de 
type EXOFOL MX et PX d’origine RENOLIT ou SKAÏ TECHPROFIL 
d’origine HORNSCHUCH. Ce sont des films PVC plastifiés de 150 m 
d’épaisseur, revêtus d’une couche acrylique de 50 m d’épaisseur. Les 
coloris et références des films sont indiqués dans le tableau 4. 

3.4 Profilés pour garniture d’étanchéité 
 Brosse pour coulisse : réf. 9014. 
 Joint PVC coulisse : réf. 9017, 5306 (TPE), G082 (EPDM), 5310 

(TPE). 
 Joint pour nez de sous face : réf. 9092. 

3.5 Isolation thermique et phonique 
 Isolation thermique en Néopor (PSE) en coquille dans coffre pour 

volet roulant (masse volumique 29-32 kg/m3) : réf. 5128, 5129, 
5130, 5132, 5278, 5279, 5288, 5290. 

 Isolation thermo acoustique en coquille, composée de Néopor (PSE) 
et d’une masse lourde à base de PVC (épaisseur 5 mm, 10kg/m²) 
de type Idikell M4001/05, dans coffre pour volet roulant : réf. 5228, 
5229, 5230, 5232.  

 Isolation thermique en Néopor (PSE) dans coffre pour store vénitien 
extérieur (masse volumique 29-32 kg/m3) : réf. 5234, 5235. 

3.6 Accessoires 
 Pattes de liaison (acier) : réf. 5146, 5147, 5148, 5149, 5246, 5247. 
 Tulipes avec ergot (ASA) : réf. 5154, 5155, 5244, 5245, 5280. 
 Tulipes variables avec ergot (ASA) : réf. 5183, 5184, 5248, 5249. 
 Joues (ASA) : réf. 5150, 5151, 5152,5153. 
 Palier intermédiaire (ABS) : réf. 5180, 5181, 5182. 
 Flasque limitateur (PC/ABS) : réf. 5160, 5161, 5162. 
 Entretoise de réglage de flasque (PA) : réf. 5165, 5166, 5167. 
 Support de roulement (PC/ABS) : réf. 4840.  
 Roulement : réf. 5859. 
 Plaque support moteur (PA) : réf. 5168. 
 Plaque support treuil ZF (PA) : réf. 5169. 
 Cache de joue (PVC Kömadur WA690) : réf. C5150, C5151, C5152, 

C5153. 
 Sécurité anti soulèvement de tablier : réf. 5195. 
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 Contre plaque de fixation moteur (acier) : réf. 5185. 
 Support bas pour berceau intermédiaire (acier) : réf. 5251, 5252, 

5281, 5282. 
 Support haut pour berceau intermédiaire (acier) : réf. 5250. 
 Support BSO (acier) : réf. 5237, 5238. 
 Douille de montage berceau partie haute : réf. B5250. 
 Douille de montage berceau partie basse : réf 5277. 
 Patin d’étanchéité (EPDM) : réf. M298. 
 Sabot d’étanchéité coulisse : réf. 5186, 5187, 5188, 5189,  
 Patins d’étanchéité coulisse (mousse PE) : réf. 5685 pour 3874, 

5689 pour 4130, 5690 pour 4131, 5691 pour 5300-5115-5116 
 Insert (PA) : réf. M170A. 
 Guide sangle avec joint brosse : réf. 4853.1. 
 Vis plot réf. 9419 pour coulisses alu et 9870 pour coulisses PVC 

4. Composition 
Voir tableau 5 en annexe du dossier technique. 

5. Éléments 

5.1 Coffre  
Composé de 5 planches de PVC rigide double paroi, assemblées de fil 
entre elles par clippage et obturées à chaque extrémité par des em-
bouts.  
Dans le cas du coffre pour store vénitien extérieur, la partie arrière de 
la sous face est constituée du profilé aluminium réf. 5139. 
La face intérieure verticale ou la face inférieure horizontale est déclip-
pable et forme trappe de visite du coffre de volet roulant.  
La partie avant de la sous face permet l’adaptation à tout type de 
dormant, elle peut être équipée d’un joint brosse ou d’un profilé sup-
portant ce joint. 
La sous face peut recevoir à l’intérieur du coffre un renfort acier vissé. 
La face extérieure peut être en PVC ou en aluminium. 

5.11 Consoles 
Les consoles sont constituées par un embout de caisson en ASA vissé 
en extrémité des planches du coffre. 
Les consoles reçoivent : 
Dans le cas du coffre pour volet roulant :  

- les supports d’axe, 
- les supports moteurs, 
- les tulipes de guidage de coulisse, 
- les plaques de guidage, 
- les caches de joues,  
- les pattes de fixation, 
- les entretoises de réglage suivant le type de pose ou 

l’alignement par rapport à la fenêtre. 
Dans le cas du coffre pour store vénitien extérieur : 

- les caches de joues, 
- les pattes de fixation, 
- le support BSO,  
- le renforcement 5185 éventuel. 

Le coffre peut également recevoir un store vénitien extérieur autoporté 
par ses coulisses. Dans ce cas, le store vénitien n’est pas fixé au 
coffre, et les coulisses du store vénitien sont fixées sur les profilés réf. 
5163.  

5.12 Console intermédiaire 
Le coffre de volet roulant peut recevoir plusieurs tabliers.  
La console intermédiaire permet soit l’utilisation de plusieurs ma-
nœuvres, soit l’utilisation d’une seule manœuvre.  
Le renfort de sous face n’est pas interrompu par la console intermé-
diaire. 
La position des sorties de manœuvre peut être choisie indifféremment 
en extrémité droite ou gauche. 

5.13 Axe du volet 
L’extraction de l’axe peut se faire avec des embouts rétractables. 

5.14 Isolation thermique et acoustique 
 Thermique : Coque ou plaque en Néopor.  
 Acoustique : coque en Néopor et masse lourde 

Les isolants thermo-acoustiques ne peuvent être mis en place qu’avec 
les coulisses de 55 mm. 

5.15 Berceau intermédiaire 
Le coffre peut comporter un berceau intermédiaire, permettant la 
reprise des charges verticales. Il est fixé au gros œuvre au travers de 
la planche supérieure du coffre. Les deux perçages de la planche 
supérieure sont enduits de mastic avant mise en place des douilles.       
Le renfort de sous face n’est pas interrompu par le berceau intermé-
diaire. 

5.16 Renfort 
La sous face peut recevoir un renfort en acier vissé tous les 160 mm 
au travers des trous pré-percés de diamètre 6 mm.  
Dans tous les cas, on doit s'assurer que l'inertie de la traverse haute 
du dormant de la fenêtre associée à la sous-face soit suffisante, afin 
que les déformations sous charges (horizontales et verticales) restent 
admissibles vis-à-vis des normes et soient compatibles avec le fonc-
tionnement de la fenêtre. 
Pour ce faire, on pourra : 

- soit utiliser un dormant suffisamment rigide, 
- soit compléter le dormant par un renfort introduit dans l’une des 

chambres ou mis en place sur le dormant, 
- soit mettre en place un renfort vissé sur la sous-face, 
- soit la combinaison des solutions précédentes. 

Pour les grandes longueurs, le poids propre de la traverse haute du 
dormant et les charges de vent peuvent être reprises par le berceau 
intermédiaire. 
En règle générale la traverse haute du dormant sera renforcée à partir 
d’une largeur de 1550 mm. Au-delà de cette largeur, le renfort V133 et 
le renfort de dormant permettront d’aller jusqu’à une largeur de 2000 
mm. A partir de cette dimension, il sera nécessaire d’utiliser le berceau 
intermédiaire (5250 avec, 5251 ou 5281 ou 5252 ou 5282) permettant 
une fixation au gros œuvre au travers de la face supérieure. Le renfort 
V134 peut être utilisé jusqu’à une largeur de 2500 mm à condition 
d’utiliser les coulisses d’une épaisseur de 55 mm.  
Le renfort V267 et le renfort de dormant permettront d’atteindre une 
largeur de 3000 mm. 
Dans le cas du coffre pour store vénitien extérieur, au-delà de 1200 
mm le renfort 5185 doit être mis en place sur l’extérieur de la joue. 

5.2 Coulisses 
Les coulisses 3874, 4142.1, 5140 et 5141 peuvent faire office de 
fourrure d’épaisseur. Une étanchéité au mastic est réalisée dans une 
gorge de la coulisse avant assemblage. L’étanchéité en pied de cou-
lisse est assurée soit par un patin en mousse soit par des sabots pré-
vus à cet effet (réf. 5186, 5187, 5188, 5189) écrasés par vissage 
entre la coulisse et la pièce d’appui. Dans les cas des coulisses en 
aluminium, un insert polyamide réf. M170 A est engagé dans la cou-
lisse et maintenu en translation par une vis, le patin d'étanchéité étant 
serré entre la pièce d'appui et la coulisse lors du vissage au travers de 
la pièce d'appui dans l'insert nylon. 
Les autres coulisses sont utilisées soit en double coulisse soit en mon-
tage en tableau. 
Deux épaisseurs de tablier de volet roulant sont possibles : 8 et 14 
mm. 
Les coulisses sont équipées soit de joints brosse ou EPDM rapportés ou 
post extrudés.  
Les coulisses sont fixées par vis plot. Les coulisses destinées à recevoir 
le calfeutrement au gros œuvre devront recevoir une fixation complé-
mentaire soit par collage, soit par vissage au travers de la coulisse. 
Dans le cas du coffre pour store vénitien extérieur, le profilé réf. 5163 
est fixé au dormant par vis plot tous les 300 mm et une étanchéité au 
mastic est réalisée dans une gorge de la coulisse avant assemblage. Le 
guidage des lames du store vénitien extérieur est réalisé par coulisses, 
celles-ci étant fixées par vissage sur le profilé réf. 5163. 

5.3 Liaison coffre fenêtre 

5.31 Liaison sous-face / dormant. 
L’étanchéité est réalisée par mousse imprégnée, mastic ou mousse 
adhésivée double face. 
La mise en place du coffre sur la traverse haute est effectuée par 
clippage lors de l’utilisation de dormants de la gamme Profine ou par 
pose directe pour les autres systèmes. 
Dans le cas d’utilisation de la sous face 5126 (sans rainure de cor-
nière), la fixation sous-face/ dormant est réalisée par vissage tous les 
400 mm maximums jusqu’à 1550 mm, puis au-delà d’une largeur de 
1550 mm, par vissage à travers le renfort tous les 160mm. 
Dans le cas des sous face 5120 et 5124, la fixation est assurée : 
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- Dans le cas des dormants de la gamme Profine, par clippage et 
par le collage des cornières de liaison 4358, 4180, 4187 jusqu'à 
une largeur de 1550 mm. Au-delà d’une largeur de 1550 mm, 
la fixation est réalisée par vissage de l’intérieur du coffre à tra-
vers le renfort avec un intervalle de 160 mm maximum, 

- dans le cas des autres systèmes, par collage des cornières et 
vissage à partir de 1000 mm puis tous les 500 mm maximum 
jusqu’à 1550 mm, puis tous les 160 mm au travers du renfort. 

Dans le cas de l’utilisation de la coulisse 3874, une cornière réf. 0577 
doit être mise en place sous le coffre et en dos de coulisse afin de 
permettre la mise en place de mastic pour l’étanchéité du caisson. 

5.32 Extrémité du coffre 
La fixation est complétée en extrémité par des pattes en acier clippées 
et vissées sur les consoles, et vissées dans le montant vertical du 
dormant.  
Ces pattes limitent le basculement du caisson vers l’intérieur. 

5.4 Dimensions maximales  

5.41 Tablier 
Le tablier relève de la norme NF EN 13659 quant à ses performances 
de tenue au vent. 

5.42 Coffre 
Longueur maximale du coffre :  

- 3 m avec volet roulant, 
- 2 m avec store vénitien extérieur. 

Au-delà de 2,00 m de longueur, le coffre de volet roulant comporte un 
berceau intermédiaire liaisonné au gros œuvre. 
Des dimensions supérieures peuvent être envisagées avec une disposi-
tion constructive ou/et un complément de rigidité y compris au regard 
des efforts verticaux. Le cas échéant, elles sont précisées dans le 
certificat de qualification du bloc baie attribué au menuisier et dans le 
certificat NF Fermetures attribué au fabricant de la fermeture.  

5.5 Type de manœuvre 
Quatre types de manœuvre sont possibles pour le coffre de volet 
roulant : 

- Sangle, 
- tirage direct, 
- treuil, 
- moteur. 

Pour le coffre de store vénitien extérieur, la manœuvre s’effectue par 
moteur. 

6. Fabrication et contrôle 
La fabrication s'effectue en deux phases : 

- Extrusion des profilés  
- Assemblage des coffres. 

6.1 Extrusion 
Les profilés PVC sont extrudés par la Société Profine à Marmoutier (FR-
67), Pirmasens (DE) et Berlin (DE) à partir des compositions viny-
liques Les profilés PVC sont extrudés avec les compositions vinyliques 
indiquées dans les tableaux 1 et 2. 
Des contrôles de la matière première et de l’extrusion sont effectués. 
Les profilés de coffres peuvent être réalisés en coext 
 
rusion à partir de matière retransformée pour les parties non visibles 
et, sur les parties visibles des profilés ou leur face externe, à partir des 
matières vierges référencées ci-dessus.  
Les matières retransformées ont pour origine les chutes d'extrusion et 
de fabrication de profilés de fenêtres et coffre de la sociéte Profine, 
retraitées en interne. 

6.11 Contrôle de réception de la matière première 
A chaque lot réceptionné, vérification de la référence du lot et des 
certificats de conformité et/ou bulletin d’analyses. 

6.12 Contrôle sur produits finis 

Profilés de coffre 
- Aspect   une fois par poste 
- Dimensions   de 8 heures 
- Poids au mètre et  par extrudeuse 
- Retrait à chaud (100°C durant 1 heure) une fois par jour et par 

extrudeuse ; 

- Choc à l'obus : une fois par semaine et par extrudeuse ; 
- Colorimétrie : une fois par 24 heures et par extrudeuse. 

Profilés de coulisse formant fourrure d’épaisseur 
Les contrôles sont effectués selon les spécifications de la marque « NF 
– Profilés de fenêtre en PVC » (NF126). 

6.2 Films Renolit Exofol MX et PX et SKAI 
TECHPROFIL TP50 d’Hornschuch 

Les films de recouvrement bénéficient de la marque de qualité « Profi-
lés PVC Revêtus – Produit de recouvrement (QB33) », des contrôles 
sont effectués selon les prescriptions précisées dans le référentiel de 
cette marque de qualité. 
Parmi les contrôles effectués sur les films, Renolit et Hornschuch réali-
sent les contrôles ci-après pour chaque rouleau : 
 Épaisseur du film. 
 Masse surfacique. 
 Brillance mesurée à 60°. 
 Stabilité à 100 °C (15 minutes). 
 Analyse pigmentation. 
 Analyse de la feuillure de recouvrement (1fois par commande). 
 Élongation à la rupture (1 fois par commande). 
 Résistance en traction (1 fois par commande). 

6.3 Profilés filmés 
Les profilés peuvent recevoir un film décoratif.  
Pour le site de Profine à Marmoutier (FR-67), le recouvrement est 
réalisé suivant les prescriptions de la marque de qualité « Profilés PVC 
Revêtus – Process de recouvrement (QB33) ». 
Pour les sites de la société Profine à Pirmasens (DE) et Berlin (DE), les 
films EXOFOL MX et PX de Rénolit ou SKAÏ TECHPROFIL de Hornschuch 
sont appliqués. Le film est déposé à chaud en reprise sur une machine 
spécifique. Le film et le profilé sont réchauffés et collés à l’aide d’une 
colle après mise en place d’un primaire. Les colles utilisées et leur 
primaire associé disposent des codes CSTB suivants : 16206/16104, 
17215/16105, 18226/18121. 

Contrôle de fabrication des profilés plaxés 
Ils sont effectués par la société Profine sur ses sites de Pirmasens (DE) 
et Berlin (DE). 
Contrôles effectués en ligne de production : 

- Contrôle visuel de la qualité de dépose et de répartition de la 
colle, 

- contrôle visuel de la position du film et sa qualité d’application, 
- contrôle de la tenue à l’arrachement en bout de barre. 

Contrôles hors ligne de production : 
- Essai de choc à froid selon EN 477 à 6 joules (1 fois toutes les 48 

heures et au minimum une fois par technologie de film), 
- essai de pelage (1 fois par semaine et par ligne), 
- comportement après échauffement : 1 fois par 24h et par techno-

logie selon EN 478 (150°C/30 mn). 
Les profiles reçoivent après plaxage un deuxième marquage indiquant 
la date et l’heure de fabrication, le lieu de plaxage et le sigle CSTB. 

6.4 Profilés aluminium 
Ils font l’objet du label QUALICOAT pour le thermolaquage. Ils ne 
reçoivent pas de film décor. 

6.5 Assemblage des coffres 
Les coffres sont assemblés, mis en place sur les fenêtres et mis en 
œuvre par des entreprises assistées techniquement par la Société 
PROFINE. 
Les différentes phases de pré montage du coffre sont : 
 Couper à longueur les parois de coffre par tronçonnage. 
 Réaliser les fraisages nécessaires en fonction de la commande choi-

sie. 
 Dans le cas du coffre de volet roulant monter les paliers munis de 

leur roulement. Ceux-ci sont placés à la position prévue et bloqués 
en effectuant une rotation de 60°. 

 Monter les tulipes et les plaques de guidage sur les consoles à la 
position choisie dans le cas du coffre de volet roulant. 

 Monter les accessoires prévus en fonction de la manœuvre choisie 
sur la console opposée. 

 Assembler la face avant et supérieure entre elles par clipsage (« 
rainure et languette »). 

 S’il y a lieu monter les accessoires anti-relevage réf. 5195 du tablier 
de volet roulant dans la rainure du bandeau extérieur. 
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 Fixer les 2 joues à l’extrémité des parois avant et supérieure du 
coffre par vissage. 

 Positionner et visser la partie avant de la sous face ; ne pas visser la 
partie arrière de la sous face si une visite par le bas a été choisie. 
Dans ce cas, la partie en pointe du profilé 5109 sera clippée sur la 
face intérieure. 

 Si le coffre doit être renforcé, c’est à ce stade qu’il faut effectuer la 
pose du renfort et le montage sur le châssis. 

 Le caisson ainsi monté peut alors recevoir son axe, tablier et tous 
les accessoires, en accédant soit par la face arrière ou inférieure (les 
manœuvres étant déjà montées sur les consoles). 

 Visser la trappe de visite non utilisée au travers de la console.  
 Avant la fermeture de la trappe de visite, placer la coquille 

d’isolation thermique et la protection acoustique éventuelle. 
 Clipper les pattes de fixation sur les consoles, dans les crans prévus 

à cet effet et visser. 
 Etancher l’axe et mettre en place un cordon de mastic sur le pour-

tour des joues  
 Poser le cache de joue en compressant le cordon de mastic. 

6.6 Montage sur le châssis 
 Mise en place des coulisses sur le dormant, avec mise en place de 

l’étanchéité entre montants dormants et coulisses par mastic, dans 
le cas où la coulisse fait aussi fonction de tapée d’isolation. 

 Mise en place du coffre sur la traverse haute par clippage lors de 
l’utilisation de dormants de la gamme Profine ou par pose directe 
pour les autres systèmes et réalisation de l’étanchéité entre dormant 
et sous face. 

6.7 Etanchéité des embouts 
L’axe de la joue doit être étanché à l’aide de mastic. 
Un cordon de mastic doit être posé sur le pourtour des joues avant la 
pose des caches de joues conformément aux figures du dossier tech-
nique. 

7. Mise en œuvre 

7.1 Généralités 
Le caisson VARINOVA ne doit pas, quel que soit le type de pose, être 
considéré comme un élément de structure. 
Tous les éléments qui le surmontent doivent être autoportants. 

7.2 Mise en œuvre derrière linteau 
Le fond de joint utilisé pour réaliser l’étanchéité ne doit pas par une 
compression trop importante déformer la face extérieure du coffre.  
L’éventuel doublage surmontant le coffre ne doit en aucun cas 
s’appuyer sur celui-ci. 
Les planches de coffre formant lambrequin devront être réalisées avec 
les profilés en aluminium (réf. 5134, 5135, 5136) sauf si elles se 
situent derrière le linteau (cas d’une pose en applique intérieure). 
Dans ce cas, elles seront partiellement recouvertes du film Rénolit ou 
Hornschuch. 

7.3 Mise en œuvre en tunnel 
A partir d’une largeur de 2000 mm, la fixation se fait dans la dalle à 
travers la planche supérieure et le support de berceau intermédiaire. 

7.4 Etanchéité avec le gros œuvre  
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 (25 E) 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 du coffre. 
Dans tous les cas, il conviendra de s’assurer de la compatibilité du 
produit employé avec la matière du coffre. 
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 PVC de ce système sont : 

- Perennator LD 704 de Tremco, 
- Perennator FA 101 de Tremco. 

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 filmés de ce système sont : 

- Perennator LD 704 de Tremco, 
- Perennator FA 101 de Tremco. 

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 le cache 
de joue (matière PVC Kömadur WA690) de ce système sont : 

- Perennator FS125 de Tremco. 

B. Résultats expérimentaux 
a) Matière PVC- Résultats communiqués par le fournisseur de la ma-

tière 
 Caractéristiques d’identification. 
 Justifications concernant la durabilité. 
b) Profilés et profilés filmés - essais effectués par le CSTB 
 Essai d’identification, choc et retrait sur planches de coffre (RE CSTB 

n°BV15-1219, BV15-1220, BV15-1221, BV19-0319) 
 Essai d’évaluation du plaxage avec film HORNSCHUCH, Exofol MX et 

Exofol PX de Rénolit sur matières blanches NF126 ou matière cou-
leur brun (RE n°BV14-1156, BV15-1049).  

 Essais de choc sur planches de coffres plaxées (RE CSTB n°BV15-
1222). 

c) Coffres - Essais effectués par le CSTB. 
 Essais de perméabilité à l’air sur coffre de taille 4 en longueur 1m, 

manœuvre par sangle (RE CSTB n°BV15-1108). 
 Essais de perméabilité à l’air sur coffre de taille 4 en longueur 1m, 

manœuvre par sangle, en pose tunnel (RE CSTB n°BV15-1256). 
 Essai de perméabilité à l’air et résistance au vent sur coffre de taille 

4 en longueur 3 m, manœuvre par sangle (RE CSTB n°BV15-1257). 

C. Références 
C1. Données Environnementales (1) 
Le procédé VariNova ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environne-
mentale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune performance envi-
ronnementale particulière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 
procédés visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Références de chantier 
Plusieurs centaines de coffres. 
 
 

–––––––– 

 
(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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Tableaux et Figures du Dossier Technique 
Tableau 5 – Compositions du coffre 

Coffre pour volet roulant 

Coffre pour store vénitien extérieur 

 

Localisation 
Références 

Taille G1 Taille G2 Taille G3 Taille G4 

Diamètre d’enroulement 140 160 160 198 

Face supérieure 5107 5107 5108 5108 

Face extérieure 5101 PVC ou 5134 ALU 5102 PVC ou 5135 ALU 5102 PVC ou 5135 ALU 5103 PVC ou 5136 ALU 

Sous face 

5114 + 5126 + 5110 ou 
5114 + 5124 + 5110 ou 
5114 + 5120 + 5110 ou 

5126 + 5211 ou 
5124 + 5211 ou 

5120 + 5211 

5114 + 5126 + 5112 ou 
5114 + 5124 + 5112 ou 
5114 + 5120 + 5112 ou 

5126 + 5286 ou 
5124 + 5286 ou 

5120 + 5286 

Cornière 4120 ou 4358 ou 4180 ou 4187 

Planche intérieure 5104 5105 5105 5106 

Clip de révision réversible 5109 

Isolation de caisson 5128 ou 5278 ou 5228 5129 ou 5279 ou 5229 5130 ou 5288 ou 5230 5132 OU 5290 OU 5232 

Joue 5150 5151 5152 5153 

Plaque de guidage 5160 5161 5161 5162 

Cache de joue C5150 C5151 C5152 C5153 

Palier intermédiaire 5180 5181 5181 5182 

Patte de fixation 5147, 5149 5146, 5148 

Berceau intermédiaire 5250 + 5251 OU 5281 5250 + 5251 OU 5281 5250 + 5252 5250 + 5252 

Localisation 
Références 

Taille G3 Taille G4 

Face supérieure 5108 

Face extérieure 5102 PVC ou 5135 ALU 5103 PVC ou 5136 ALU 

Sous face 5114 + 5120 ou 5124 ou 5126 + 5139 5114 + 5120 ou 5124 ou 5126 + 5139 

Cornière 4120 ou 4358 ou 4180 ou 4187 

Planche intérieure 5105  5106  

Isolation de caisson 5234 5235 

Joue 5152 5153 

Support BSO 5237 si nécessaire 5238 si nécessaire 

Cache de joue C5152 C5153 

Patte de fixation 5147, 5149 5146, 5148 
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5101F* 5102F* 5103F*
*: lambrequin avec plaxage

5101 5102 5103 5134 5135 5136

PLANCHES EXTERIEURES

FACES SUPERIEURES

5108

5107

LAMBREQUINS ALUMINIUM

PLANCHES DE COFFRE
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5114

5124

5110

5109

5120

5211

5126

5112

5286

SOUS-FACES

ADAPTATEURS

CORNIERES ADHESIVES

5139

5104 5105 5106

PLANCHES INTERIEURES

PLANCHES DE COFFRE

SOUS-FACE POUR BSO

4358 4180 41874120
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COULISSES

4130 4131 4132

4133 5115 5116

3874

COULISSES ALUMINIUM

4142.1 4143.1 5137

5140
51975141

COULISSES PVC

5119

531553145313

531253015300

5117

5118

5302
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PROFILES POUR GARNITURE D'ETANCHEITE

9014 9017 9092

V133
V267V134

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

5228 5229 5230 5232

5163

RENFORTS DE SOUS FACE

COULISSES

ISOLANTS

COULISSE ALUMINIUM POUR BSO

5306 G082 5310
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POUR STORE VENITIEN EXTERIEUR

découpe avec
renfort V267

ISOLANTS

ISOLATION THERMIQUE

5128

5278

5129 5130 5132

5279

5288
5290

ISOLATION THERMIQUE POUR COFFRE

5234
5235
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COUPE
A-A

COUPE B-B

ADHESIF

CACHES DE JOUES

C 5150 POUR 5150
C 5151 POUR 5151
C 5152 POUR 5152
C 5153 POUR 5153

ACCESSOIRES

5150 G1 (175/218)
5151 G2 (205/218)
5152 G3 (205/250)
5153 G4 (240/250)
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5146
5147
5148
5149

5246
5247

5180
5181
5182

5160
5161
5162

5165
5166
5167

5168 5169
5195

5185

5195

ACCESSOIRES

5691

56855689 5690
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4853.1

4840

5859

5189
5188

5186 5187

M170A

ACCESSOIRES

1 Face Adhésive
Zone de
pré-découpage

M298

5154
5155

5244
5245

5183
5184
5248
5249

5280

5251 (G1 + G2 (COULISSE DE 55))
5252 (G3 + G4 (COULISSE DE 55))
5281 (G1 + G2 (COULISSE DE 40))
5282 (G3 + G4 (COULISSE DE 40))

5250
5237
5238
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TAILLE G2 COULISSE DE 40 TAILLE G2 COULISSE DE 55

TAILLE G3 COULISSE DE 55

TAILLE G1 COULISSE DE 55

COUPES

TAILLE G1 COULISSE DE 40

TAILLE G3 COULISSE DE 40
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20
0

23
5

58

58

2
40

250

2
05

250

TAILLE G3

TAILLE G4

TAILLE G4 COULISSE DE 55TAILLE G4 COULISSE DE 55

COFFRE POUR STORE VENITIEN EXTERIEUR

TAILLE G4 COULISSE DE 55

COUPES
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6

14

15

16

VUE ECLATE COFFRE MANOEUVRE PAR SANGLE

1 PALIER
2 ROULEMENT A BILLES
3 JOUE
4 TULIPE
5 POULIE AVEC EMBOUT
D'ENTRAINEMENT
4 AXE OCTOGONAL
7 FACE SUPERIEURE
8 FACE EXTERIEURE
9 DEMI SOUS FACE AVANT
10 DEMI SOUS FACE ARRIERE
11 SET D'ISOLATION THERMIQUE
12 FACE INTERIEURE
13 CLIP DE REVISION
14 EMBOUT D'ENTRAINEMENT
15 PLAQUE DE GUIDAGE
16 CACHE JOUE

12

3
4

5

7
8

9

10

11

12

13
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Vissage à partir de 1550 mm
fixation du renfort tous les 160 mm

Vissage à partir de 1550 mm
fixation du renfort tous les 160 mm

Vissage à partir de 1000 mm tous les 500 mm
Au delà de 1550 mm vissage tous les 160 mm

Vissage tous les 400 mm maximum
jusqu'à 1550 mm, puis vissage tous les
160 mm au travers du renfort

Vissage tous les 160 mm maximum

LIAISON COFFRE /DORMANT
MONTAGE UNIVERSEL
POUR COULISSE DE 55 ET DORMANT EPAISSEUR 65 - 76

LIAISON COFFRE /DORMANT
MONTAGE DORMANTS SYSTEMES PROFINE 70 mm
POUR COULISSE DE 55 ET DORMANT EPAISSEUR 65 - 76

5124

LIAISON COFFRE /DORMANT
MONTAGE DORMANTS SYSTEMES PROFINE 76 mm
POUR COULISSE DE 55 ET DORMANT EPAISSEUR 65 - 76

5126

LIAISON COFFRE /DORMANT
MONTAGE DORMANTS SYSTEMES PROFINE 70 mm
POUR COULISSE DE 40 ET DORMANT EPAISSEUR 65 - 76

5124 5286

5112

5112

LIAISON COFFRE - MENUISERIE

55,7

40,2

55,7

5114

V133

5120
V134

Mousse
d'étanchéité

Mousse
d'étanchéité

5126

V267

Mousse
d'étanchéité

5120

5112

55,7

5120

MISE EN PLACE DES RENFORTS

Collage par cornière auto-collante

Collage par cornière auto-collante

Collage par cornière auto-collante

Etanchéité réalisée par mousse imprégnée
ou mastic

Etanchéité réalisée par mousse imprégnée
ou mastic

Etanchéité réalisée par mousse imprégnée
ou mastic

Fixation par clippage et vissage
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M170A

1
4

,4

VIS SOUS APPUI

22,8
VIS SOUS APPUI

40

28

M170A

Fixation par vis plot tous les 30 mm et une vis
traversante

Fixation par vis traversante tous les 400
mm et au minimum 3 vis

VIS TRAVERSANTE

TOUS LES 400 mm

5117

5118VIS PLOT 9870

OU CLIP 9447

5117

5118

TAPEE CENTRALE

Collage

Etanchéité EtanchéitéEtanchéité

MONTAGES DES COULISSES

LIAISON COULISSE APPUI

POSSIBILITES DE FIXATION  COULISSES TAPEES

Clippage par vis plot et collage

 



 

6/16-2286_V1  25 

CORDON D'ETANCHEITE AVANT
POSE DU CACHE DE JOUE

AXE DE JOUE A ETANCHER

CORDON D'ETANCHEITE ENTRE

COULISSE, DORMANT ET COFFRE
APRES POSE DU CACHE

ETANCHEITE EN EXTREMITE
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Cornière 20 x 20 x 2,5 réf 0577

ZONE A ETANCHER

Cornière 20 x 20 x 2,5
 réf 0577

Pli de 20 mm à réaliser
sur la patte 5147

ETANCHEITE EN EXTREMITE

Mise en oeuvre de la coulisse 3874
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B5250 5277

VIS CHC M10 x 20

Plier

enficher

5183

CONSOLE CENTRALE POUR
MANOEUVRE SEPAREE

CONSOLE CENTRALE POUR
MANOEUVRE UNIQUE

CAISSON G4

CAISSON G3

 CAISSON G1

 CAISSON G2

BERCEAU INTERMEDIAIRE

CONSOLE INTERMEDIAIRE
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250

2
05

250

2
40

PATTES DE FIXATION

LIAISON TAPEE
 / JOUE A ETANCHER

Découpe du haut de la coulisse

Etanchéité par mastic entre fond
de joint ou mousse imprégnée
ou mousse adhésivée double face

Etanchéité par mastic entre fond
de joint ou mousse imprégnée
ou mousse adhésivée double face

5185

5238

5238

5185

COFFRE POUR STORE VENITIEN EXTERIEUR

MONTAGE DU SUPPORT SUR LA JOUE : POUR UNE
LARGEUR DE BSO SUPERIEURE A 1200mm PREVOIR
LE RENFORCEMENT 5185

 



 

6/16-2286_V1  29 

MISE EN OEUVRE DU COFFRE AVEC BERCEAU INTERMEDIAIRE

TIRE FOND Ø 8

TASSEAU BOIS PREALABLEMENT
FIXE SOUS DALLE

FIXATION SOUS
DALLE

6101

DOUILLE 5277 UNIQUEMENT AU DROIT DE LA CONSOLE

6101

EQUERRE ACIER

B 5250
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MONTAGE AVEC ISOLATION 100mm
POSE DERRIERE LINTEAU

Vissage a partir d'une
largeur de 1550 mm
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6101

MONTAGE AVEC ISOLATION 120mm
POSE DERRIERE LINTEAU

3874
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MONTAGE AVEC ISOLATION EXTERIEURE
POSE SOUS LINTEAU
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MONTAGE AVEC ISOLATION EXTERIEURE
POSE SOUS LINTEAU

PLAQUE DE DESOLIDARISATION
GROS OEUVRE
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Vis plot tous les 300mm

Etanchéité sur toute la hauteurVis tous les 300mm

A A

MONTAGE EN TABLEAU
COFFRE POUR STORE VENITIEN EXTERIEUR

 


