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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 juin 2020, la demande 
relative au système de fenêtres SYNEGO présenté par la société REHAU. 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 métropolitaine. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le système SYNEGO permet de réaliser des fenêtres et portes-fenêtres 
à 1, 2, ou 3 vantaux, à la française, à soufflet, ou oscillo-battante, 
dont les cadres tant dormants qu’ouvrants sont réalisés avec des 
profilés extrudés en PVC rigide de coloris blanc, beige, gris. 
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 
Les profilés PVC extrudés par la société REHAU SA à Morhange (FR-
57), à Wittmund (DE) ou à Srem (P), sont marqués à la fabrication, 
selon les prescriptions de marquage précisées dans les règles de 
certification « NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) ». 
Avec les matières retraitées ou recyclées, ils portent en outre 
respectivement l’indication Rma au niveau du marquage des profilés. 
La matière recyclée est obtenue par broyage de fenêtres issues de 
déconstruction. Ces opérations de broyage et de compoundage sont 
effectuées par REHAU à RT SREM (P). 

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 
Le domaine d’emploi est prévu pour les dimensions indiquées au 
paragraphe Dimensions maximales du dossier technique établi par le 
demandeur. Pour les fabrications certifiées, des dimensions 
supérieures peuvent être envisagées. Elles sont alors précisées dans le 
Certificat de Qualification attribué au menuisier. 

Pour des conditions de conception conformes au paragraphe 2.31 : 
fenêtre extérieure mise en œuvre en France métropolitaine : 

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

- en tableau et isolation intérieure dans : des murs en maçonnerie 
ou en béton, des ossatures bois ou métallique, des monomurs, 

- en rénovation sur dormant existant, 
- en tableau avec isolation par l'extérieur (enduit sur isolant et/ou 

bardage) dans : des murs en maçonnerie ou en béton, des 
ossatures bois, des monomurs, 

- en applique extérieure avec isolation par l'extérieur (enduit sur 
isolant et/ou bardage) dans : des murs en maçonnerie ou en 
béton, à l'exclusion des ouvrages prévus dans les préconisations 
des guides « Protection contre l’incendie des façades béton ou 
maçonnerie revêtues de systèmes d’isolation thermique extérieure 
par enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE) – avril 2016 » et 
« Protection contre l’incendie des façades béton ou maçonnerie 
revêtues de systèmes d’isolation thermique extérieure par 
bardage rapporté ventilé – Septembre 2017 ». 

En travaux de rénovation lorsque la RT existant est applicable, ce 
système peut être mis en œuvre dans les bâtiments relevant de la RT 
existant globale selon l’arrêté du 13 juin 2008. 

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 SYNEGO 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 et en applique extérieure, il conviendra de 
mettre en place, en feuillure, des limiteurs d’ouverture. 

Stabilité en zone sismique 
Le présent système ne présentant pas d'éléments de remplissage 
supérieurs à 4 m², il n'y a pas lieu d'apporter de justifications 
particulières (conformément au "Guide de dimensionnement 
parasismique des élément non structuraux du cadre bâti" de 
septembre 2014). 

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). 
Le procédé dispose 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 système SYNEGO ne dispose d’aucune déclaration 
environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du 
système. 

Aspects Sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du 
titulaire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des 
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans 
les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. 
Le contrôle des informations 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 
Les fenêtres SYNEGO 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 PVC et les alvéoles multiples confèrent à la 
fenêtre une isolation thermique permettant de limiter l'apparition des 
phénomènes de condensation superficielle. 

Étanchéité à l’air et à l’eau 
Elles sont normalement assurées par les fenêtres SYNEGO. Au regard 
des risques d’infiltration, la soudure des assemblages constitue une 
sécurité supplémentaire. 
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L’exécution des assemblages mécaniques prévus au Dossier Technique 
nécessite un soin particulier pour que leur étanchéité puisse être 
considérée comme équivalente à celle des assemblages soudés. 

Perméabilité à l’air des bâtiments 
En fonction du classement vis-à-vis de la perméabilité à l’air des 
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 
Le système, tel que décrit dans le Dossier Technique établi par le 
demandeur, ne dispose pas d’une solution de seuil permettant l’accès 
des handicapés aux bâtiments relevant de l’arrêté du 30 novembre 
2007. 

Entrée d’air 
Ce système de fenêtre 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. 

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 fenêtre 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 fenêtre prise sans 
recouvrement, incluant la surface de la pièce d’appui éventuelle, 
vue des deux côtés de la fenêtre, en m2. 

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

 Ψg est le coefficient linéique dû à l’effet thermique combiné de 
l’intercalaire du vitrage et du profilé, en W/(m.K). 

Des valeurs pour ces différents éléments sont données dans les 
tableaux en fin de première partie : 

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

pour des Ug de 1,1 et 0,8 (ou 0,6) W/(m2.K). 
Le coefficient de transmission thermique moyen Ujn peut être 
calculé selon la formule suivante : 

2
wfw

jn

UU
U


    (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 

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 fenêtre, en W/(m.K). 
La valeur du coefficient Ψ est dépendante du mode de mise en 
œuvre de la fenêtre. 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 P50-777, selon la formule suivante :  

3w2w1ww SSSS   (sans protection mobile) 

ou 

3ws2ws1wsws SSSS  (avec protection mobile déployée) 

où :  
 Sw1, Sws1 est la composante de transmission solaire directe 

1g
gfp

g
1w S.

AAA
A

S


  

1gs
gfp

g
1ws S.

AAA
A

S


  

 
 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   
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3gsgfp

g
3ws S.
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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 fenêtre 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 ; 

 Sf est le facteur de transmission solaire cadre, avec 

e

ff
f h

U
S


  

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 P50-777) ; 

 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 P50-777). 

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 : 

1g1w S.S   

f2g2w S).1(S.S   

donc : 

fgw S).1(S.S   

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

- 4a pour SCW1 (condition de consommation) et SEw1 (conditions 
d’été ou de confort), 

- 4b pour SCW2 (condition de consommation) et SEw1 (conditions 
d’été ou de confort), 

- 4c pour SCws et SEws 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 P50-777, selon la formule 
suivante :  

g
gfp

g
w TL.

AAA
A

TL


 (sans protection mobile) 

ou 

gs
gfp

g
w TL.

AAA
A

sTL


 (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 fenêtre 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 : 

gw TL.TL   

Pour les fenêtres 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 : 

b,CspSw  avec : b,Cspb,Cspb,Csp 2Sw1SwSw    

Pour les conditions d’été ou de confort : 

b,EspSw  avec : b,Espb,Espb,Esp 2Sw1SwSw    

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 : 

)HL.(d
H.LK

pext
s 
  

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 
fenêtre et du coefficient de forme K, avec : 

)HL.(e
H.LK


  

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 

Les profilés PVC bruts se classent M2 (PV CSTB RA 17-0336 du 19 
octobre 2017). 
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Pour les produits classés M3 ou M4, il est important de s’assurer de 
leur conformité vis-à-vis de la réglementation de sécurité incendie. 

2.22 Durabilité - Entretien 
La composition vinylique employée et la qualité de la fabrication des 
profilés, régulièrement autocontrôlée, sont de nature à permettre la 
réalisation de fenêtres durables avec un entretien réduit. 
Les fenêtres SYNEGO sont en mesure de résister aux sollicitations 
résultant de l’emploi et les éléments susceptibles d’usure 
(quincailleries, profilés complémentaires d’étanchéité) sont aisément 
remplaçables. 
Le joint central étant porté par le dormant, il existe un risque d’usure 
prématuré, dû au passage, pouvant entrainer des baisses de 
performance à l’air et à l’eau. 

2.23 Fabrication - Contrôles 
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 le fabricant dans le cadre de la marque de 
qualité « NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) » sont propres à 
assurer la constance de qualité des profilés. 

Fenêtres 
La fabrication des fenêtres par des entreprises assistées 
techniquement par la société REHAU SA. 
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 de qualité, 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 x Th y 

x et y selon tableaux ACOTHERM 
Pour les fenêtres destinées à être mises sur le marché, les contrôles de 
production usine (CPU) doivent être exécutés conformément au 
paragraphe 7.3 de la NF EN 14351-1+A2. 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 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 et dans les situations pour lesquelles la méthode A de 
l’essai d’étanchéité à l’eau n’est pas requise. 
Pour les fenêtres certifiées selon le référentiel de la marque de qualité 
NF « Fenêtres et blocs-baies PVC et aluminium RPT » associée à la 
marque de qualité CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED (NF 220) avec un 
classement d’étanchéité à l’eau méthode A, cette limitation est sans 
objet. 
De façon générale, la flèche de l’élément le plus sollicité sous la 
pression 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. 
Les vitrages isolants utilisés doivent bénéficier d’un Certificat de 
Qualification. 
Dans le cas de vitrages d’épaisseur de verre supérieure ou égale à 
10 mm (12 mm dans le cas d’un triple vitrage), le fabricant devra 
s’assurer, par voie expérimentale, que la conception globale de la 
fenêtre (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 quincaillerie. 

2.32 Conditions de fabrication 

Fabrication des profilés PVC 
Les références et les codes de certification des compositions vinyliques 
utilisées sont celles du tableau 5. 
Les profilés bénéficient de la marque de qualité « NF-Profilés de 
fenêtres en PVC (NF 126) ». 

Fabrication des profilés d’étanchéité 
Les compositions utilisées pour la fabrication des profilés d’étanchéité 
bénéficient d’une certification au CSTB. 
Les compositions utilisées pour la fabrication des profilés d’étanchéité 
font l’objet d’une certification au CSTB dont les références codées 
sont : 

- noir : A454 et D454, 
- blanc : A462 et D452, 
- gris clair : A461 et D453, 
- gris argent : A460 et D460. 

Fabrication des fenêtres 
Les fenêtres doivent être fabriquées conformément au document 
« Conditions Générales de fabrication des fenêtres en PVC faisant 
l’objet d’un Avis Technique ». 
Les contrôles sur les fenêtres bénéficiant du Certificat de Qualification 
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 fenêtres. 
La mise en œuvre des vitrages doit être réalisée conformément à la XP 
P 20-650 ou au NF DTU 39. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Les fenêtres doivent être mises en œuvre conformément au NF DTU 
36.5. 
Lorsque l’usinage des extrémités d’une pièce d’appui, dans le plan du 
nez de la fourrure d’épaisseur, ne se fait pas au droit d’une cloison 
PVC, un bouchon d’obturation doit être mis en place en usine avant de 
réaliser l’usinage de la pièce d’appui. 

Cas des travaux neufs 
Les fenêtres doivent être mises en œuvre individuellement dans un 
mur lourd (maçonnerie ou béton), 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 rénovation 
La mise en œuvre en rénovation 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 fenêtre à rénover. L’habillage prévu doit permettre 
l’aération de ce dernier. 

Cas des ossatures bois 
L'étanchéité avec la structure porteuse devra être assurée. 
Il conviendra également d'assurer la continuité du calfeutrement avec 
le pare-pluie et le pare-vapeur (notamment dans les angles de la 
fenêtre). 
La compatibilité du pare-pluie et du pare-vapeur avec l'ensemble des 
éléments constituant la fenêtre et son calfeutrement doit être avérée. 
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 supérieur à 100 N. 

 
FENETRES PVC 

 
FENETRES PVC 
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Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation de ce procédé dans le domaine d’emploi proposé 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 octobre 2023. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 6 
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le joint central étant porté par le dormant, il existe un 
risque d’usure prématuré, dû au passage, pouvant en-
trainer des baisses de performance à l’air et à l’eau. 

Lorsque l’usinage des extrémités d’une pièce d’appui, 
dans le plan du nez de la fourrure d’épaisseur, ne se fait 
pas au droit d’une cloison PVC, un bouchon d’obturation 
doit être mis en place en usine avant de réaliser 
l’usinage de la pièce d’appui. 

Dans les 2 cas d’assemblages de traverses intermé-
diaires d’ouvrants, la traverse d’ouvrant ainsi que 
l’ouvrant sont renforcés sur 10 cm au niveau de 
l’assemblage en question. 
 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6 
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Tableaux thermiques 

Tableau 1 – Valeurs de Ufi 

Dormant Ouvrant Battement 
Renforcement Largeur de 

l’élément 
(m) 

Ufi élément W/(m².K) 

Dormant Ouvrant Triple 
vitrage 

Double 
vitrage 

1537145 Z51  1 1 0,094 1,2 1,3 

1537145 Z51  0 1 0,094 1,2 1,2 

1537145 Z51  0 0 0,094 1,0 1,1 

 Z51 1537495  2 0,114 1,1 1,2 

 Z51 1537495  1 0,114 1,0 1,2 

 Z51 1537495  0 0,114 0,92 1,1 

1537145 Z59  1 1 0,102 1,2 1,3 

1537145 Z59  0 1 0,102 1,2 1,2 

1537145 Z59  0 0 0,102 1,0 1,1 

 Z59 1537495  2 0,130 1,1 1,3 

 Z59 1537495  1 0,130 1,0 1,2 

 Z59 1537495  0 0,130 0,95 1,1 

Tableau 2a – Valeurs de Ψg pour des profilés non renforcés 

Type 
d’intercalaire Profilés 

Ug en W/(m².K) 

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

Ψg (Aluminium) 
Z51 0,085 0,071 0,070 0,067 0,063 0,060 0,057 0,047 

Z59 0,084 0,071 0,070 0,067 0,063 0,060 0,057 0,047 

Ψg (WE selon EN 
10077) 

Z51 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Z59 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Ψg (TGI SPACER 
M) 

Z51 0,035 0,037 0,036 0,035 0,033 0,032 0,030 0,025 

Z59 0,035 0,037 0,036 0,035 0,033 0,031 0,029 0,024 

Ψg (SGG 
SWISSPACER 
ULTIMATE) 

Z51 0,026 0,029 0,029 0,028 0,026 0,025 0,024 0,020 

Z59 0,026 0,029 0,029 0,028 0,026 0,025 0,024 0,020 

Tableau 2b – Valeurs de Ψg pour des profilés renforcés 

Type 
d’intercalaire Profilés 

Ug en W/(m².K) 

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

Ψg (Aluminium) 
Z51 0,082 0,071 0,070 0,067 0,063 0,060 0,057 0,047 

Z59 0,082 0,071 0,070 0,067 0,063 0,060 0,057 0,047 

Ψg (WE selon EN 
10077) 

Z51 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Z59 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Ψg (TGI SPACER 
M) 

Z51 0,035 0,037 0,036 0,035 0,033 0,032 0,030 0,025 

Z59 0,035 0,037 0,036 0,035 0,033 0,031 0,029 0,024 

Ψg (SGG 
SWISSPACER 
ULTIMATE) 

Z51 0,027 0,029 0,029 0,028 0,026 0,025 0,024 0,020 

Z59 0,027 0,029 0,029 0,028 0,026 0,025 0,024 0,020 

 



 

8  6/20-2411_V1 

 

Tableau 3a – Exemple de coefficients Uw pour une fenêtre claire (coloris extérieur L* 82) équipée un vitrage ayant un Ug de 1,1 
W/(m².K) et pour le dormant réf. 1537145 

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

Coefficient de la fenêtre nue 
UW 

W/(m2.K) 

Intercalaire du vitrage isolant 

Alu WE EN 10077 TGI SPACER M SGG SWISSPACER 
ULTIMATE 

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

(S<2,3 m²) 

Z51 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 

Z59 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 

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

(S<2,3 m²) 

Z51 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 

Z59 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 

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

(S>2,3 m²) 

Z51 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 

Z59 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 
Nota : Les valeurs du tableau 3a ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : 
- Fenêtre 1 vantail : renforcement ouvrant 100% 
- Fenêtre 2 vantaux : renforcement ouvrant 100% - Montants centraux renforcés 
- Porte-fenêtre 2 vantaux : renforcement ouvrant 100% - Montants centraux renforcés 

Tableau 3b – Exemple de coefficients Uw pour une fenêtre foncée (coloris extérieur L*<82) équipée un vitrage ayant un Ug de 1,1 
W/(m².K) et pour le dormant réf. 1537145 

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

Coefficient de la fenêtre nue 
UW 

W/(m2.K) 

Intercalaire du vitrage isolant 

Alu WE EN 10077 TGI SPACER M SGG SWISSPACER 
ULTIMATE 

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

(S<2,3 m²) 

Z51 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 

Z59 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 

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

(S<2,3 m²) 

Z51 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 

Z59 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 

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

(S>2,3 m²) 

Z51 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 

Z59 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 
Nota : Les valeurs du tableau 3a ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : 
- Fenêtre 1 vantail : renforcement ouvrant/dormant 100% 
- Fenêtre 2 vantaux : renforcement ouvrant/dormant/battement 100% 
- Porte-fenêtre 2 vantaux : renforcement ouvrant/dormant/battement 100% 

Tableau 3c – Exemple de coefficients Uw pour une fenêtre claire (coloris extérieur L* 82) équipée un vitrage ayant un Ug de 0,6 
W/(m².K) et pour le dormant réf. 1537145 

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

Coefficient de la fenêtre nue 
UW 

W/(m2.K) 

Intercalaire du vitrage isolant 

Alu WE EN 10077 TGI SPACER M SGG SWISSPACER 
ULTIMATE 

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

(S<2,3 m²) 

Z51 1,2 0,96 0,91 0,84 0,82 

Z59 1,2 0,97 0,92 0,85 0,83 

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

(S<2,3 m²) 

Z51 1,2 1,0 0,97 0,89 0,86 

Z59 1,2 1,1 0,99 0,90 0,88 

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

(S>2,3 m²) 

Z51 1,2 1,0 0,94 0,86 0,84 

Z59 1,2 1,0 0,95 0,87 0,85 
Nota : Les valeurs du tableau 3a ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : 
- Fenêtre 1 vantail : renforcement ouvrant 100% 
- Fenêtre 2 vantaux : renforcement ouvrant 100% - Montants centraux renforcés 
- Porte-fenêtre 2 vantaux : renforcement ouvrant 100% - Montants centraux renforcés 
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Tableau 3d – Exemple de coefficients Uw pour une fenêtre foncée (coloris extérieur L*<82) équipée un vitrage ayant un Ug de 0,6 
W/(m².K) et pour le dormant réf. 1537145 

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

Coefficient de la fenêtre nue 
UW 

W/(m2.K) 

Intercalaire du vitrage isolant 

Alu WE EN 10077 TGI SPACER M SGG SWISSPACER 
ULTIMATE 

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

(S<2,3 m²) 

Z51 1,2 0,96 0,91 0,84 0,82 

Z59 1,2 0,97 0,92 0,85 0,83 

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

(S<2,3 m²) 

Z51 1,2 1,0 0,97 0,89 0,86 

Z59 1,2 1,1 0,99 0,90 0,88 

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

(S>2,3 m²) 

Z51 1,2 1,0 0,94 0,86 0,84 

Z59 1,2 1,0 0,95 0,87 0,85 
Nota : Les valeurs du tableau 3a ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : 
- Fenêtre 1 vantail : renforcement ouvrant/dormant 100% 
- Fenêtre 2 vantaux : renforcement ouvrant/dormant/battement 100% 
- Porte-fenêtre 2 vantaux : renforcement ouvrant/dormant/battement 100% 

Tableau 4a – Facteurs solaires c
1wS et E

1wS  pour les fenêtres sans protection mobile ni paroi opaque et de dimensions courantes 

Uf 

menuiserie 
W/(m2.K) 

1gS  facteur solaire  

du vitrage 

c
1wS  E

1wS  

Fenêtre 1 vantail :  
1,48 m x 1,25 m 

Réf dormant : 
1537145 

Réf ouvrant : 
Z51 

=0,74 
Af =0,4779 
Ag =1,3721 

1,2 

0,40 0,30 0,30 

0,50 0,37 0,37 

0,60 0,45 0,45 

Fenêtre 2 vantaux :  
1,48 m x 1,53 m 

Réf dormant : 
1537145 

Réf ouvrant : 
Z51 

Z51+1537495 

=0,70 
Af =0,6778 
Ag =1,5866 

1,2 

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 x 1,53 m 

Réf dormant : 
1537145 

Réf ouvrant : 
Z51 

Z51+1537495 

=0,73 
Af =0,8892 
Ag =2,4462 

1,2 

0,40 0,29 0,29 

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 

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 x 1,25 m 

Réf dormant : 
1537145 

Réf ouvrant : 
Z51  

=0,74 
Af =0,4779 
Ag =1,3721 

1,2 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 

0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 

0,08 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07 0,07 

Fenêtre 2 vantaux :  
1,48 m x 1,53 m 

Réf dormant : 
1537145 

Réf ouvrant : 
Z51 

Z51+1537495 
 

=0,70 
Af =0,6778 
Ag =1,5866 

1,2 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 

0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 
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Porte-fenêtre 2 
vantaux :  

2,18 m x 1,53 m 

Réf dormant : 
1537145 

Réf ouvrant : 
Z51 

Z51+1537495 
 

=0,73 
Af =0,8892 
Ag =2,4462 

1,2 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 

0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 

0,08 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07 0,07 

Tableau 4c – Facteur solaire c
wsS  pour les fenêtres avec protection mobile extérieure opaque déployée et de dimensions courantes 

Coloris du tablier 
opaque 

c
wsS  

L*≥82 0,05 

L*<82 0,10 

Tableau 4d – Facteurs de transmission lumineuses wTL et wsTL  pour les fenêtres de dimensions courantes 

Uf 

menuiserie 
W/(m2.K) 

gTL  facteur transmission 

lumineuse du vitrage 
wTL  wsTL  

Fenêtre 1 vantail :  
1,48 m x 1,25 m 

Réf dormant : 
1537145 

Réf ouvrant : 
Z51 

=0,74 
Af =0,4779 
Ag =1,3721 

1,2 
0,70 0,52 0 

0,80 0,59 0 

Fenêtre 2 vantaux :  
1,48 m x 1,53 m 

Réf dormant : 
1537145 

Réf ouvrant : 
Z51 

Z51+1537495 

=0,70 
Af =0,6778 
Ag =1,5866 

1,2 
0,70 0,49 0 

0,80 0,56 0 

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

Réf dormant : 
1537145 

Réf ouvrant : 
Z51 

Z51+1537495 

=0,73 
Af =0,8892 
Ag =2,4462 

1,2 
0,70 0,51 0 

0,80 0,59 0 

 

Tableau 5 : Compositions vinyliques 

Caractéristiques 

Composition vinylique 

RAU-PVC 
1406.6 

RAU-PVC 
1406.6/

RAL 
1013 

RAU-PVC 
1406.6/gris 

67294 

RAU-
PVC 

1406.7 

RAU-
PVC 

1406.8 
1406.9 1406.10 

1406.8 
blanc 
perlé 

1406.8 
gris 

1406.10 
gris 

1406.10 
beige 

Coloris Blanc Beige Gris clair Blanc Blanc Blanc Blanc Beige Gris 
clair Gris clair Beige 

Code CSTB 198 307 306 264 310 369 367 360 359 386 387 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système SYNEGO permet de réaliser des fenêtres ou portes-
fenêtres à la française à 1, 2 ou 3 vantaux, soit ouvrant à la française 
ou à soufflet, soit oscillo-battantes, dont les cadres tant dormants 
qu’ouvrants sont réalisés en profilés extrudés en PVC de coloris blanc, 
beige, gris. 

2. Matériaux 

2.1 Profilés PVC  
L’ensemble des profilés PVC sont cités dans le tableau 6, ils sont 
désignés par une référence à 7 chiffres pour les ouvrants et dormants. 
Ces profilés peuvent être extrudés avec une matière retraitée et 
recyclée et revêtus par coextrusion sur la face visible en PVC vierge 
conforme à la marque NF126. 
Dans ce cas ils sont complétés par l’indication Rma au niveau du 
marquage des profilés. La matière recyclée est obtenue par broyage de 
fenêtres issues de reconstruction. Cette opération de broyage et de 
compoundage est effectuée par REHAU à RT SREM (P). 
Les références des profilés principaux se terminant par un « 0 » sont 
des références brutes. Des variantes existent également avec des 
garnitures prémontés listées dans le tableau 6. 

2.11 Profilés principaux 
 Dormants de base bruts : 1537620, 1537630, 1537130, 1537180 ; 
 Dormants à aile de recouvrement bruts : 1537140, 1537190 ; 
 Ouvrants avec recouvrement bruts : 1537200, 1537520, 1537240, 

1537230, 1537290 ; 
 Ouvrants sans recouvrement bruts : 1537470, 1537480 ; 
 Meneaux et traverses dormants bruts : 1537500, 1537510 ; 
 Meneaux et traverses ouvrants bruts : 1537420 ; 
 Battements monoblocs bruts : 1537440, 1537450, 1537460 ; 
 Pièces d’appui brutes : 1543108, 1543301, 1543311, 1560451, 

1560461, 1560471 ; 
 Fourrures d’épaisseur brutes : 1560421, 1560422, 1560431, 

1560432, 1560441, 1560442, 1624712 ; 
 Battements extérieurs bruts : 1537490 ; 
 Battements extérieurs avec joints montés : 1537495 ; 
 Battement intérieurs bruts : 1543570-1543571, 1543281, 1544091, 

1544801 ; 
 Élargisseurs de dormants bruts : 1538010, 1538020, 1538040, 

1538060, 1538100, 1538325 ; 
 Elargisseurs de dormants avec joints montés : 1538025, 1538045, 

1538065, 1538105 ; 

2.12 Profilés complémentaires 
 Parcloses : 1542251, 1560660, 1561530, 1561520, 1562000, 

1560620, 1560510, 1551510, 1550110, 1543361, 1550180, 
1543211, 1550100, 1560610, 1560321, 1543371, 1544181, 
1560600, 1561620, 1550090, 1560311, 1554060, 1543212, 
1544671, 1560590, 1561720, 1560281, 1560580, 1637533, 
1544821, 1543881, 1533100, 1543911, 1543891, 1543921, 
1545601, 1561063, 1533040, 1544110, 1533330, 1544120, 
1533340, 1544130, 1533350, 1544140, 1533360, 1545001, 
1533370, 1565140, 1533380, 1533390, 1533020, 1533030, 
1533660 ; 

 Rehausse de parclose : 1565041 ; 
 Habillages : 1549170, 1543731, 1561021, 1758370, 1758360, 

1560210, 1606252, 1561031, 1561391 ; 
 Rejet d’eau : 1560720, 1561510 ; 
 Cales de rattrapage : 1560341, 1606633, 1606783, 1554050, 

1521050, 1560161, 1561007 ; 
 Couvre joints : 613342, 1560411-1560412 ; 
 Tapées de persienne : 1560110, 1561500. 

2.2 Profilés métalliques  
 Renforts en acier galvanisé (Z225), selon EN NF 10346 : 
 Dormants : 1306619, 1357540, 1357550, 1357541, 1357542, 

1244543, 1357559, 1357608, 1357540, 1239583 ; 
 Ouvrants : 1351893, 1261831, 1261841, 1357590, 1357610, 

1313130, 1306617, 1352512, 1352515, 1357548, 1357547, 
1357597, 1357549 ; 

 Dormants et ouvrants : 1244506, 1244516, 1244526, 1244536 ; 
 Battements : 1357552, 1247898, 1351875, 1357554 ; 
 Traverses et meneaux : 1261801, 1357609, 1357666, 1357544, 

1357551, 1357545, 1357546, 1357553, 1357666, 1357551 ; 
 Elargisseurs : 1306619, 1264306. 
Les tableaux pages 25 à 29 décrivent l’utilisation de ces renforts. 

2.3 Profilés complémentaires d’étanchéité 
 L’ensemble des profilés d’étanchéité sont cités dans le tableau ci-

dessous, ils sont désignés par une référence à 7 chiffres. 

Réf  Désignation Matière, code et couleur 

- 
Garniture de joint de frappe 

Post-extrudé 

D452 : blanc 
D460 : gris argent 
D453 : gris clair 

D454 : noir 

1602199 
Garniture de joint de frappe 

Insertion 

D452 : blanc 
D460 : gris argent 
D453 : gris clair 

D454 : noir 

1232871 
Garniture de joint de frappe 

Montage manuel (SAV) 
EPDM 

- 
Garniture de joint central 

Post-extrudé 

D452 : blanc 
D460 : gris argent 
D453 : gris clair 

D454 : noir 

1357445 
Garniture de joint central 

Insertion  

D452 : blanc 
D460 : gris argent 
D453 : gris clair 

D454 : noir 

- 
Garniture de joint de frappe 

ouvrant 
Post-extrudé 

D452 : blanc 
D460 : gris argent 
D453 : gris clair 

D454 : noir 

1560728 
Garniture de joint de frappe 

ouvrant 
Insertion 

D452 : blanc 
D460 : gris argent 
D453 : gris clair 

D454 : noir 

1211728 
Garniture de joint de frappe 

ouvrant 
Montage manuel (SAV) 

EPDM 

- 
Garniture de joint de vitrage 

Post-extrudé 

D452 : blanc 
D460 : gris argent 
D453 : gris clair 

D454 : noir 

1602199 
Garniture de joint de vitrage 

Insertion 

D452 : blanc 
D460 : gris argent 
D453 : gris clair 

D454 : noir 

1232911 
Garniture de joint de vitrage 

Montage manuel (SAV) 
EPDM 

- 
Garniture lèvre de parcloses 

Post-extrudé 

A462 : blanc 
A460 : gris argent 
A461 : gris clair 

1357443 
Garniture de joint de 

battement 
Insertion 

EPDM 

1211013 
Garniture de joint de battée 

Insertion 
EPDM 

1357449 
Garniture de joint de battée 

Insertion 
EPDM 
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 Mousse polyéthylène à cellules fermées adhésive une face 
d’épaisseur 3 mm pour tapées. 

Désignation Tapée n° Mousse n° 
Tapée de 43mm 1560421 1334421 

Tapée de 63mm 1560431 1334431 

Tapée de 83mm 1561181 

1334441 Tapée de 103mm 1561131 

Tapée de 123mm 1560441 

 Paire de pièce d’étanchéité pour tapées 1560421 et 1460431 en 
matière SEBS : réf. 1266318. 

 Paire de pièce d’étanchéité pour tapées 1561181, 1561131 et 
1560441 en matière SEBS : réf. 1266338. 

2.4 Accessoires 
 Bouchons obturateurs de pièce d’appui en ASA : réf. 1266278 (pour 

appui réf.1560451 et 1560461) / 1266288 (pour appui réf. 
1560471) - 1269887/897 (pour appui réf. 1543303 et 1543311) – 
1343108/1344108 (appui 1543108) ; 

 Patin d’étanchéité de la chambre de renfort des montants et des 
meneaux pour assemblage mécanique meneau de 124 en mousse à 
cellules fermées ; 

 Pièces d’assemblage mécanique en zamak : 1358119 – 1358044 – 
1358115 – 1358118 – 1358116 ; 

 Blocs d’étanchéité en TPE : 1358058 – 1358042 – 1358043 ; 
 Plaquette de montage : 1358045 ; 
 Embouts de battements monobloc en ASA : réf. 1358026 (pour 

1537445) – 1358026/027 (pour 1537445) – 1358034 (pour 
1537455) – 12358036/037 (pour 1537455) – 1358069 (pour 
1537465) – 1358110 (pour 1537495) – 1358038/039 (pour 
1537496) ; 

 Bouchons obturateurs de recouvrement d’ouvrant en TPE réf. 
1358028/029 ; 

 Embouts de battement intérieur en ASA : 1249005/1249015 (pour 
1543571) - 1234906 (pour 1544091) - 1350285 (pour 1544801) -
1267801/811 (pour 1543281) ; 

 Embout de rejet d’eau en ASA : 1253857/867 – 1269460/470 – 
1261657/667 ; 

 Pare-tempête : réf. 1645594 ; 
 Profilé aluminium de rejet d’eau : réf. 1357561 ; 
 Nez de marche aluminium : réf. 1357560 ; 
 Cale de vitrage : réf. 1358049, cale de vitrage pour fixe : réf. 

1358051. 

2.5 Quincaillerie 
 Crémones et paumelles en acier bichromaté (NF P24-351) ou 

zinguées avec passivation argent (grade 3 selon EN 1670) ; 
 Gâches en zamak ou en acier bichromaté (NF P-24-351) jaune ou 

argent ; 
 Visserie : acier bichromaté, zingué. 

2.6 Vitrages 
Isolant (double ou triple) jusqu’à 50 mm d’épaisseur. 

3. Éléments 
Les cadres dormants et ouvrants sont assemblés par thermo-soudure 
après coupe d’onglet. 

3.1 Cadre dormant 

3.11 Assemblage des cadres 
Les cadres dormants sont constitués de profilés munis d’un profilé 
d’étanchéité PVC-P post-extrudé et assemblés par thermo-soudure sur 
quatre angles avec l’apport possible d’un appui clippé, étanché par un 
mastic silicone et vissé sur la traverse basse d’un dormant de base et/ 
ou à recouvrement. Les extrémités des pièces d’appui sont obturées 
avec des embouts prévus à cet effet. 
Les meneaux et traverses associées sont assemblés soit par thermo-
soudure soit mécaniquement. 
Le tableau 7 détaille l’ensemble des combinaisons par thermo-soudure 
réalisables. 

3.12 Drainage 
Les traverses basses ou intermédiaires des dormants sont percées en 
fond de feuillure à chaque extrémité ou entre deux meneaux, d’une 
rainure oblongue de 5 x 25 mm, à 70 mm du clair montant, avec un 
entraxe maximal de 600 mm. 

Dans le cas des fixes, il faut supprimer le porte-joint sur 2 x 100 mm 
dans la feuillure du dormant. 
Il est prévu la répartition suivante : 

- 1 usinage pour une largeur ≤ 600 mm, 
- 2 usinages pour une largeur 600 mm < L ≤ 1400 mm, 
- 3 usinages pour une largeur > 1400 mm. 

L’usinage côté extérieur est réalisé par une rainure oblongue de 5 x 25 
mm ou un perçage diamètre Ø 10,2 mm à 30 mm de chaque clair 
montant en largeur et en hauteur selon la position de la cloison 
horizontale de la chambre de drainage ou verticalement. 

3.13 Équilibrage de pression 
La mise en équilibre de la pression est réalisée sur la traverse haute ou 
intermédiaire par soit : 
 Un perçage Ø 6 mm extérieur, traversant verticalement le 

recouvrement, aligné sur l’usinage de drainage côté extérieur, 
couplé, uniquement pour les dormants ou les traverses 
intermédiaires à drainage en façade, à un perçage Ø 6 mm, 
traversant horizontalement le recouvrement, en contact avec le 
précédent usinage et aligné sur l’usinage de drainage en fond de 
feuillure, 

 L’interruption partielle sur 100 mm de la partie active du joint 
d’étanchéité extérieur clippé ou post-extrudé à chaque extrémité de 
la traverse haute du dormant.  

3.14 Fourrures d’épaisseurs 
Les dormants de base ou à aile de recouvrement avec rainure 
d’accroche peuvent être équipés de fourrures d’épaisseur délignables, 
fixées par des vis de 4,2 x 35 mm, à 200 mm de chaque extrémité et 
tous les 250 mm, sur le dormant et étanchées par un mastic 
élastomère.  
Pour les références 1560422, 1560432 ou 1560442 délignables avec 
une mousse adhésive double-face, la géométrie de l’arête extérieure 
de la fourrure assure une relaxation minimale de la mousse adhésive 
double face de 0,2 mm. La pièce d’appui, fixée par collage et vissage 
et la traverse haute sont débitées filantes. Les fourrures des montants 
sont débitées en coupe droite et équipées en traverse basse des 
embouts à la forme ajustée sur la pente de l’appui (réf. 1266318 
(sécable) – 1266338). La partie saillante de la pièce d’appui est 
équipée d’un embout adapté collé (réf. 1269887 / 1269897 (sécable) – 
1266278 – 1266288). L’étanchéité entre les fourrures d’épaisseur des 
montants et la traverse haute est assurée par une mousse à cellules 
fermées collée et comprimée par vissage dans les alvéovis des 
fourrures des montants. La continuité de l’étanchéité à chaque 
extrémité des montants de fourrures d’épaisseur est assurée par un 
cordon de silicone déposé sur 45 mm. Les références 1560421, 
1560431 et 1560441 sans mousse adhésive, sont mises en place de la 
même façon, l’étanchéité réalisée par la mousse est remplacée par la 
mise en place de silicone. 
Pour la fourrure 1624712, la pièce d’appui est interrompue entre les 
montants, les fourrures sont ajustées sur la pente de l’appui et 
équipées de mousse à cellules fermées. Un embout en résine est placé 
dans la chambre intérieure de la pièce d’appui au droit de la fourrure. 
Pour les fourrures de type 1560422, 1560431 et 1560442 
précédemment décrites, les épaisseurs de doublage qui présentent sur 
la pièce d’appui une cloison au droit de la fourrure d’épaisseur sont 
décrites dans le tableau 8. 

3.15 Meneau / Traverse de dormant 
 Le cadre peut comporter un meneau de 96 de référence 1537505 ou 

un meneau de 124 de référence 1537515. Ces meneaux peuvent 
être assemblés mécaniquement ou par thermo-soudure. 

 Le meneau 1537505 peut être assemblé mécaniquement de 3 
façons :  
1. Ce meneau est contreprofilé, le bloc d’étanchéité réf. 1358058 

est inséré dans la chambre de renfort du meneau ; par 
l’intermédiaire de la vis 4,2 x 19 mm, ce bloc réalise 
l’étanchéité de la chambre de renfort. Le bloc d’étanchéité réf. 
1358042 est collé à l’aide d’une colle EPDM sur le joint 
intermédiaire. L’ensemble est mis en place sur le dormant. La 
fixation est réalisée par l’intermédiaire de vis ISO 4,2 x 80 mm 
et ISO 4,2 x 100 mm dans les alvéovis du meneau, selon la 
hauteur du corps du dormant utilisé. La plaquette réf. 1358045 
permet une bonne assise des vis 4,2 x 80 mm. 

2. Ce meneau est contreprofilé, le bloc d’étanchéité 1358058 est 
inséré dans la chambre de renfort du meneau ; par 
l’intermédiaire de la vis 4,2 x 19 mm, ce bloc réalise 
l’étanchéité de la chambre de renfort. La pièce réf. 1358118 est 
mis en place sur le meneau et fixé à l’aide de 3 vis 4,2 x 38 
mm. Le bloc d’étanchéité réf. 1358042 est collé à l’aide d’une 
colle EPDM sur le joint intermédiaire. L’ensemble est mis en 
place sur le dormant. La fixation est réalisée par l’intermédiaire 
d’une vis M6 x 50 mm, M6 x 60 mm ou M6 x 80 mm, selon, la 
hauteur du corps du dormant. 
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3. Ce meneau est contreprofilé, le bloc d’étanchéité 1358058 est 
inséré dans la chambre de renfort du meneau ; par 
l’intermédiaire de la vis 4,2 x 19 mm, ce bloc réalise 
l’étanchéité de la chambre de renfort. La pièce réf. 1358119 est 
mise en place sur le meneau et fixé à l’aide de 3 vis 4,2 x 38 
mm. Le bloc d’étanchéité réf. 1358042 est collé à l’aide d’une 
colle EPDM sur le joint intermédiaire. L’ensemble est mis en 
place sur le dormant. La fixation est réalisée par l’intermédiaire 
de 4 vis 3,9 x 19 mm. 

 Le meneau 1537515 est assemblé mécaniquement selon la façon 
suivante : 

Ce meneau est contreprofilé. Une mousse à cellules fermées 
réf. 1456116 est insérée dans la chambre de renfort. Le bloc 
d’étanchéité réf. 1358043 est collé à l’aide d’une colle EPDM 
sur le joint intermédiaire. L’ensemble est mis en place sur le 
dormant. La fixation est réalisée par l’intermédiaire de vis ISO 
4,2 x 100 mm et ISO 4,2 x 80 mm dans les alvéovis du 
meneau, selon la hauteur du corps du dormant utilisé. La 
plaquette réf. 1358045 permet une bonne assise des vis 4,2 x 
80 mm. 

Les combinaisons réalisables sont données dans le tableau 9. 

3.16 Elargisseurs de dormants 
Les dormants 1537625 – 1537635 – 1537135 peuvent être équipés 
d’élargisseurs de référence : 1538010 – 1538025 – 1538045 – 
1538065 – 1538105 ainsi que de profilés d’adaptation de référence : 
1538305 - 1533115. Ces profilés sont clippés, vissés avec un entraxe 
de 300 mm. L’étanchéité est réalisée par un joint PREN surextrudé sur 
le profilé d’élargisseur. Les extrémités des élargisseurs sont obturées 
par des profilés de remplissage 1538325 clippés et collés. 

3.2 Cadre ouvrant 
Les cadres ouvrants sont munis de profilés complémentaires 
d’étanchéités PVC-P post-extrudés sur le recouvrement de frappe et 
dans la feuillure en garniture principale de vitrage. 

3.21 Drainage  
Les traverses basses des ouvrants sont percées de rainures oblongues 
de 5 x 25 mm minimum ou par un Ø 8 mm en fond de feuillure à 70 
mm du clair montant avec un intervalle maximal entre deux usinages 
de 600 mm, complétées par deux rainures oblongues de 5 x 25 mm 
minimum en dessous de la préchambre, les usinages étant décalés de 
20 à 50 mm des usinages d’extrémité en fond de feuillure. 
Il est nécessaire de supprimer 2 x 50 mm de lèvre souple dans la 
feuillure de vitrage. 

3.22 Equilibrage de pression 
L’équilibrage de pression est assuré par des usinages en traverse 
haute identiques à ceux de la traverse basse ou par un couple 
d’usinage (feuillure/préchambre) en montant ferrage avec les mêmes 
sections que pour un usinage de drainage ou par un couple de perçage 
Ø 6 mm. 

3.23 Battements 
Dans le cas de fenêtre à 2 vantaux, le battement central est réalisé : 
 soit avec le battement rapporté 1537455 ou 1537465, dont les 

extrémités sont obturées avec des embouts ; 
 soit avec le battement rapporté 1537445, dont les extrémités sont 

obturées par des embouts, après délignage de l’aile intérieure du 
montant central recevant le battement ; 

 soit avec un battement extérieur 1537495 dont les extrémités sont 
obturées par des paires d’embouts 1358038 et 1358039 monté sur 
un ouvrant sans recouvrement. 

3.24 Rejet d’eau 
Les traverses basses peuvent recevoir un rejet d’eau fixé sur des plots 
vissés, à l’aide d’une vis 4,3 x 16 mm.  

3.25 Traverse intermédiaire d’ouvrant 
Le cadre peut comporter une traverse intermédiaire de 68 réf. 
1537425 ou une traverse intermédiaire de 96 de réf. 1537435. Ces 
traverses peuvent être assemblés mécaniquement ou par thermo-
soudure. 
 La traverse intermédiaire d’ouvrant de 68 réf. 1537425 peut 

s’assembler mécaniquement selon la façon suivante : 
Cette traverse est contreprofilée, la pièce d’assemblage réf. 
1358044 est mise en place sur la traverse et fixée à l’aide de 4 vis 
3,9 x 13 mm ; cette pièce comporte une plaquette en mousse PE 
qui réalise l’étanchéité de la chambre de renfort. L’ensemble est 
fixé sur l’ouvrant par l’intermédiaire de 4 vis 3,9 x 19 mm. 

 La traverse intermédiaire d’ouvrant de 96 réf. 1357435 peut 
s’assembler mécaniquement selon la façon suivante : 

Cette traverse est contreprofilée, la pièce d’assemblage réf. 
1358115 est mise en place sur l’ouvrant et fixée par 
l’intermédiaire de 3 vis 4,2 x 38 mm, cette pièce comporte une 
plaquette en mousse PE qui réalise l’étanchéité de la chambre de 
renfort. La traverse est fixée sur l’ouvrant à l’aide de 4 vis 3,9 x 
19 mm. 

Dans les 2 cas, la traverse d’ouvrant ainsi que l’ouvrant sont renforcés 
sur 10 cm au niveau de l’assemblage en question. 
Les combinaisons réalisables sont données dans le tableau 10. 

3.3 Renforts 
Les profilés PVC sont rendus selon le cas, plus rigides par l’insertion de 
renforts métalliques selon les spécifications techniques définies par 
REHAU. 
Les renforts sont vissés tous les 400 mm. 
De façon plus générale, le renforcement est à prévoir 
systématiquement pour les éléments suivants : 

- Traverse haute associée à un coffre de volet roulant ; 
- Traverse basse lorsque la face intérieure du dormant se 

trouve de plus de 70 mm en porte à faux par rapport à la 
maçonnerie ; 

- Au droit des assemblages mécaniques. 

3.4 Ferrage – Verrouillage 
 Paumelles : 

- Fiches dégondables ou avec axe goupille sur ouvrant et dormant ; 
- Fiches sur ouvrant et platines sur dormant. 

 Crémones FERCO : 
- Gâches spécifiques au système ; 
- Quincaillerie : FERCO. 

D’autres quincailleries peuvent être utilisées sur justification. 

3.5 Vitrage 
La hauteur utile de feuillure ouvrant (non compris la valeur apportée 
par le joint d’étanchéité) est de : 

- 22 mm pour les ouvrants et traverses ; 
- 26 mm pour les dormants et meneaux. 

Etanchéité : 
- Garniture principale : profilé élastomère ou lèvre coextrudée des 

profilés ; 
- Garniture secondaire : lèvre coextrudée avec les parcloses ou 

profilé élastomère ; 
- Calage : dans le cas de vitrage direct du dormant, les cales sont 

positionnées sur un profilé support réf. 0358051 de même 
longueur que la cale. 

3.6 Dimensions maximales (Baie H  L) en m 
Type d’ouvrant Dimensions 

1 vantail 2,15 x 0,80 

2 vantaux 2,15 x 1,60 

3 vantaux ou 2 vantaux + fixe 2,15 x 2,40 

Soufflet 0,80 x 1,90 

Oscillo-battant 
1,70 x 1,30 
2,15 x 0,80 

Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures à celles 
indiquées dans ce tableau peuvent être envisagées : elles sont alors 
précisées dans le certificat de qualification attribué au menuisier. 
La traverse de compensation est prévue uniquement pour les 
dimensions maximales citées dans le tableau du Dossier Technique ci-
après hors présence d’un meneau (pour partie fixe ou 3 vantaux) 
Nota : Des dispositions relatives au renforcement et aux quincailleries 
sont à prévoir selon les fiches techniques de REHAU. 
Au-delà de 80 cm de large, les ouvrants sont munis d’une crémone 
avec renvoi d’angle. 

Il est nécessaire de vérifier pour chaque conception de fenêtre la 
conformité des performances prévues par le document NF DTU 36.5 
P3. 

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

- Extrusion des profilés PVC ; 
- Assemblage des fenêtres. 
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4.1 Extrusion des profilés PVC 
Les profilés PVC sont extrudés dans les ateliers de la Société REHAU 
SA à Morhange (FR-57), à Wittmund (DE) ou Srem (P) à partir des 
compositions vinyliques ci-après : 
 RAU-PVC 1406.6 (code NF126 : 198), RAU-PVC 1406.7 (code 

NF126 : 264), RAU-PVC 1406.8 (code NF126 : 310), RAU-PVC 
1406.9 (code NF126 : 369) et RAU-PVC 1406.10 (code NF126 : 367) 
: blanc ; 

 RAU-PVC 1406.6 (code NF126 : 307), RAU-PVC 1406.8 (code 
NF126 : 360), RAU-PVC 1406.10 (code NF126 : 387) : beige ; 

 RAU-PVC 1406.6 (code NF126 : 306), RAU-PVC 1406.8 (code 
NF126 : 359), RAU-PVC 1406.10 (code NF126 : 386) : gris clair. 

Des contrôles de la matière première et de l’extrusion sont effectués 
selon les spécifications du règlement technique de la marque de 
qualité NF-CSTB « Profilés de fenêtres en PVC » (NF 126) pour les 
profilés blanc, beige et gris. 
Les lèvres souples des parcloses sont coextrudées avec les 
compositions vinyliques homologuées CSTB A462 et D452 en coloris 
blanc, A461 et D453 en coloris gris clair, A460 et D460 en coloris gris 
argent, D454 et A454 en coloris noir. 
Les parcloses font l'objet de contrôle portant sur le retrait et la tenue à 
l'arrachement de la lèvre. 

4.2 Equipement des fourrures d’épaisseur avec 
une mousse adhésive double face 

4.21 Montage 
Les fourrures d’épaisseur 1560421, 1560431 et 1560441 peuvent être 
équipées d’une mousse polyéthylène double face laminée avec un 
adhésif acrylique, d’épaisseur 0,8 mm et de largeur 19 mm, de 
référence Rohstoff n°52774, déposée en ligne par la société REHAU sur 
une surface striée de 0,2 mm de profondeur, avec un décalage de 2 
mm par rapport à l’arête extérieure de la fourrure en contact avec le 
dormant. Les nouvelles références des fourrures sont 1560422, 
1560432 et 1560442. 

4.22 Contrôles de production 
La mousse Rohstoff n°52774 est réceptionnée par le laboratoire de la 
société REHAU qui marque le lot avec une date de péremption de  
6 mois selon les indications de la fiche technique du fournisseur. Passé 
ce délai, le laboratoire réalise un essai de pelage pour prolonger la 
durée de stockage de 6 mois. A l’issue de cette date, la mousse est 
détruite. 
Au démarrage de chaque production et toutes les 4 heures, un 
prélèvement d’échantillon de fourrure avec adhésif est effectué. 24 
heures après l’application, un test de pelage à 90° sur chaque 
prélèvement est effectué avec un dynamomètre Zwick 1435 à une 
vitesse de séparation des mâchoires de 300 mm/min selon la norme 
NF EN 1939. 
La mesure de résistance au cisaillement, sur au minimum 2 mm 
s’effectue avec une vitesse d’avancement de 5 mm/min pour une 
éprouvette de longueur 50 mm de fourrure d’épaisseur équipée d’une 
mousse adhésive double face, clippée sur un dormant et guidée 
latéralement, la force étant transmise par un support rigide assurant 
une répartition uniforme de la charge. 

4.3 Assemblage des fenêtres 
Les fenêtres sont fabriquées par des entreprises assistées 
techniquement par REHAU suivant un Cahier des Charges et selon les 
prescriptions du document « Conditions générales de fabrication des 
fenêtres en PVC faisant l’objet d’un Avis Technique ».  

5. Mise en œuvre 
Les fenêtres sont mises en œuvre selon les spécifications du document 
« Menuiserie en PVC faisant l’objet d’un Avis Technique - Conditions 
Générales de mise en œuvre en travaux neufs et sur dormants 
existants » - Cahier du CSTB 3521 de juillet 2005. 
La pose des fenêtres s’effectue de façon traditionnelle dans une 
maçonnerie, en applique, en feuillure intérieure ou en tableau avec 
isolation intérieure selon les spécifications du NF DTU 36.5. 
La mise en œuvre en rénovation s'effectue selon les modalités du NF 
DTU 36.5. 
La mise en œuvre en ossature bois s'effectue selon les modalités du NF 
DTU 36.5. 
La mise en œuvre en tableau ou en applique extérieure avec isolation 
extérieure s'effectue selon les modalités du NF DTU 36.5 et du e-cahier 
CSTB 3709.

 

5.1 Fixation 
Le mode de fixation est fonction des cas de mise en œuvre décrits 
dans les documents précités. 
Il existe une possibilité d’un positionnement des fixations entre 100 et 
150 mm du fond de feuillure dormant pour éviter un éventuel 
télescopage entre une fixation traversante et des vis de fixation de 
paumelles dormant, règle pouvant être applicable en traverse basse et 
de part et d’autre d’un meneau ou traverse intermédiaire. 

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

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

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

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

- Supports bruts : 
- Illbruck FS125 de la société TREMCO ILLBRUCK, 
- Sunglaze T de la société DL CHEMICALS, 
- SikaSeal®109 Menuiserie de la société SIKA, 
- SikaHyflex®220 Window de la société SIKA, 
- Rubson neutre translucide de la société HENKEL, 
- Rubson fusion SP2 blanc de la société HENKEL. 

5.3 Nettoyage 
Les fenêtres doivent être nettoyées à l'eau courante éventuellement 
additionnée d'un agent de nettoyage type TEEPOL. 
Les projections (plâtre, ciment, etc…) n’attaquent pas le PVC. Il suffit 
dans ce cas de nettoyer les fenêtres avec de l’eau additionnée de 
détergents courants, à l’exclusion des solvants chlorés. Il est ensuite 
conseillé de rincer à l’eau. 
L'emploi de solvants ou de produit abrasif est proscrit. 

B. Résultats expérimentaux 
a) Résultats communiqués par le fournisseur de la matière : 

 Caractéristiques mécaniques et identification ; 
 Justifications de la durabilité. 

b) Essais effectués par le CSTB : 
 Caractéristiques A*E*V sur fenêtre à 2 vantaux avec un fixe 

latéral (H  L) = 2,18  2,46 m - ouvrant 1537205+1537475 (RE 
CSTB n° BV19-1339) et 3 essais à l’eau avec suppression 
successive du joint central de meneau, de battement puis de 
traverse basse ; 

 Essai d’endurance ouverture/fermeture 10000 cycles et 
mécaniques spécifiques sur fenêtre OB1 (H x L) = 1,58m x 
1,30m – ouvrant 1537235 (RE CSTB n° BV19-1338) ; 

 Essais sous écart de température sur fenêtre à 2 vantaux (H  L) 
= 2,25  1,60 m - ouvrant 1537205 avec 1537475 (RE CSTB 
n° BV19-1340). 

C. Références 
C1. Données Environnementales (1) 
Le procédé « Synego » peut se référer à la Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme aux normes NF EN 
ISO 14025, NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN. 

Le demandeur déclare que cette fiche est collective et a fait l’objet 
d’une vérification par tierce partie indépendante habilitée. 

–––––––– 

 
(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS. 
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Cette FDES a été établie en octobre 2017 par les adhérents des 
syndicats UFME et SNEP. Elle a fait l’objet d’une vérification n°4-
918 :2017 le 21/10/2017 par Henri Lecouls – 6 rue Chateaubriand 
78120 Rambouillet, vérificateur titulaire de l’habilitation délivrée le 
03/09/2014 et valable jusqu’au 03/09/2020 et est disponible sur le 
site www.rehau.fr ainsi que dans la base de données INIES. 

Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 

impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Références de chantier 
Plusieurs milliers de fenêtres en Europe. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 6 – Tableau des références de profilés PVC 

Désignation 
Références des profilés Désignation Références des profilés 

Bruts Bruts avec joints montés  Bruts Bruts 

Dormants de base 

1537620 1537625 

Parcloses 

1542251 1560580 

1537630 1537635 1560660 1637533 

1537130 1537135 1561530 1544821 

1537180 1537185 1561520 1543881 

Dormants à aile de recouvrement 1537140 1537145 1562000 1533100 

Ouvrants avec recouvrement 

1537200 1537205 1560620 1543911 

1537520 1537525 1560510 1543891 

1537240 1537245 1551510 1543921 

1537230 1537235 1550110 1545601 

1537290 1537295 1543361 1561063 

Ouvrants sans recouvrement 
1537470 1537475 1550180 1533040 

1537480 1537485 1543211 1544110 

Meneaux-traverses dormant 
1537500 1537505 1550100 1533330 

1537510 1537515 1560610 1544120 

Meneaux -traverses ouvrant 1537420 1537425 1560321 1533340 

Battements monobloc 1537440 1537445 1543371 1544130 

Battements monobloc 
Pièces d’appui 

1537450 1537455 1544181 1533350 

1537460 1537465 1560600 1544140 

1543108 - 1561620 1533360 

Pièces d’appui 
Fourrures d’épaisseur 

1543301 - 1550090 1545001 

1543311 - 1560311 1533370 

1560451 - 1554060 1565140 

1560461 - 1543212 1533380 

1560471 - 1544671 1533390 

1560421 - 1560590 1533020 

Fourrures d’épaisseur 
Battements extérieurs 

1560422 - 1561720 1533030 

1560431 - 1560281 1533660 

1560432 -   

1560441 -   

1560442 -   

1624712 -   

1537490 1537495   

Battements intérieurs 1543570 
1543571 

- 
- 

  

Battements intérieurs 

1543281 -   

1544091 -   

1544801 -   
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Tableau 7 – Possibilités d’assemblage des cadres dormants de base et à aile de recouvrement par thermo-soudure 

 Traverse basse 1537625 1537635 1537135 1537145 1537185 1537195 

 

Appui 

1543108 1543108 1543108 1560451 

    

 1543301 1543301 1543301 1560461 

 1543311 1543311 1543311 1560471 

Montants - traverses 
hautes 

1537625             

1537635             

1537135             

1537145             

1537185             

1537195             

 
Tableau 8 – Correspondances épaisseur de doublage – cloison des pièces d’appui 

 Epaisseur de doublage 

Appui 100 120 140 160 180 200 

1560471 
1560421  

(Avec cale 1521050) 
          

1560461   1560421         

1560461     1560431       

1560471       
1560441  

(Déligné à 83) 
    

1560471         
1560441  

(Déligné à 103) 
  

1560471           1560441 

 
Tableau 9 - Possibilités d’assemblage des meneaux et traverses dormants (S : thermo-soudure à 45°, M : Assemblage mécanique) 

Dormants Meneau de 96 Article 1537505 Meneau de 124 Article 1537515 

Dormants de base 

1537625 M/S M 

1537635 M/S M/S 

1537135 M/S M/S 

1537185 M/S M/S 

Dormants à recouvrement 
1537145 M/S M 

1537195 M/S M 

 
Tableau 10 - Possibilités d’assemblage des meneaux et traverses ouvrants (S : thermo-soudure à 45°, M : Assemblage mécanique) 

Ouvrants Traverse de 68 Article 1537425 Traverse de 96 Article 1537435 

Ouvrants à recouvrement 

1537205 M M 

1537555 M/S M 

1537245 M M 

1537235 M/S M/S 

1537295 M/S M/S 

Ouvrants sans recouvrement 
1537574 M / 

1537485 M/S / 
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Dormants

Dormant 72 MD
Art: 1537625

Dormant 82 MD
Art: 1537635

Dormant 103 MD
Art: 1537135

Dormant rénovation
57/60 MD
Art: 1537145

Dormant 100 MD
Art: 1537185

Ouvrants

Ouvrant Z51
Art: 1537205

Ouvrant Z86
Art: 1537235

Ouvrant Z106
Art: 1537295

Ouvrant battement  Z51
Art: 1537475

Ouvrant battement  Z59
Art: 1537485

80

72

46

80

82

56

80

10
3

77

80

57

60

91

80

10
0

74

51

80

49

80

86

84

10
6

10
4

80

80

51

15

80

59

23

Dormant 72/40 MD
Art: 1537195

80

72

86

Ouvrant Z59
Art: 1537245

59

57

88

Ouvrant Z59
Art: 1537525

80

59

57
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Meneaux - Traverses
 Dormant

 Ouvrant

Traverse de 68
Art: 1537425

Battements
Monobloc

Battement
Art: 1537445

Battement
Art: 1537455

Battement
Art: 1537465

80

68 24

56

16

97,9

74

76

34

74

80

34

Couvre-joint
Art: 1544091

70

12,89

Couvre-joint
Art: 1543570 -

1543571

26

Couvre-joint
Art: 1543281

Extérieur

Battement extérieur
Art: 1537495

44

40,5

Intérieur

53

Couvre-joint
Art: 1544801

62

12

80

96 44

Meneau de 96
Art: 1537505 Meneau de 124

Art: 1537515

12
4

80

72
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Pièces d'appui

Appui de 108
Art: 1543108

Appui de 125
Art: 1543301

Elargisseurs

Elargisseur 20/80

Art: 1538025

Elargisseur 45/80

Art: 1538045
Elargisseur 60/80

Art: 1538065

Elargisseur 100/80

Art: 1538105

Elargisseur 10/80
Art: 1538010

150

23

150

27

Tapées

Appui de 165
Art: 1543311

Appui de 143
Art: 1560461

Appui de 123
Art: 1560451

Appui de 183
Art: 1560471

108

15

125

35

80

20

80

45

80

60

80

10
0

80

10

165

35

105

Profilé de remplissage
Art: 1538325

2,
7

79
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Fourrure d'épaisseur
de 43

Art: 1560421

Fourrure d'épaisseur
de 63

Art: 1560431

Fourrure d'épaisseur
de 123

Art: 1560441

Fourrures d'épaisseur

Fourrure d'épaisseur
Art: 1624712

Fourrure d'épaisseur
de 43

Art: 1560422

Fourrure d'épaisseur
de 63

Art: 1560432

Fourrure d'épaisseur
de 123

Art: 1560442

Equerre 45x11
Art: 1758370

Equerre 60x11
Art: 1758360

Equerre 100x60
Art: 1606252

Equerre 100x90
Art: 1549170

Equerre 100x100
Art: 1543731

Equerre 40x40
Art: 1561021

Equerre 60x30
Art: 1560210

Habillages extérieurs réhabilitation

Equerre 100x100
Art: 1561031

Equerre 60x50
Art: 1561391

43,2

54
35

63,2

43,2

74

35

123,2

103,2

83,2

63,2

43,2

134

35

55

50

40

30

20

115

37
,5

43,2

54

35

63,2

43,2

74

35

123,2

103,2

83,2

63,2

43,2

134

35

Adhésif double face
19x0.8
Rohstoff 52774

Adhésif double face
19x0.8
Rohstoff 52774

Adhésif double face
19x0.8
Rohstoff 52774

45

11

60

11

60

30

10
0

60

10
0

90

10
0

100

40

40

14.0

64

2.2

60,17

22

3.0 10.0

3

22.
2

7

11,5

100

10
0

2,2

50

60

2,2
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Art: 1357561

Rejet d'eau

Art: 1357560

Nez de marche

Couvre joint
Art: 1613342

Couvre-joint
Art: 1560411

Cale de
compensation
Art: 1554050

Profil de
rattrapage

Art: 1560341

Cache rainure
Art: 1560161

Profils d'habillages

Cales

Cale
Art : 1606633

Cale
Art : 1606783

Cale de
compensation
Art: 1521050

Profilé de
remplissage
Art: 1561007

Rejets d'eau

Rejet d'eau
Art: 1561510

Rejet d'eau
Art: 1560720

12,5
42

,5

49
,5

12

16

10

15
,5

8,2

16,3

2

22
,5

11,5

10

11,5

2

21

17

25 16,3

Profilés aluminium
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Parcloses

Art: 1544110 Art: 1533330 Art: 1544120 Art: 1533340 Art: 1544130 Art: 1533350 Art: 1544140 Art: 1533360

Art: 1545001 Art: 1533370 Art: 1565140 Art: 1533380 Art: 1533390 Art: 1533020 Art: 1533030 Art: 1533660

Art: 1542251

Art: 1560580 Art: 1560590

Art: 1560510

Art: 1560281 Art: 1560311

Art: 1560600 Art: 1560321

Art: 1551510Art: 1550180Art: 1543361Art: 1550100Art: 1543211

Art: 1543371Art: 1550090Art: 1561620

Art: 1543212Art: 1554060Art: 1561720Art: 1637533

Art: 1550110 Art: 544821 Art: 1560620

Art: 1562000 Art: 1543881

Art: 560660Art: 561530

Art: 1561520Art: 1543891 Art: 1533100 Art: 1543911

26

6,5

26

8,5

26

10,5 12,5

26

14,5

26

16,5

26

18,5

26

20,5

26

22,5

26

24,5

26

26,5

26 26

28,5 30,5

26

32,5

26

34,5 36,5

26 26
Rehausse de parclose
Art: 1565041

15,3

10

22,5

18

18

6,5 10,5

18,5

22,5

18

18

18

8,5

18

12,5

14,5 16,5

18

18 18

20,5
18

18

3,5

18

10,5 12,5

18

18

14,5 14,5

18

12,5

18

16,5

18

16,5

18

16,5

18

18,5

18

18,5

18

20,5

18

20,5

18

22,5

18

22,5

18

24,5

18

24,5

18

24,5

18

26,5

18

26,5

18

28,5

18

28,5

18

38,5

18

34,5

18

30,5

18

28,5

18

32,5

18

32,5
18

 



 

24  6/20-2411_V1 

Profilés complémentaires d'étanchéité

1

2

3

4

5 16 78

1
1602199

Joint de frappe
Matière PVC-P

Insertion
1232871

Joint de frappe
Matière EPDM

Montage
manuel
(SAV)

2
1357445

Joint central
Matière PVC-P

Insertion

3
1560728

Joint de frappe
ouvrant

Matière PVC-P

Insertion

1211728
Joint de frappe

ouvrant de réparation
Matière EPDM

Montage
manuel
(SAV)

4
1602199

Joint de vitrage
Matière PVC-P

Insertion
1232911

Joint de vitrage
Matière EPDM

Montage
manuel
(SAV)

6
1357443

Joint battement
Matière EPDM

Insertion

7
1211013

Joint battée
Matière EPDM

Insertion

8
1357449

Joint battée
Matière EPDM

Insertion
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Ix Iy

Inertie (cm4)

Epaisseur renfort

Art: 1351893

Art: 1261831

Art: 1357590

Art: 1261841

2 mm

1,5 mm
2 mm

2 mm

3,8

2,5
3,1

4,9

0,77

0,56
0,69

0,8

Art: 1357610

Art: 1306617

Art: 1352512 2 mm

1,5 mm

2 mm

2,5 1,6

3,7 1,9

7,1 2,1

Art: 1313130 2 mm
2 1,2

Art: 1352515 2 mm 3,3 1,4

Art: 1357548 2 mm 8,7 8,4

Art: 1357547
1,5 mm 4,6 6,5

Art: 1357597 0,75 mm 9,7 10,5

Art: 1357549 2 mm 14,9 27,1

X

Y

Mis en place dans profil
PVC

N° article Croquis

Renforts ouvrants

41,8

28

41

53

34

53
52

41

35

20

35

20

41

20

28

28

30

27
,5

41

28

43

70

Ar
t: 

15
37

22
5

Ar
t: 

15
37

24
5

Ar
t: 

15
37

24
5

Ar
t: 

15
37

24
5

Ar
t: 

15
37

24
5

Ar
t: 

15
37

20
5

Ar
t: 

15
37

23
5

Ar
t: 

15
37

29
5

A
rt:

 1
53

72
35

Ar
t: 

15
37

23
5

Ar
t: 

15
37

20
5

A
rt:

 1
53

72
05

Ar
t: 

15
37

22
5

Ar
t: 

15
37

22
5

Ar
t: 

15
37

22
5
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Art: 1357541

Art: 1537635

Art: 1357542

Art: 1357559

Art: 1357608

Art: 1244543

2 mm

2 mm

2 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,4 2,1

1,5 3,2

3,6 3,7

2,9 3,9

6,6 3,9

Art: 1537185

Art: 1306619

Art: 1537625

Ix Iy

Inertie (cm4)

Art: 1357540

Art: 1357550 2 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,1 1,1

1,1 1,5

2,3 1,8

Art: 1537135

Art: 1239583 Art: 1537145 1,5 mm 2,3 0,98

Art: 1357540 Art: 1537165 1,1 1,51,5 mm

Art: 1537605

Art: 1537615

X

Y

Mis en place dans profil
PVCN° article Croquis

Renforts dormants

Epaisseur
renfort

34,93

35
,5

4

23

38

23

38

29

37
,5

35

36

23

28

23

28

29

25

35

20

23

28
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Art: 1351875 Art: 1537475 2,5 mm 2,5 0,53

1,5 mm 2,5 1,1

1,5 mm 1,5 3,2

Ix Iy

Inertie (cm4)

Art: 1244506

Ar
t: 

15
37

22
5

Ar
t: 

15
37

24
5

Ar
t: 

15
37

62
5

Ar
t: 

15
37

13
5

Art: 1244516
Art: 1244526 2 mm

1,5 mm 2,7
3,5

1,3
1.7

Ar
t: 

15
37

22
5

Ar
t: 

15
37

62
5

Ar
t: 

15
37

13
5

Ar
t: 

15
37

24
5

Art: 1244536
2 mm 5 2

Ar
t: 

15
37

22
5

Ar
t: 

15
37

62
5

Ar
t: 

15
37

13
5

Ar
t: 

15
37

24
5

Art: 1357552 2 mm 4,8 2,3

Art: 1537455

Art: 1537465

Art: 1247898 Art: 1537445 2 mm 2,7 0,25

Art: 1357554 2,5 mm 5,6 1,4
Art: 1537485

Ar
t: 

15
37

60
5

Ar
t: 

15
37

60
5

Ar
t: 

15
37

60
5

X

Y

Mis en place dans profil
PVCN° article Croquis

Renforts dormants/ouvrants

Renforts battements

Epaisseur
renfort

35

19

35

27
,5

35

28

35

28

40

25

40

10

42,8

28
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Art: 1261801 Art: 1537425 2 mm 1,8 0,22

Ix Iy

Inertie (cm4)

Epaisseur renfort

Art: 1357609 1,5 mm 3,8 4,4

Art: 1537505
Art: 1357666

Art: 1357545

Art: 1357544
1,5 mm 3,2 2,5
2 mm 4 3,1

2,5 mm 6,6 2,9

Art: 1357546

Art: 1357553

Art: 1537505

Art: 1537515

Art: 1537515

Art: 1537515

2 mm 11,1 13,1

2,5 mm 14,1 15,4

4 mm 19,3 22,9

Art: 1357551

Art: 1357666

Art: 1357551
2,5 mm

2 mm 4

6,6

3,1

2,9

1.5 mm 3,2 2,5

X

Y

Mis en place dans profil
PVCN° article Croquis

Renforts meneaux - traverses

35

10

35

30
30

35

45

50

45

50

45

50

35

38

35

30

35

30

Art: 1537505

Art: 1537505

Art: 1537505
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Elargisseur 20/80
Art: 1538025

Elargisseur 45/80
Art: 1538045

Elargisseur 60/80
Art: 1538065

Elargisseur 100/80
Art: 1538105

1,5 mm 1,12 1,12

X

Y

Ix Iy

Mis en place dans profil
PVCN° article Croquis

Inertie (cm4)

Renforts élargisseurs

Art: 1306619

Art: 1264306 5 mm 1,79 0,04

Epaisseur
renfort

35

5

23

2
8
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Pièce d'étanchéité
Art: 1358058

Bloc d'étanchéité
Art: 1358042

Plaquette de montage
Art: 1358045

Pièce d'assemblage mécanique
Art: 1358118

Bloc d'étanchéité
Art: 1358043

Pièce d'assemblage mécanique
Art: 1358044

Pièce d'assemblage mécanique
Art: 1358115

Pièce d'assemblage mécanique
Art: 1358119

Pièce d'assemblage mécanique
Art: 1358116

Mousse d'étanchéité
Art: 1456116

Art: 1358026 gauche
Art: 1358027 droite

Embout de 1537445 intérieur
Art: 1358026 

Embout de 1537445 extérieur

Art: 1358036 gauche
Art: 1358037 droite

Embout de 1537455 et 1537465 intérieur
Art: 1358034

Embout de 1537455 extérieur

Art: 1358069

Embout de 1537465 extérieur
Art: 1358038 gauche

Embout de 1537495 intérieur

Art: 1358039 droite
Art: 1358110

Embout de 1537495 extérieur

Embouts de battement monobloc et battement extérieur

Assemblage mécanique des profils intermédiaires
Accessoires
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Embouts: 125/165
Art: 1269887 droit
Art: 1269897 gauche

Pièce d'étanchéité pour fourrure de 43/63
Art: 1266318 gauche et droit Pièce d'étanchéité pour fourrure de 123

Art: 1266338 gauche et droit

Embouts 1543571 et 1543570: art: 1249005 haut
art: 1249015 basEmbouts 553281: art: 1267811 haut

                             art: 1267801 bas

Embouts 1544091: 
art: 1234906 haut et bas

Embouts 1544801: 
art: 1350285 haut et bas

Art: 1358028 haut

Embouts pour ouvrant/battement universel:

Art: 1358029 bas

Art: 1358049

Cale de vitrage
Art: 1358051

Cale de vitrage pour fixe

                             art: 645594
Pare-tempête

Embouts: 123/143
Art: 1266278 gauche et droit Embouts: 183

Art: 1266288 gauche et droit

Embout d'appui rapporté PVC

Embout de fourrure PVC

Embout couvre-joints

Embouts pour 543108
Art : 1343108 gauche

Art : 1344108 droit

Bouchon obturateur

Cales de vitrages Pare-tempête

Mousse d'étanchéité Art:
1334421 - 1334431 - 1334441

Embout de rejet
d'eau

Art: 1253857/867

Embout de rejet
d'eau

Art: 1269460/470

Embouts de rejet d'eau
recouvrement ouvrant
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Coupes de principe

Art: 1537205

Art: 1537205

Art: 1537205

Ar
t: 

15
37

20
5

Art: 1537475

Art: 1537495

Art: 1537205

Art: 1537225 Art: 1537225

Art: 1537445

Art: 1537455

Art: 543281

Ar
t: 

15
37

20
5

Ar
t: 

15
37

20
5

50
44

24

50

114

18 70 18

44

134

56
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18 104 18

133

96

26 36 49 18

94

57
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9

72

18
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38

44
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49
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Meneau 1537505 - Sans pièce intermédiaire
Assemblage meneau dormant

Meneau de 96

1358058

Vis ISO 7049 - 4,2 x 19

1358042

Colle EPDM

1358045

2 vis ISO 7049 - 4,2 x 80
Vis ISO 7049 - 4,2 x 100
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Meneau 1537505 - 1358119
Assemblage meneau dormant

Vis ISO 7045 - M6 x 50

Meneau de 96

1358058

Vis ISO 7049 - 4,2 x 19

1358118

4 vis ISO 7050 - 4,2 x 38

1358042

Colle EPDM
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Meneau 1537505 - 1358118
Assemblage meneau dormant

Meneau de 96

1358058

Vis ISO 7049 - 4,2 x 19

Colle EPDM

1358119

3 vis ISO 7050 - 4,2 x 38

1358042

4 vis ISO 7050 - 3,9 x 19
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Meneau 1537515 - Sans pièce intermédiaire
Assemblage meneau dormant

Meneau de 124

1358043

1358045

Vis ISO 7049 - 4,2 x 80

Vis ISO 7049 - 4,2 x 100

Colle EPDM

Mousse d'étanchéité
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Traverse 1537425 - 1358044
Assemblage travserse ouvrant

Traverse de 68

4 vis ISO 7050 - 3,9 x 19

4 vis ISO 7050 - 3,9 x 13

1358044

2 x FBS - 3,9 x 38

Renfort

Mousse PE
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Reconstitution de la zone de calfeutrement

Fixation à 70 mm du bord et tous les 400 mm

Art: 1538325

Mastic silicone

Collage par colle PVC ou
colle hybride SP050 Illbruck

37
 m

m

Etancheité avec colle PVC ou colle hybride SP0505 Illbruck

Mastic silicone

Joint PREN

Collage par colle PVC ou
colle hybride SP050 Illbruck

Mise en oeuvre pièces d'appuis

Mise en oeuvre élargisseur



 

6/20-2411_V1  39 

Mise en oeuvre tapées

Silicone

Embout 1344108

Mousse d'étanchéité

Tappées montant latéraux

Embout pour tapées

Embout pour appui

Colle pour embout

Vis 4,3x55

Vis 4,3x55

Article 1560421 avec silicone
ou article 560422

Vis 4,2x35

Silicone sur 45mm
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Embout 1344108

Pièce mousse PVC ou
résine entre les 2 parois
pour être découpé sur place

Appui 1544108

Tapée 1624712

Silicone

Vis 4,2 x 35

Silicone

Assemblage tapée 1624712
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Art: 1537555 Art: 1537555

Art: 1537445

Vis ISO 7050 - 4,2 x 38

Art. 1358026

Vis ISO 7049 - 4,2 x 32

Art. 1358024

Battement rapporté 1537445

134

56

18 98 18

Vis ISO 7050 - 4,2 x 38
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Art: 1537165Art: 1537475

Art: 1537495

Art: 543281

Battement rapporté 1537495

Art. 1358110

Vis ISO - 4.2 x 38

Art. 1358038

Art. 1358028

114

18 70 18

44
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148

74

18 104 18

Art: 1537165Art: 1537165

Art: 1537455

Vis ISO - 4.2 x 38

Vis ISO - 4.2 x 50

Art. 1358036

Art. 1358034

Battement rapporté 1537455
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Drainages

Equilibrage de pression

Drainages pour fixes

Suppression porte-joint sur 2 x 100 mm
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Mastic d'étanchéité sur fond de joint

Equerre
70x115

Mousse imprégnée type Illmod 600
 12/3-7 en partie basse

avec remontée de 10 cm verticalement

120

Vis autoforeuse L=25

Equerre 70 x30

Mise en oeuvre située côté intérieur sans feuillure dans le mur, 
calfeutrée et fixée en applique intérieure

appui ou rejingot déporté de 40 mm

Coupe A-A

A A

Continuite
Etancheite
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13

Mise en oeuvre en ITE en tableau au nu intérieur

Bavette alu

= 
25

 m
m

Profil support d'étanchéité

= 40 mm

= 
30

 m
m

= 
40

 m
m

=  20 mm

Mastic d'étanchéité sur fond de joint

20
0 

m
m

 m
ax

i

Plot de colle

= 
40

 m
m

Mastic d'étanchéité sur fond de jointBavette Alu

Embout rejet
d'eau

Enduit

Bavette alu

Mastic compatible avec
enduit sur fond de joint

Enduit de base

Mastic d'étanchéité sur fond
de joint

A

Coupe A-A

Etanchéité avec bavette alu

Seul l'enduit de base est réalisé avant la
mise en place de la bavette

A

 


