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2  6/13-2149 

Le Groupe Spécialisé n° 6 « Composants de baie, vitrages » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 20 juin 2013, la demande 
relative au système de menuiseries Schüco Corona S74 / I-Kar présenté par la 
société Schüco International SCS. Le présent document, auquel est annexé le 
dossier technique établi par le demandeur, transcrit l’avis formulé par le Groupe 
Spécialisé n° 6 sur les dispositions de mise en œuvre proposées pour l’utilisation 
du procédé dans le domaine d’emploi visé et dans les conditions de la France 
européenne. Ce document annule et remplace les Avis Techniques 6/09-1895 et 
6/10-1933. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les menuiseries Schüco Corona S74 / I-Kar sont des fenêtres 
et portes-fenêtres coulissantes à 3 vantaux (Schüco Corona S74) 
ou 2 vantaux (Schüco I-Kar), dont les cadres dormants sont réalisés à 
partir de profilés extrudés en PVC : 

- de coloris blanc, beige ou gris, 
- ou de coloris blanc pouvant être revêtus sur la face extérieure 

et/ou intérieure d’un film coloré, 
- ou bien de coloris caramel ou brun systématiquement revêtu sur 

la face extérieure et intérieure d’un film coloré. 
Les cadres ouvrants sont réalisés à partir : 
 Pour la variante PVC, Schüco Corona S74 : de profilés extrudés en 

PVC identiques à ceux des cadres décrits ci-dessus, pour les coloris 
et le film coloré éventuel additionnel. 

 Pour la variante aluminium, Schüco I-Kar : de profilés en aluminium 
à rupture de pont thermique (sauf les montants centraux). 

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

1.3 Identification 

Profilés PVC 
Les profilés PVC blanc - beige et gris, caramel et brun, extrudés par les 
sociétés : 

- Schüco PWS GmbH & Co KG à Haan et Weienfels (DE), 
- Gargiulo GmbH à Nehren et Ofterdingen (DE), 
- SLS Kunststoffverarbeitungs GmbH & Co KG à Dahn (DE), 
- et Aluplast GmbH à Ettlingen (DE), 

sont marqués à la fabrication, selon les prescriptions de marquage 
précisées dans les règles de certification « NF-Profilés de fenêtres en 
PVC (NF 126) ». 
Les profilés en PVC brun et caramel sont marqués à la fabrication d’un 
repère indiquant l’année, le jour de fabrication et le lieu d’extrusion 
ainsi que le sigle CSTB. 
Les profilés revêtus d’un film par Schüco GmbH & Co KG à Weienfels 
(DE) sont marqués à la fabrication, outre le marquage relatif aux 
profilés non revêtus, d’un repère identifiant l’année, la semaine, l’unité 
de plaxage et l’opérateur ainsi que le sigle CSTB. 

Profilés aluminium à rupture thermique 
Le sertissage des barrettes est réalisé par les sociétés Constellium 
Extrusions France (80-Ham), Constellium Extrusion France Saint-
Florentin (89-Saint-Florentin), Hydro Aluminium Extrusion France 
(02-Pinon), Sapa Lacal (81-Le-Garric), Sapa Profilés Puget (83-Puget-
sur-Argens), Sapa II Perfis (PT-Pedroso), Extrusiones de Toledo (ES-
Tolède), Alueuropa (ES-Ciempozuelos), Aluminios Cortizo (ES-Padron). 
Les profilés avec coupure thermique en polyamide sont marqués à la 
fabrication selon les prescriptions de marquage des règles de certifica-
tion « NF-Profilés aluminium à rupture de pont thermique (NF 252) ». 

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

2. AVIS 

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

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

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

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

isolant et/ou bardage) dans : des murs en maçonnerie ou en  
béton. 

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 Schüco Corona S74 / I-Kar 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. 

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

Données environnementales et sanitaires 
Il existe une FDES mentionnée au paragraphe C1 du Dossier  
Technique. Il est rappelé que cette FDES n’entre pas dans le champ 
d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé. 

Sécurité 
Les fenêtres Schüco Corona S74 / I-Kar 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 
menuiserie une isolation thermique intéressante évitant les 
phénomènes de condensation superficielle. 
La faible conductivité du polyamide assurant la coupure thermique 
confère aux cadres ouvrants, une isolation thermique permettant 
de limiter les phénomènes de condensation superficielle et les 
déperditions au droit des profilés. 
Par contre, il existe un risque que de la condensation superficielle 
apparaisse au droit de la parclose des châssis fixes. 
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Étanchéité à l’air et à l’eau 
Elles sont normalement assurées par les fenêtres Schüco Corona S74 / 
I-Kar. Au regard des risques d’infiltration, la soudure des assemblages 
des cadres dormants constitue une sécurité supplémentaire. 
L’exécution de l’assemblage mécanique du dormant réf. 8856.. prévu 
au Dossier Technique, nécessite un soin particulier pour que son 
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 (dès lors qu’il sera applicable) relatif aux caractéristiques 
thermiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiment, 
ainsi que dans le cadre des constructions BBC. 

Accessibilité aux handicapés 
Le système, 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 
a) La variante PVC - Schüco Corona S74 telle que décrite dans le 

Dossier Technique établi par le demandeur, ne permet pas 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. 
Les nouvelles fenêtres et portes-fenêtres de la variante PVC-Schüco 
Corona S74 ne peuvent être installées dans les pièces principales 
d’habitation et d’hébergement, que si ces dernières sont déjà 
munies d’entrées d’air ou d’un dispositif de ventilation double flux. 

b) La variante aluminium - Schüco I-Kar 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, cette variante 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 menuiserie en 

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

f
fifi

f A
A U U Σ

  

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

numéro « i », 
- Afi étant son aire projetée correspondante. La largeur des 

montants en partie courante est supposée se prolonger sur 
toute la hauteur de la fenêtre. 

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

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

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

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

Des valeurs pour ces différents éléments sont données dans les 
tableaux de l’AVIS : 

- Ufi : voir tableau 1.1 (variante PVC - Schüco Corona S74) et 
tableau 1.2 (variante aluminium - Schüco I-Kar). 

- Ψg : voir tableaux 2.1 - 2.1bis (variante PVC - Schüco Corona 
S74), et 2.2 et 2.2bis (variante aluminium - Schüco 
I-Kar). 

- Uw : voir tableau 3.1 (variante PVC - Schüco I-Kar) 
et tableau 3.2 (variante aluminium - Schüco I-Kar). 
Valeurs données à titre d’exemple pour un Ug de 1,1 W/(m2.K). 

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

2
UUU wfw

jn


    (1) 

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

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

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

)Rw
wf (1/U

1U


    (2) 

où : 
- ∆R étant la résistance thermique additionnelle, en (m2.K)/W, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Éléments de calcul thermique de l’ouvrage 
Les valeurs Uw à prendre en compte dans le calcul du Ubât doivent 
tenir compte de la mise en œuvre du produit. 
Pour le calcul du coefficient Ubât, il y aura lieu de prendre en 
compte les déperditions thermiques au droit des liaisons entre le 
dormant et le gros-œuvre. Ces déperditions sont représentées en 
particulier par le coefficient Ψ. 
Ψ est le coefficient de transmission linéique dû à l’effet thermique 
combiné du gros-œuvre et de la menuiserie, en W/(m.K). 
La valeur du coefficient Ψ est dépendante du mode de mise en 
œuvre de la menuiserie. Selon les règles Th-U 5/5 de 2005 « Ponts 
thermiques », la valeur Ψ peut varier de 0 à 0,35 W/(m.K), pour 
une construction neuve ou pour une pose en rénovation avec 
dépose totale. 
Pour une pose en rénovation avec conservation du dormant 
existant, il y aura lieu de déterminer la valeur Ψ. 

c) Facteurs solaires 
c1)  Facteur solaire de la fenêtre 

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

3w2w1ww SSSS 
 (sans protection mobile) 

ou 

3ws2ws1wsws SSSS 
(avec protection mobile déployée) 
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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   

3gsgfp

g
3ws S.

AAA
A

S


  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 P 50-777) ; 

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

e

pp
p h

U
S


  

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

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

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

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

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

Couleur Valeur de f p (*) 

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

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

Sombre Brun, vert sombre, 
bleu vif 0,8 

Noire Noir, brun sombre, 
bleu sombre 1 

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

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

gf

g
AA

A




, on obtient alors : 

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 : 

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

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

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

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

- tableau 4c pour SC
ws et SE

ws pour la fenêtre avec protection 
mobile opaque déployée. 

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

g
gfp

g
w TL.

AAA
A

TL




(sans protection mobile) 
ou 

(avec protection mobile déployée) 
où : 
 Ag est la surface de vitrage la plus petite vue des deux côtés, 

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

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

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

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

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

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

gf

g
AA

A


  on obtient alors : 

gw TL.TL 
 

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

gs
gfp

g
ws TL.

AAA
A

TL
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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 fe-
nêtre 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). 
d) Réaction au feu 

Les profilés PVC extrudés de couleurs blanc - beige - gris - caramel 
et brun, sont classés D-s3, d0 (rapport de classement du LNE, 
dossier n° P103374 - document DE/2). 
Il n’y pas eu d’essai sur les ouvrants de la variante aluminium - 
Schüco I-Kar dans le cas présent. 
Pour les produits classés M3 ou D-s3, d0 ou M4 il est important de 
s’assurer de leur conformité vis-à-vis de la réglementation de 
sécurité incendie. 

2.22 Durabilité - Entretien 

Matière 

Profilés PVC 
La composition vinylique 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 films colorés PVC fabriqués par les sociétés Renolit AG et Konrad 
Hornschuch AD sont utilisés depuis de nombreuses années en 
utilisation extérieure, notamment pour les profilés de fenêtres. 
L’examen de profilés ayant subi un vieillissement naturel à Bandol (83) 
ainsi que l’expérience favorable d’utilisation en fenêtre en Europe et 
notamment en France doit permettre de compter sur une conservation 
satisfaisante de l’aspect de l’ordre d’une dizaine d’années pour la 
couleur définie dans le dossier de travail. 
Le décollement de film/profilé qui n’a pas été observé lors de l’enquête 
ni au cours des essais, ne semble pas à craindre. 
La qualité de soudure des profilés entre eux n’est pas altérée par la 
présence du film. Il n’a pas été relevé de problème de compatibilité 
entre les matériaux adjacents utilisés lors de la fabrication ou de la 
mise en œuvre des fenêtres (profilés d’étanchéité ou mastic) au 
contact du film. 

Profilés aluminium à rupture thermique 
La qualité des matières employées pour la coupure thermique et leur 
mise en œuvre dans les profilés, régulièrement autocontrôlée, sont de 
nature à permettre la réalisation d’ouvrants dont le comportement 
dans le temps est équivalent à celui des fenêtres traditionnelles en 
aluminium avec les mêmes sujétions d’entretien. 

Fenêtres 
Les fenêtres Schüco Corona S74 / I-Kar 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. 

2.23 Fabrication - Contrôles 

Profilés PVC 
Les dispositions prises par le fabricant dans le cadre de la marque 
« NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) » sont propres à assurer la 
constance de qualité des profilés. 

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

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

Pour la variante PVC - Schüco Corona S74 

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 la variante aluminium - Schüco I-Kar 

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+A1. Les fenêtres certifiées par le 
CSTB satisfont aux exigences liées à ces contrôles. 

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

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 
Les fenêtres doivent être conçues compte tenu des performances 
prévues par le document NF DTU 36.5 P3 en fonction de leur 
exposition 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 NF 
« Fenêtres et blocs-baies PVC et aluminium RPT » associée à la 
marque 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 seront titulaires d’un Certificat de 
Qualification. 
Dans le cas de vitrages d’épaisseur de verre supérieure ou égale à 
10 mm, le fabricant devra s’assurer, par voie expérimentale, que la 
conception globale de la menuiserie (ferrage, profilés) permet de 
satisfaire aux critères mécaniques spécifiques prévus par la norme 
NF P 20-302. 

 
FENETRES PVC 

 
FENETRES PVC 

 
FENETRES  

ALUMINIUM RPT 

 
FENETRES  

ALUMINIUM RPT 
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2.32 Conditions de fabrication 

Fabrication des profilés PVC 
Les références et les codes d’homologation des compositions vinyliques 
utilisées sont indiqués dans le tableau 5 en fin de première partie. 
Les profilés PVC font l’objet de la marque de qualité « NF-Profilés de 
fenêtres en PVC (NF 126) ». 

Profilés revêtus d’un film coloré 
a) Film RENOLIT EXOFOL MX 

Il présente les caractéristiques suivantes : 
 Épaisseur : 200 µm  15 µm ; 
 Allongement à la rupture  à 100 % ; 
 Résistance en traction :  à 20 N/mm2 ; 
 Spectrographie infrarouge conforme à celle déposée au dossier. 

b) Film Skaicolor Cool Colors TechProfil 50 m 
Il présente les caractéristiques suivantes : 
 Épaisseur : 200 µm  20 µm ; 
 Allongement à la rupture  à 80 % ; 
 Résistance en traction :  à 20 N/mm2 ; 
 Spectrographie infrarouge conforme à celle déposée au dossier. 

c) Profilés PVC filmés 
De façon générale, la fabrication du profilé fait 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 sont 
vérifiées par le CSTB et rendu compte en Groupe Spécialisé. 

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

Fabrication des accroches chicanes PVC 
de la variante aluminium - Schüco I-Kar 
Les références et les codes d’homologation des compositions vinyliques 
utilisées pour la variante aluminium - Schüco I-Kar, sont indiqués dans 
le tableau 6 en fin de première partie. 
Les méthodes d’essais à utiliser sont celles indiquées dans la norme 
NF EN 12608 ou la norme NF T 54-405. 
Le profilé devra satisfaire à la condition suivante et être contrôlé : 

- retrait à chaud à 100 C : < 2 %. 

Fabrication des profilés d’étanchéité 
Les compositions utilisées pour la fabrication des profilés d’étanchéité 
font l’objet d’une homologation au CSTB. 
Les parties actives des profilés d’étanchéité en matière PVC-P ou TPV-
(EPDM+PP) clipés, postextrudés ou coextrudés font l’objet d’une  
homologation caractérisée par les codes CSTB : 

- A174 - A600 - A602 en coloris gris pour les joints, 
- A600 - A617, en coloris gris pour les parcloses, 
- C607 - C609 - C608, en coloris gris clair - gris foncé et noir, pour 

les fourrures d’épaisseur et pièce d’appui de dormant de base. 

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 », et selon les techniques répondant aux 
normes des menuiseries métalliques pour la variante aluminium 
Schüco I-Kar. 
Les contrôles sur les menuiseries bénéficiant du Certificat de Qualifica-
tion NF « fenêtres et blocs-baies PVC et aluminium RPT » associée à la 
marque CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED (NF 220) doivent être exécutés 
selon les modalités et fréquences retenues dans le règlement. 
 

Pour les fabrications n’en bénéficiant pas, il convient de vérifier le 
respect des prescriptions techniques ci-dessus, et en particulier le 
classement A*E*V* des menuiseries. 
La mise en œuvre des vitrages en atelier sera faite conformément à la 
XP P 20-650-1 et au NF DTU 39. 
Dans le cas de partie fixe latérale, les parcloses extérieures doivent 
être collées, étanchées sur la périphérie du dormant et les coupes 
d’onglet étanchées en atelier. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Les fenêtres seront mises en œuvre conformément au NF DTU 36.5. 
Les fenêtres revêtues d’un film décor seront mises en œuvre 
conformément au document « Conditions générales de mise en œuvre 
en travaux neufs et sur dormants existants », Cahier du CSTB 3521 de 
juillet 2005. 
Le domaine d’emploi ne comprend pas la mise en œuvre des fenêtres 
en applique intérieure avec appui aligné. 
Le calage de la traverse basse des cadres dormants doit être continu 
et intéresser toute la longueur du dormant, afin d’empêcher tout 
déversement du cadre dormant sous le poids propre des vantaux et 
des efforts dus à leur fermeture. 
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. 
Lorsque les fenêtres sont vitrées sur chantier, la mise en œuvre des 
vitrages doit s’effectuer conformément au NF DTU 39. 

Conclusions 

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

Validité 
Jusqu’au 30 juin 2018. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 6 
Le Président 

Pierre MARTIN 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le Dossier Technique correspond au regroupement des deux ATec 
Schüco Corona S74 et Schüco I-Kar, complété par la possibilité 
d’emploi de films colorés sur les profilés PVC. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6 
Hubert LAGIER 
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Tableau 1.1 – Valeurs de Ufi - Variante PVC, Schüco Corona S74 

Position (1) Dormant Ouvrant 
Renforcement Largeur de 

l’élément (m) 
Ufi élément W/(m2.K) 

Dormant Ouvrant Triple vitrage Double vitrage 

Montants latéraux, 
traverses 8856.. 8857.. 1 1 0,125  2,4 

Montants latéraux, 
traverses 8856.. 8857.. 1 0 0,125  2,1 

Montants latéraux, 
traverses 8856.. 8857.. 0 0 0125  2,0 

Montant central  
8857.. - 8857.. / 
chicanes 8858.. / 

closoir 8859.. 
1 1 0,0845  1,9 

(1) Les valeurs des nœuds montants latéraux, traverse haute et traverse basse sont calculés en faisant la moyenne des Ufi côté ouvrant de 
service et côté semi-fixe. 

 

Tableau 1.2 – Valeurs de Ufi - Variante aluminium, Schüco I-Kar 

Position (1) Dormant Ouvrant Renforcement 
Dormant 

Largeur de 
l’élément (m) 

Ufi élément W/(m2.K) 

Triple vitrage Double vitrage 

Montants latéraux 8856.. 315970 1 0,118  2,8 

Montants latéraux 8856.. 315970 0 0,118  2,7 

Montants latéraux 8856.. 315770 1 0,118  2,8 

Montants latéraux 8856.. 315770 0 0,118  2,7 

Traverses basse et haute 8856.. 315780 1 0,114  2,8 

Traverses basse et haute 8856.. 315780 0 0,114  2,8 

Montant central  318850 + 348940  0,040  3,9 

Montant central  348330 + 348330  0,040  3,8 

(1) Les valeurs des nœuds montants latéraux, traverse haute et traverse basse sont calculés en faisant la moyenne des Ufi côté ouvrant de 
service et côté semi-fixe. 
Les valeurs sont uniquement valables pour le calcul du Uw sur un coulissant à 2 vantaux. 
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Tableau 2.1 – Valeurs de Ψg pour les montants centraux renforcés - Variante PVC, Schüco Corona S74 

Type 
d’intercalaire Profilés 

Ug en W/(m2.K) 

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

Ψg (aluminium) 
8857.. - 8857.. / 
chicanes 8858.. / 

closoir 8859.. 
 0,078 0,076 0,074 0,071 0,069 0,066 0,058 

Ψg (WE selon NF 
EN ISO 10077-2) 

8857.. - 8857.. / 
chicanes 8858.. / 

closoir 8859.. 
 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Ψg (TGI Spacer) 
8857.. - 8857.. / 
chicanes 8858.. / 

closoir 8859.. 
 0,045 0,043 0,040 0,037 0,033 0,030 0,020 

Ψg (WE SGG 
Swisspacer V) 

8857.. - 8857.. / 
chicanes 8858.. / 

closoir 8859.. 
 0,033 0,031 0,027 0,023 0,019 0,015 0,003 

 

Tableau 2.1bis – Valeurs de Ψg pour les montants latéraux et traverses renforcés 
(moyenne entre ouvrant de service et semi-fixe) - Variante PVC, Schüco Corona S74 

Type 
d’intercalaire Profilés 

Ug en W/(m2.K) 

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

Ψg (aluminium) 
8857.. - 8857.. / 
chicanes 8858.. / 

closoir 8859.. 
 0,082 0,080 0,077 0,075 0,072 0,069 0,060 

Ψg (WE selon NF 
EN ISO 10077-2) 

8857.. - 8857.. / 
chicanes 8858.. / 

closoir 8859.. 
 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Ψg (TGI Spacer) 
8857.. - 8857.. / 
chicanes 8858.. / 

closoir 8859.. 
 0,049 0,048 0,046 0,043 0,041 0,039 0,032 

Ψg (WE SGG 
Swisspacer V) 

8857.. - 8857.. / 
chicanes 8858.. / 

closoir 8859.. 
 0,037 0,036 0,035 0,033 0,032 0,030 0,025 

 

Tableau 2.2 – Valeurs de Ψg pour les montants latéraux - Variante aluminium, Schüco I-Kar 

Type 
d’intercalaire Profilés Renforts 

Ug en W/(m2.K) 

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

Ψg (aluminium) 

315970 
0  0,097 0,095 0,091 0,087 0,083 0,079 0,067 

1  0,096 0,094 0,090 0,086 0,082 0,078 0,066 

315770 
0  0,098 0,097 0,094 0,091 0,089 0,085 0,076 

1  0,098 0,097 0,094 0,091 0,089 0,085 0,076 

Ψg (WE selon NF 
EN ISO 10077-2) 

315970 
0  0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

1  0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

315770 
0  0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

1  0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

Ψg (TGI Spacer) 

315970 
0  0,050 0,049 0,046 0,044 0,041 0,039 0,032 

1  0,050 0,049 0,046 0,044 0,041 0,039 0,032 

315770 
0  0,050 0,049 0,046 0,044 0,041 0,039 0,032 

1  0,050 0,049 0,046 0,044 0,041 0,039 0,032 

Ψg (SGG 
Swisspacer V) 

315970 
0  0,035 0,034 0,032 0,031 0,029 0,027 0,022 

1  0,035 0,034 0,032 0,031 0,029 0,027 0,022 

315770 
0  0,035 0,034 0,032 0,031 0,029 0,027 0,022 

1  0,035 0,034 0,032 0,031 0,029 0,027 0,022 
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Tableau 2.2bis – Valeurs de Ψg pour les traverses basse et haute - Variante aluminium, Schüco I-Kar 

Type 
d’intercalaire Profilés Renforts 

Ug en W/(m2.K) 

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

Ψg (aluminium) 315780 1  0,098 0,097 0,094 0,091 0,089 0,085 0,076 

Ψg (WE selon NF 
EN ISO 10077-2) 315780 1  0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

Ψg (TGI Spacer) 315780 1  0,050 0,049 0,046 0,044 0,041 0,039 0,032 

Ψg (SGG 
Swisspacer V) 315780 1  0,035 0,034 0,032 0,031 0,029 0,027 0,022 

 

Tableau 3.1 – Exemple de coefficients Uw pour un vitrage ayant un Ug de 1,1 W/(m2.K) 
et pour le dormant réf. 8856.. - Variante aluminium, Schüco Corona S74 

Type menuiserie Profilés Uf  
W/(m2.K) 

Coefficient de la fenêtre nue 
UW 

W/(m2.K) 

Intercalaire du vitrage isolant 

Aluminium WE selon NF 
EN ISO 10077-2 TGI Spacer SGG 

Swisspacer V 

Fenêtre coulissante 
2 vantaux 

1,48 × 1,53 m (H × L) 
(S < 2,3 m2) 

Montants latéraux, traverses, 
montants centraux : 8857.., 

chicanes : 8858.. / closoir : 8859.. 
2,2 1,7 1,7 1,6 1,6 

Porte-fenêtre 
coulissante 2 vantaux 
2,18 × 2,35 m (H × L) 

(S > 2,3 m2) 

Montants latéraux, traverses, 
montants centraux : 8857.., 

chicanes : 8858.. / closoir : 8859.. 
2,2 1,6 1,5 1,5 1,5 

 Nota : les valeurs du tableau 3.1 ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : 
 - Dormant : 
     - fenêtres : traverse haute et basse, 
     - portes-fenêtres : 4 côtés. 
 - Ouvrant : 
     - montants centraux (fenêtre et porte-fenêtre), 
     - traverse basse (fenêtre et porte-fenêtre), 
     - montants latéraux (porte-fenêtre). 

 

Tableau 3.2 – Exemple de coefficients Uw pour un vitrage ayant un Ug de 1,1 W/(m2.K) 
et pour le dormant réf. 8856.. - Variante aluminium, Schüco I-Kar 

Type menuiserie Réf. profilés ouvrants Uf  
W/(m2.K) 

Coefficient de la fenêtre nue 
UW 

W/(m2.K) 

Intercalaire du vitrage isolant 

Alu WE selon 
NF EN ISO 10077-2 TGI Spacer SGG Swisspacer V 

Fenêtre coulissante  
2 vantaux 

1,48 × 1,53 m (1) (H × L) 
(S < 2,3 m2) 

315780 + 315770 
348330 + 348330 2,8 1,9 1,9 1,8 1,7 

315780 + 315770 
318850 + 348940 2,9 2,0 1,9 1,8 1,8 

315780 + 315970 
318850 + 348940 2,8 1,9 1,9 1,8 1,7 

Porte-fenêtre 
coulissante 2 vantaux 

2,18 × 2,35 m (1) (H × L) 
(S > 2,3 m2) 

315780 + 315770 
348330 + 348330      

315780 + 315770 
318850 + 348940 2,9 1,7 1,7 1,6 1,6 

315780 + 315970 
318850 + 348940 2,9 1,7 1,7 1,6 1,6 

 (1) Calcul effectué selon la surface équivalente à celle obtenue avec les dimensions maximales dans la norme NF EN 14351-1+A1. 

 Nota : Les valeurs du tableau 3.2 ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : 
 - Fenêtre : traverse haute et basse de dormant, 
 - Porte-fenêtre : 4 côtés. 

  Cas non prévus par le système. 
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Tableaux 4a – Facteurs solaires c
1wS et E

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

Tableau 4a.1 – Variante PVC, Schüco Corona S74 

Uf 
menuiserie 
W/(m2.K) 

1gS  facteur solaire  

du vitrage 

c
1wS  E

1wS  

Fenêtre coulissante 
2 vantaux (H × L) : 

1,48 m  1,53 m 

Réf. dormant : 
8856.. 

Réf. ouvrant : 
8857.. 

 = 0,65 

Af = 0,796 

Ag = 1,489 

2,1 

0,40 0,26 0,26 

0,50 0,32 0,32 

0,60 0,39 0,39 

Porte-fenêtre coulissante 
2 vantaux(H × L) : 

2,18 m  2,35 m 

Réf. dormant : 
8856.. 

Réf. ouvrant : 
8857.. 

 = 0,76 

Af = 1,236 

Ag = 3,887 

2,3 

0,40 0,30 0,30 

0,50 0,38 0,38 

0,60 0,46 0,46 

 

Tableau 4a.2 – Variante aluminium, Schüco I-Kar 

Uf 
menuiserie 
W/(m2.K) 

1gS  facteur solaire  

du vitrage 

c
1wS  E

1wS  

Fenêtre coulissante 
2 vantaux (H × L) : 

1,48 m  1,53 m 

Réf. dormant : 
8856.. 

Réf. ouvrant : 
315970 

 = 0,69 

Af = 0,694 

Ag = 1,570 

2,8 

0,40 0,28 0,28 

0,50 0,35 0,35 

0,60 0,42 0,42 

Porte-fenêtre coulissante 
2 vantaux (H × L) : 

2,18 m  2,35 m 

Réf. dormant : 
8856.. 

Réf. ouvrant : 
315970 

 = 0,79 

Af = 1,075 

Ag = 4,048 

2,9 

0,40 0,32 0,32 

0,50 0,40 0,40 

0,60 0,47 0,47 

 

Tableaux 4b – Facteurs solaires c
2wS et E

2wS  pour les fenêtres sans protection mobile ni paroi opaque et de dimensions courantes 

Tableau 4b.1 – Variante PVC, Schüco Corona S74 

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 coulissante 
2 vantaux (H × L) : 

1,48 m  1,53 m 

Réf. dormant : 
8856.. 

Réf. ouvrant : 
8857..  

 = 0,65 

Af = 0,796 

Ag = 1,489 

2,1 

0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 

0,05 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,08 0,09 

0,08 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,10 0,11 

Porte-fenêtre 
coulissante 

2 vantaux (H × L) : 
2,18 m  2,35 m 

Réf. dormant : 
8856.. 

Réf ouvrant : 
8857..  

 = 0,76 

Af = 1,236 

Ag = 3,887 

2,3 

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

0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 

0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 
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Tableau 4b.2 – Variante aluminium, Schüco I-Kar 

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 coulissante 
2 vantaux (H × L) : 

1,48 m  1,53 m 

Réf. dormant : 
8856.. 

Réf. ouvrant : 
315970  

 = 0,69 

Af = 0,694 

Ag = 1,570 

2,8 

0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 

0,08 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 

Porte-fenêtre 
coulissante 

2 vantaux (H × L) : 
2,18 m  2,35 m 

Réf. dormant : 
8856.. 

Réf ouvrant : 
315970  

 = 0,79 

Af = 1,075 

Ag = 4,048 

2,9 

0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 

0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,10 0,12 

Tableau 4c – Facteurs solaires c
wsS et E

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

Coloris du 
tablier opaque 

Variante PVC - Schüco Corona S74 Variante aluminium - Schüco I-Kar 

c
wsS  E

wsS  c
wsS  E

wsS  

L* < 82  0,05  0,05 

L*  82  0,10  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 

Variante PVC - Schüco Corona S74 Variante aluminium - Schüco I-Kar 

wTL  wsTL  wTL  wsTL  

Fenêtre coulissante 
2 vantaux (H × L) : 

1,48 m  1,53 m 

Réf. dormant : 
8856.. 

Réf. ouvrant : 
8857.. 

 = 0,65 

Af = 0,796 

Ag = 1,489 

Réf. ouvrant : 
315970 

 = 0,69 

Af = 0,694 

Ag = 1,570 

2,1 ou 2,3 
selon la variante 

0,70 0,45 0 0,49 0 

0,80 0,52 0 0,55 0 

Porte-fenêtre coulissante 
2 vantaux (H × L) : 

2,18 m  2,35 m 

Réf. dormant : 
8856.. 

Réf. ouvrant : 
8857.. 

 = 0,76 

Af = 1,236 

Ag = 3,887 

Réf. ouvrant : 
315970 

 = 0,79 

Af = 1,075 

Ag = 4,048 

2,3 ou 2,9 
selon la variante 

0,70 0,53 0 0,55 0 

0,80 0,61 0 0,63 0 

Tableau 5 – Références, coloris et codes homologation des compositions vinyliques utilisées 

Références de 
composition 

vinylique 

VESTOLIT 
6410 V 
404756 

6610 V 
404789 2007.1 2008.4 2009.2 CZ1 

(CZ2) 

2009.5 
(2009.6) 

beige 

2009.5 
(2009.6) 

gris 
8865-940 8588-920 

Coloris gris beige blanc blanc blanc blanc beige gris caramel brun 

Code homologation 175 192 281 305 313 337 355 356 33px 34px 

Tableau 6 – Compositions vinyliques utilisées pour les accroches chicanes de la variante Schüco I-Kar, référence, coloris et 
caractéristiques d’identification 

Fournisseur CTS Cousin-Tessier Solvay Benvic 

Fabricant profilé Plastil France 

Référence profilé 244738 244739 

Référence compound Téfanyl VR GR 921 EP. RG49 (1) ER019W126 

Coloris Noir Blanc 

(1) Conforme à la norme NF T 54-405-1. 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Les fenêtres Schüco Corona S74 / I-Kar sont des fenêtres et portes-
fenêtres coulissantes à 3 vantaux sur 2 rails (variante PVC- Schüco 
Corona S74), ou 2 vantaux sur 2 rails (variante aluminium – Schüco 
I-Kar), avec possibilité d’une partie fixe latérale sans profil 
intermédiaire, dont : 
a) Les profilés extrudés sont en PVC de coloris : 

- blanc, beige ou gris, 
- ou bien en PVC de coloris blanc pouvant être revêtus sur la 

face extérieure et/ou intérieure d’un film coloré, 
- ou bien en PVC de coloris caramel ou brun systématiquement 

revêtu sur la face extérieure et intérieure d’un film coloré, 
pour : 
 Les cadres tant dormants qu’ouvrants, de la variante PVC - 

Schüco Corona S74 ; 
 Uniquement le cadre dormant, de la variante aluminium - Schüco 

I-Kar. 
b) Le cadre ouvrant est réalisé avec des profilés en aluminium extrudé 

thermolaqué ou anodisé à rupture de pont thermique, pour la 
variante aluminium - Schüco I-Kar. 

2. Constituants 

2.1 Profilés principaux PVC 
 Dormants : réf. 8856.. (de base) - 8799.. (rénovation). 
 Dormants monoblocs : réf. 8063.. - 8771.. - 8064.. 
 Ouvrant : réf. 8857.. 
 Pièce d’appui : réf. 7112.. - 8273.. - 9019.. - 8391.. 
 Fourrures d’épaisseur de dormant de base : 8376.. - 8377.. - 8004.. 
 Fourrures d’épaisseur avec profilé coextrudé : réf. 8001.. - 9090.. - 

8002.. - 8003... - 9100.. - 8005.. 

2.2 Profilés principaux aluminium 
à rupture de pont thermique 

 Montants latéraux ouvrant : réf. 315770 - 315970 (avec 
surépaisseur extérieure) - 435010 - 435020 - 435080. 

 Traverses haute et basse ouvrant : réf. 315780. 
 Traverse intermédiaire ouvrant : réf. 349060. 

2.3 Profilés complémentaires PVC 
 Parcloses : réf. 8310.. - 8309.. - 8308.. - 8307.. - 8364.. - 9106.. - 

8306.. - 9107.. - 8305.. - 8387.. - 8304.. - 8381.. - 8389.. - 
9103.. - 8303.. - 8302.. - 8321.. - 8395.. - 8363.. 

 Compléments dormant : 
- rejet d’eau : réf. 7494.. - 7547.. - 8375.., 
- aile de recouvrement : réf. 8054.., 

 Cornières en PVC, habillages extérieurs : réf. 7168.. - 7169.. - 
7215.. - 7216.. - 7218.. - 8397.. 

Variante PVC - Schüco Corona S74 
 Accroches chicanes PVC : réf. 9827.. 
 Complément ouvrant : closoir réf. 8859.. 

Variante aluminium - Schüco I-Kar 
Accroches chicanes PVC : réf. 244738 (noir) - 244739 (blanc). 

2.4 Films colorés 
Le film RENOLIT EXOFOL MX de la société Renolit AG, est un film PVC 
plastifié de 150 m d’épaisseur revêtu d’une couche acrylique de 
50 m d’épaisseur. 
Le film Skaicolor - CoolColors TechProfil 50 m de la société Konrad 
Hornschuch AG, est un film PVC plastifié de 200 m d’épaisseur revêtu 
d’une couche acrylique de 50 m d’épaisseur. 
Les films colorés sont référencés au tableau 3 du Dossier Technique, 
avec leurs éventuelles caractéristiques L* a* b*. 

2.5 Profilés complémentaires métalliques 

2.51 Profilés aluminium 
 Capot renfort en applique (alu laqué Qualicoat) : réf. 105620. 
 Fourrures d’épaisseur à visser : réf. 385760, 385770, 385780, 

385790, 385800, 385810, 385820, 385830. 
 Bavettes : réf. 180270, 180280, 180290, 180300, 180310, 180320, 

470390, 134750. 
 Appui tubulaire : réf. 356400. 
 Habillages : réf. 344530, 344540, 344550. 

Variante PVC - Schüco Corona S74 
 Accroche chicane (anodisé 15 m) : réf. 329126. 
 Clip prépercé pour fixation chicane PVC : réf. 139490. 
 Rail de guidage : réf. 165800 (alu brut) - 165806 (anodisé 15 m). 

Variante aluminium - Schüco I-Kar 
 Montants centraux ouvrant (dans l’ordre croissant d’inertie) : 

réf. 377520 - 348330 - 318850 - 436180 - 348340 - 436190 - 
436200 - 348940. 

 Rail de guidage : réf. 348480. 
 Goulotte avec cache sécable : réf. 348440. 

2.52 Profilés acier 
Profilés de renfort d’épaisseur 1,5 à 3 mm en acier galvanisé Z 275 
selon la norme NF EN 10327. Ces profilés peuvent être réalisés à partir 
de feuillards repliés sur eux-mêmes : 
 Dormants : réf. 202476 - 202448 - 201290 - 201016 - 201056, 
 Ouvrants : 202436 - 202467 - 202443 - 202468 - 202780. 

2.6 Profilés complémentaires d’étanchéité 
a) Joint de vitrage sur profilés PVC : 

 En PVC-P matière homologuée (codes CSTB A600 - A602) : 
réf. 244052 - 244384 (gris), 

 En EPDM : 
- noir : réf. 224614 - 224615 - 224446 – 224447 - 224524, 
- gris : réf. 244051 – 244335 - 244050 – 244334 - 224356 – 

224525. 
b) Matière active de garniture d’étanchéité de parcloses coextrudées 

en PVC-P (matière homologuée) : codes CSTB A600 - A617 (gris). 
c) Joint de fourrures d’épaisseur et de pièce d’appui de dormant de 

base : 
- matière PVC-P homologuée pour la partie active coextrudée : 

code CSTB C607 - C609 et C608 pour les coloris gris clair, gris 
foncé et noir. 

Variante PVC - Schüco Corona S74 
a) Joint brosse polypropylène : 

 Pour ouvrant : réf. 244563 prémonté sur profilé, 
 Pour chicane PVC : réf. 244615 (gris) - 244617 (noir), 
 Pour chicane aluminium réf. 329126 : réf. 244671 (gris). 

b) De chicane : 
De butée de chicane aluminium à bourrer réf. 244672 (Q-Lon 9005 
de Schlegel) en mousse de polyuréthanne avec une enveloppe 
polyéthylène. 

Variante aluminium - Schüco I-Kar 
 Joint ouvrant et chicane : 

- joint brosse (polypropylène) : réf. 244806 (Fin-seal), 
- en TPV (EPDM+PP) gris : réf. 244807 (dont partie active souple 

homologuée avec le code CSTB A174). 
 Joint de vitrage en EPDM sur ouvrant : réf. 242220 (lèvres grises) - 

244780 (24 mm) - 224781 (26 mm lèvres grises) - 244782 
(26 mm) - 284270 (27 mm) - 284249 (lèvres grises) et 244783 
(28 mm). 

2.7 Accessoires 
 Embouts de monobloc sécable blanc en polyamide : réf : 227301. 
 Embouts de pièce d’appui sécable en polyamide : 
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- réf : 217184 (blanc) - 227767 (noir), 
- réf. 237351 (blanc) - 237353 (noir) pour réf. 8391.., 
- réf. 218041 (blanc) - 218042 (brun) - 228897 (brun beige) - 

228898 (brun argile) - 218987 (noir) pour réf. 7547.. 
 Bloc central d’étanchéité en polyamide équipé de deux brosses en 

polypropylène : réf. 238415 (blanc) - 238417 (noir). 
 Embout des montants ouvrants latéraux (PA6.6) : réf. 242177 

(blanc) - 238618 (noir). 
 Embout de surépaisseur des montants ouvrants latéraux (PA) : 

réf. 238823 (blanc) - 238822 (noir). 
 Embout des montants ouvrants centraux (PA6) : réf. 266576 (blanc) 

- 266575 (noir) - 288286 (blanc) - 288287 (noir). 
 Embout des montants ouvrants centraux (PA) : réf. 238684, 

antidégondage 238617 (blanc) - 238616 (noir). 
 Embout de surépaisseur des montants ouvrants centraux pour 

passage rail (PA) : réf. 238825 (blanc) - 238824 (noir). 
 Embout de montant coupe droite (PA6.6) : réf. 267422 (blanc) - 

267433 (noir). 
 Embouts de tapée aluminium (réf. 180270 - 180280 - 180290 - 

180300 - 180310 - 180320) : réf. 217588. 
 Cavalier acoustique pour chicane et cache rainure (PA6) : 284148 

(blanc) - 284146 (noir). 
 Plot de rupture de pont thermique montant central / traverse 

intermédiaire en ABS : réf. 242217 (noir). 
 Bouchon obturateur fixation traverse intermédiaire sur montant 

central ouvrant en polyamide : réf. 207515 (noir) - 208402 (blanc). 
 Bouchon d’étanchéité montant latéral étroit (PA6.6) : réf. 267426 

(blanc). 
 Bouchon d’étanchéité montant latéral large (PA6.6) : réf. 242177 

(blanc) - 238618 (noir). 
 Bouchon d’extrémité montants centraux (PA6.6) : réf. 267424 

(noir). 
 Vis inox d’assemblage ouvrant : réf. 225053. 
 Vis TFC 4,2  25 : réf. 225218. 
 Entretoise pour vantail fixe en polyamide : réf. 254527. 
 Entretoises : réf. 266848 - 248963. 
 Déflecteur à clapet en polyamide : réf. 242323 (blanc) - 237878 

(noir). 
 Déflecteur sans clapet en polyamide : réf. 242820 (blanc), 242821 

(noir). 
 Cale de vitrage en polypropylène d’épaisseur 3 mm : réf. 298178. 
 Cale de vitrage : réf. 267478. 
 Cale de compensation : réf. 244131. 
 Supports cale de vitrage en polypropylène : 

- réf. 238345 (ouvrant variante PVC - Schüco Corona S74), 
- réf. 227226 (dormant) - réf. 227227 (dos de dormant). 

 Raccord assemblage mécanique en PVC rigide : réf. 236062. 
 Embout de jet d’eau blanc en ASA : réf. 217946. 
 Embout de rejet d’eau en ASA : réf. 237586 (pour 8375..), 218041 

(pour 7547..), 217946 (blanc, pour 7494..). 
 Embout de récupérateur d’eau en ABS : réf. 238690 (blanc) - 

238691 (noir). 
 Embout de renfort en applique blanc en ASA : réf. 227304. 
 Embouts de capot aluminium réf. 356400 : réf. 266543 - 267887. 
 Vis du support renfort en applique : réf. 205664. 
 Plaquette silicone ép. 2 mm prédécoupée et prépercée pour 

assemblage des fourrures d’épaisseur. 
 Plaquette d’étanchéité en silicone une face adhésive : réf. 267429 - 

264430. 
 Support renfort en applique en PVC recyclé : réf. 224129, 
 Cache rainure en Téfanyl® TO SE 882 (TPS-SEBS), couleur blanc - 

brun ou caramel : réf. 226834. 
 Profilé en mousse de polyéthylène (UTILE = 42 mW/m.K) pour 

montants latéraux réf. 315770 - traverses 315780 : réf. 246633. 

2.8 Quincaillerie 
En acier protégé de grade 3 pour la résistance à la corrosion selon la 
norme NF EN 1670, complété par gâches adaptées et système 
antidégondage. 

Variante PVC - Schüco Corona S74 
 Chariots : 

- simple pour ouvrant PVC 50 kg : réf. 254505 (fixe), 
- double pour ouvrant PVC 120 kg : réf. 254979 (réglable). 

 Crémones : réf. 254498 (standard) - réf. 254496 (à barillet) - 
réf. 254500 (courte). 

 Gâche de verrouillage : réf. 254504. 
 Pièce de sécurité antidégondage : réf. 254535. 
 Poignée en aluminium laquée blanche : réf. 234549. 
 Ensemble poignée à anse intérieure en aluminium laqué blanc : 

réf. 240112 (cylindre intérieur - extérieur) - réf. 240117 (cylindre 
extérieur) - réf. 240115 (coquille - cylindre intérieur). 

 Poignée de tirage en aluminium laquée blanche : réf. 229134. 
 Poignée de tirage escamotable en aluminium laquée blanche : 

réf. 234967. 
 Limiteur d’ouverture à clé en noir : réf. 213673. 
 Butée d’ouvrant en blanc : réf. 254518. 

Variante aluminium - Schüco I-Kar 
 Chariots : 

- simples pour ouvrant aluminium 80 kg : réf. 248967 (fixe) – 
248966 (réglable). 

- doubles pour ouvrant aluminium 160 kg : réf. 248965 (fixe) – 
248960 (réglable). 

- doubles pour ouvrant aluminium 200 kg : réf. 248685 (fixe) – 
248686 (réglable). 

 Serrures têtière filante « Chronos »: réf. 248875 - 248876 – 
248877 - 248878 - réf. 266774 

 Blocs serrure « Design » : réf. 241064 (manuel) - 241065 (semi-
automatique) - 241172 (automatique). 

 Centreur de gâche en PA 6.6 : réf. 238819 (noir) - 238820 (blanc). 
 Ferrage SOTRALU gamme Versus : 

- blocs serrure : réf. 241065 (semi-automatique anti-crochetage) - 
241064 (manuel anti-crochetage) - 241172 (automatique), 

- palpeur pour déplacement de pêne en système manuel et semi-
automatique : réf. 241173, 

- gâche en inox : réf. 233953, 
- gâche : réf. 239318, 
- poignées encastrées : réf. 241067 (gris argent) - 241068 

(blanc) - 241299 (blanc) -241069 (noir), 
- poignées : réf. 234982 (gris) - 234983 (blanc) - 247612 (blanc) - 

234984 (noir), 
- poignées à anse : réf. 234994 (gris) - 234995 (blanc) - 247839 

(blanc) - 234996 (noir), 
- poignées pour bloc serrure : réf. 241534 (gris argent) - 241532 

(blanc) - 241533 (noir). 
- poignées fixes : réf. 234985 (gris) - 234986 (blanc)-  234987 

(noir) - 247836 (blanc), 
- poignées à anse fixes : réf. 234991 (gris) - 234992 (blanc) - 

234993 (noir) ; 
- poignées à clé : réf. 239988 (gris) - 234989 (blanc) - 234990 

(noir)- 247837 (blanc), 
- tringlerie point supplémentaire haut avec support guidage (inox) : 

réf. 239319, 
- tringlerie point supplémentaire bas avec support guidage (inox) : 

réf. 239320. 

2.9 Vitrages 
Doubles vitrages : 
 Système Schüco Corona S74 : 20, 24 et 28 mm. 
 Système Schüco I-Kar : 24, 26, 27 et 28 mm. 

3. Éléments 

3.1 Cadre dormant 
Les cadres dormants sont assemblés par thermosoudure. 

3.11 Assemblage 
Le cadre dormant est constitué de profilés, sélectionnés selon 
l’adaptation au gros-œuvre, et assemblés par thermosoudure sur 
quatre angles avec l’apport possible d’un appui clippé, vissé et étanché 
par un mastic silicone sur la traverse basse d’un dormant de base. 
Le tableau 1 détaille l’ensemble des combinaisons réalisables. 
Les dormants sont combinables entre eux avec en cas d’épaisseur 
différente une concordance systématique pour les traverses basses 
d’une cloison avec le droit des montants. 
La traverse basse est équipée d’un récupérateur d’eau réf. 348440 
côté intérieur, étanché sur toute sa longueur et obturée par des 
embouts étanchés à ses extrémités. 
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Les traverses hautes et basses sont munies en position centrale d’un 
bloc d’étanchéité fixé par vissage. En traverse basse, le bloc équipé 
d’un témoin de débordement sera étanché par un remplissage de 
mastic silicone. 
Les rails de guidage aluminium biseautés et étanchés aux extrémités 
sont montés en traverse basse. 
Dans le cas de partie fixe latérale, des parcloses extérieures doivent 
être collées par la colle PVC (réf. 298030) et étanchées sur le rail 
extérieur et à la jonction des coupes d’onglet. Les supports de cale de 
vitrage doivent aussi être collés par la même colle PVC. Le parclosage 
du remplissage s’effectue sur le rail intérieur dormant. 

3.12 Drainage 

Extérieur sur rail extérieur 
a) Mortaise : 

 Drainage de face : 5  32 mm (mini) ; 
 Drainage invisible : 5  35 mm (mini) uniquement pour dormant 

réf. 8856.. 
b) Nombre : 

Détermination selon la largeur du cadre dormant : 
 4 jusqu’à 2 100 mm ; 
 6 à partir de 2 101 mm ; 
 et 8 à partir de 3 201 mm. 

c) Répartition : 
Symétrique par rapport à l’axe médian et : 
 Par rapport à l’axe médian, axe par rapport au fond de feuillure à 

201 mm ou 181 mm (variante aluminium - Schüco I-Kar) pour 
les références 8856.. (visible) et 8799.. ou à 162 mm ou 
182 mm (variante aluminium - Schüco I-Kar) pour les monoblocs 
ou à 202,5 mm pour la référence 8856.. (invisible). 

 Par rapport à l’extrémité dormant, axe par rapport au fond de 
feuillure à 238 mm en drainage de face et à 239,5 mm en 
drainage invisible pour la référence 8856.. 

 Intervalle maxi de 600 mm entre les drainages intermédiaires. 
d) Complément : 

Tous les usinages extérieurs visibles sont équipés de déflecteurs. 

Intérieur sur rail extérieur 
a) Mortaise fond de feuillure à 45° : 

 Dormant de base et à aile de recouvrement : 5  35 mm (mini). 
 Dormant monobloc : 5  32 mm (mini). 

b) Répartition : 
 Décalage de 50 mm en fond de feuillure vers le milieu du vantail 

par rapport aux drainages extérieurs médians et d’extrémité pour 
les références 8856.. et 8799.. 

 2 usinages symétriques espacés de 82 mm de chaque côté de 
l’axe de la mortaise intermédiaire extérieure. 

Intérieur/extérieur sur rail intérieur 
a) Mortaise : 

Drainage de face : 5  35 mm (mini). 
b) Répartition : 

Décalage de 50 mm en fond de feuillure par rapport à l’extrémité 
dormant côté semi-fixe. 

c) Complément : 
Un bouchon de mastic silicone obture la préchambre, au milieu de 
la traverse basse afin d’éviter les refoulements d’eau. 

3.13 Équilibrage de pression 
Cette opération est réalisée sur la traverse haute par deux rainures en 
fond de feuillure de même dimension et de même emplacement que 
celle des extrémités de la traverse basse. 

3.14 Renforts 
Les profilés dormants PVC sont selon le cas, renforcés par des profilés 
en acier galvanisé fixés par au minimum deux vis autoforeuses avec 
un intervalle de fixation maximum de 300 mm dans les chambres 
prévues à cet effet. Le choix des renforts est défini dans les Certificats 
de Qualification ou dans les spécifications techniques de Schüco 
International. 
De façon générale, il est prévu de renforcer les profilés dormants dans 
les cas suivants : 
 Lorsque l’espacement des fixations dépasse 600 mm. 
 Traverse basse dans le cas de pose avec doublage isolant 

d’épaisseur supérieure à 60 mm. 
 Dans le cas de volets roulants pour des traverses hautes supérieures 

à 1 200 mm. 

 Dans les profils supports et dans le profil 8856.. d’assemblage 
mécanique. 

 Lorsque la rigidité ne peut être assurée par les seules fixations. 
 En présence d’un profil intermédiaire et selon les spécifications 

techniques de Schüco International en fonction des dimensions et 
des classes d’exposition, il est possible de placer un renfort 
extérieur en applique de 50  30 mm, monté sur un support en PVC 
(réf. 224129) et fixé par des vis  4,8  45 mm (réf. 205664) 
à la répartition de 4 par mètre. L’ensemble est capoté par un profil 
aluminium laqué Qualicoat (réf. 105620) dont les extrémités sont 
occultées par des embouts plastiques blancs (réf. 227304). 

3.15 Profil intermédiaire pour partie fixe latérale 
Un assemblage mécanique du dormant réf. 8856 renforcé en tant que 
profil intermédiaire est adaptable sur tous les supports dormants 
renforcés. Le dormant contreprofilé dont les surfaces en contact sur le 
fond de feuillure sont étanchées avec un mastic silicone est complété à 
ses extrémités par deux raccords de référence réf. 236062. Chaque 
pièce est assemblée par deux vis de 3,9  13 mm (réf. 205437) au 
profil intermédiaire et par deux vis de 6,3  65 mm (réf. 205601) au 
profil support. L’ensemble de l’assemblage en T est étanché avec un 
mastic silicone. 

3.16 Fourrures d’épaisseur sur dormant de base 
Le dormant réf. 8856.. peut être équipé de fourrures d’épaisseur 
délignables. L’étanchéité est réalisée par des plaquettes silicone 
d’épaisseur 2 mm prédécoupée et prépercée. Les chambres de la pièce 
d’appui réf. 7112.. sont obturées par l’embout réf. 217184 ou 217767. 
Les épaisseurs de doublage qui présentent sur la pièce d’appui une 
cloison au droit de la tapée sont décrites dans le tableau 2. Pour les 
autres configurations, des cornières ajustées en PVC permettent 
d’obturer la ou les chambres entaillées. 

3.17 Compléments 
Lorsque le dormant monobloc réf. 8063.., 8771.. ou 8064.. en appui 
est soudé à des montants dormant de base réf. 8856.., la partie 
saillante, après recoupe droite de chaque extrémité, est équipée d’un 
embout sécable (réf. 227301). 

3.2 Cadre ouvrant - variante PVC 
Schüco Corona S74 

Les cadres ouvrants sont constitués de profilés assemblés aux angles 
par thermosoudure. Ils sont munis d’un profilé complémentaire 
d’étanchéité de vitrage gris postextrudé gris avec la matière PVC-P 
homologuée avec le code CSTB A600, et de brosses prémontées en 
polypropylène avec Fin-seal réf. 244052. 

3.21 Chicanes rapportées 
Les montants centraux sont équipés de chicanes PVC (réf. 9827..) ou 
de chicanes aluminium (réf. 329126). 
Les chicanes PVC sont fixées par le biais d’un profil de clipage prépercé 
(réf. 139490) et par la colle PVC réf. 298030. L’étanchéité est assurée 
par une brosse en polypropylène avec fin-seal de couleur grise (réf. 
244615) ou de couleur noire (réf. 244617). 
Les chicanes aluminium anodisées sont fixées par vissage tous les 
250 mm. L’étanchéité est assurée par un joint à bourrer réf. 244672 
en mousse de polyuréthanne avec une enveloppe polyéthylène et par 
une brosse en polypropylène avec Fin-seal grise (réf. 244617). 

3.22 Étanchéité périphérique avec le dormant 
Elle est assurée par deux brosses prémontées sur le profilé. 

3.23 Drainage 
Les traverses basses sont percées de 2 trous oblongs de 5  35 mm 
(mini) en sortie de face ou invisible décalés de 150 mm des extrémités 
avec un espacement maximum de 600 mm, et de trous oblongs à 45° 
en fond de feuillure décalés de 50 mm des précédents de même 
dimension vers l’extrémité du profil. 

3.24 Équilibrage de pression 
Cette opération est réalisée : 
 Par le perçage d’une rainure oblongue à 45° en fond de feuillure de 

5  35 mm (mini) à 40 mm de l’angle soit sur le haut du montant 
fermeture soit aux extrémités de la traverse haute ; 

 Par un perçage diamètre 5 mm (mini) à 135 mm de l’angle fond de 
feuillure sur le haut du montant fermeture. 

3.25 Complément 
Collage d’un closoir (réf. 8859..) sur les montants centraux à la colle 
PVC (réf. 298030). 

3.26 Vantail fixe 
Cette opération est réalisée l’interposition de 2 entretoises 
(réf. 254527) sur la traverse basse, et de 3 au minimum sur les mon-
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tants fixées sur l’ouvrant par 2 vis  4,2  30 mm (réf. 205860). 
La liaison sur le dormant est assurée par une vis  4,8  80 mm 
(réf. 205642) en appui sur le fond de feuillure ouvrant qui traverse 
chaque entretoise. 

3.3 Renforts 
Les profilés PVC sont selon le cas, renforcés par des profilés en acier 
galvanisé fixés par au minimum deux vis autoforeuses avec un inter-
valle de fixation maximum de 300 mm dans les chambres prévues à 
cet effet. Le choix des renforts est défini dans les Certificats de Qualifi-
cation ou dans les spécifications techniques de Schüco International. 
Les profilés PVC filmés dont la caractéristique colorimétrique L* est 
inférieure à 82 sont systématiquement renforcés par l’insertion de un 
ou plusieurs profilés métalliques. 
De façon générale, il est prévu de renforcer les profilés dans les cas 
suivants : 

3.31 Dormant 
 Traverse basse dans le cas de pose avec doublage isolant 

d’épaisseur supérieure à 60 mm. 
 Dans le cas de volets roulants pour des traverses hautes supérieures 

à 1 200 mm. 
 Dans les profils supports et dans le profil réf. 8856.. d’assemblage 

mécanique. 
 Lorsque la rigidité ne peut être assurée par les seules fixations. 
En présence d’un profil intermédiaire et selon les spécifications 
techniques de Schüco International en fonction des dimensions et des 
classes d’exposition, il est possible de placer un renfort extérieur en 
applique de 50  30 mm, monté sur un support en PVC (réf. 224129) 
et fixé par des vis  4,8  45 mm (réf. 205664) à la répartition de 
4 par mètre. L’ensemble est capoté par un profil aluminium laqué 
Qualicoat (réf. 105620) dont les extrémités sont occultées par des 
embouts plastiques blancs (réf. 227304). 

3.32 Ouvrant 
 Traverse basse : renfort systématique (complété par le renfort 

réf. 202436 si le poids de vantail est supérieur à 100 kg). 
 Traverse haute de longueur supérieure à 900 mm. 
 Montants centraux : systématique si H > 1,50 m. 
 Montants latéraux : systématique si H > 1,50 m. 
L’utilisation des renforts est définie dans les spécifications techniques 
de Schüco International selon les dimensions et les classes 
d’exposition. 

3.4 Cadres ouvrants - variante aluminium 
Schüco I-Kar 

3.41 Assemblage 
Après débit, usinage des profilés, clipage des chicanes (réf. 244738 
(noir) - 244739 (blanc)) sur les montants centraux et mise en place 
des accessoires et des joints brosse ou PVC-P, l’assemblage se fait 
autour du vitrage équipé du profilé d’étanchéité en U. Des bouchons 
(réf. 238618 et 238684) placés aux extrémités des montants assurent 
le raccordement des joints brosse ou PVC-P et évitent l’écrasement des 
barrettes lors du serrage. 
L’assemblage s’effectue par serrage avec la vis réf. 225053 dans 
l’alvéovis de la barrette polyamide, avec rupture de pont thermique 
par plot réf. 242217 pour le cas de la liaison entre la traverse 
intermédiaire et le montant central. 
Le montant central reçoit des embouts anti-dégondage réf. 238617 
(blanc) / 238616 (noir). 
Deux chariots en aluminium comportant une ou deux roulettes en 
nylon montées sur roulements à aiguilles sont positionnés sur la tra-
verse basse de chaque vantail. La masse maximum admissible par 
vantail est 140 kg. Ces chariots peuvent être démontés sans dévitrage 
complet de l’ouvrant. 

3.42 Drainage 
Perçages  8 mm (mini) prépercés tous les 100 mm dans la garniture 
d’étanchéité en U. 

Traverse basse 
 Rainures oblongues de 5  12 mm (mini) au travers des barrettes en 

polyamide prépercées tous les 250 mm. 

Traverse intermédiaire 
 Rainures oblongues de 5  12 mm (mini) au travers de barrette 

supérieure en polyamide prépercées tous les 250 mm. 
 Rainure oblongue de 5  20 mm de face au niveau de la barrette 

inférieure à 150 mm de chaque extrémité. 

3.43 Équilibrage de pression 
Cette opération est réalisée sur la traverse haute par deux rainures en 
fond de feuillure de même dimension et de même emplacement que 
celle des extrémités de la traverse basse.  

3.5 Ferrage 
Chariots : 
 Variante PVC - Schüco Corona S74 : pour des poids de vantaux de 

50 kg (réf. 254505) ou 120 kg (réf. 254979). 
 Variante aluminium - Schüco I-Kar : pour des poids de vantaux de 

80 kg (réf. 248967, 248966), 160 kg (réf. 248685, 248960), et 
200 kg (réf. 248685, 248966). 

Système ROTO manœuvré par poignée quart de tour 
 Crémone 2 points (réf. 241188), 4 points (réf. 241189) et 4 points à 

cylindre (réf. 241190). 

Système Versus de SOTRALU manœuvré avec le doigt 
(translation ou rotation) ou par clé 
 Fermeture 1 point (réf. 241064, 241065 (semi-automatique, 241172 

(automatique)), adaptable en 2 ou 3 points (point supplémentaire 
haut (réf. 239319), bas (réf. 239320). 

 Poignée manœuvrée avec le doigt en translation : réf. 241067, 
241068, 241069 ou 234982, 234983, 234984. 

 Poignée manœuvrée avec le doigt en rotation : réf. 234994, 
234995, 234996. 

 Poignée manœuvrée par clé : réf. 234988, 234989, 234990. 

3.6 Vitrage 

3.61 Ouvrant 
La hauteur utile de la feuillure est 20 mm (y compris la hauteur appor-
tée par la garniture d’étanchéité), sa largeur est 32 mm. 
Les vitrages utilisés, mis en œuvre en atelier, sont des vitrages 
isolants d’épaisseur : 

- variante PVC - Schüco Corona S74 : 20, 24 et 28 mm, 
- variante aluminium - Schüco I-Kar : 24, 26, 27 et 28 mm. 

Les vitrages sont montés dans les feuillures « en portefeuille ». 
Le calage est assuré par des cales de vitrage : 

- variante PVC - Schüco Corona S74 : cales PVC épaisseur 2 à 
6 mm posées et collées sur support de cales adapté au profilé, 

- variante aluminium - Schüco I-Kar : en polypropylène d’épaisseur 
3 mm réf. 298178, 

posées sur support de cales adapté au profilé et réparties selon la 
norme XP P 20-650-1 ou le NF DTU 39. 
L’étanchéité est réalisée par un profilé en « U » continu, le talon étant 
prédécoupé pour passer les angles sans couper le solin. 

3.62 Fixe 
La hauteur de la feuillure est 20 mm. 
Les vitrages utilisés ont une épaisseur maximale 28 mm. 
Le calage est réalisé par des cales PVC d’épaisseur 2 à 6 mm posées et 
collées sur supports de cales adaptés au profilé. 

3.7 Dimensions maximales (baie) - (Ht  Lt) 
Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures peuvent 
être envisagées. Elles sont alors précisées dans le certificat de 
qualification attribué au menuisier. 
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Variante PVC - Schüco Corona S74 
 Menuiserie 2 vantaux 2,50  2,15 m. 
 Menuiserie 2 vantaux avec partie fixe latérale 3,30  2,15 m. 

Variante aluminium - Système I-Kar 

Menuiserie 2 vantaux, 
Montants centraux Ht (m) Lt (m) 

2 vantaux 

348330 + 348330 1,50 2,355 

348330 + 318850 1,80 2,355 

autres montants 2,075 2,355 

2 vantaux 
+ fixe 

348330 + 348330 1,50 3,155 

348330+  318850 1,80 3,155 

autres montants 2,075 3,155 

4. Fabrication 
La fabrication s’effectue en trois phases distinctes : 
 Extrusion des profilés PVC ; 
 Extrusion des profilés aluminium et mise en œuvre de la coupure 

thermique, pour la variante aluminium - Schüco I-Kar ; 
 Réalisation de la fenêtre à partir de ces profilés. 

4.1 Extrusion des profilés PVC 
Les profilés PVC sont extrudés à partir des compositions vinyliques 
indiqués dans le tableau ci-dessous, dans les ateliers de la société 
Schüco PWS GmbH & Co KG à Haan et à Weienfels (DE), Gargiulo 
GmbH à Nehren et Ofterdingen (DE), SLS Kunststoffverarbeitungs 
GmbH & Co KG à Dahn (DE) et Aluplast GmbH à Ettlingen (DE). 
Des contrôles de la matière première et de l’extrusion, sont effectués 
selon les spécifications du règlement technique de la marque NF-CSTB 
« Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) ». 
Contrôles particuliers sur profilés avec joints post-extrudés en PVC : 

- Retrait, 
- tenue d’arrachement de la lèvre. 

4.2 Films couleurs 
Parmi les contrôles effectués sur les films, Renolit et Konrad 
Hornschuch réalisent 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). 
 

Plaxage des profilés 
Les films Renolit et Konrad Hornschuch sont appliqués par la société 
Schüco PWS GmbH & Co KG à Weienfels (DE). 
Le film est déposé à chaud en reprise sur une machine spécifique où il 
est chauffé et collé à l’aide d’une colle PU (colle Kleiberit 704.5) et 
posé sur le profilé lui-même encollé. 
Contrôles : ils sont effectués par l’entreprise réalisant le plaxage : 
 Épaisseur du film ; 
 Adhérence ; 
 Aspect ; 
 Essai de pelage (1 fois par équipe) ; 
 Essai de soudabilité (1 fois par mois) ; 
 Résistance aux chocs de corps durs sur les profilés filmés :  10 J 

à - 10 °C (2 fois par semaine). 

4.3 Fabrication des profilés aluminium de 
la variante aluminium - Schüco I-Kar 

4.31 Profilés aluminium 
Les demi-coquilles intérieures et extérieures sont extrudées 
individuellement par les sociétés Hydro Aluminium Extrusion France 
(28-Lucé), Constellium Extrusion France Saint-Florentin (89-Saint-
Florentin) avec un alliage classique 6060 (AGST5). 

4.32 Rupture thermique 
La rupture de pont thermique est assurée par des barrettes en 
polyamide (PA 6.6 chargée FV 25 %) avec cordon thermofusible 
extrudées par les sociétés Mazzer (IT) et Technoform (DE). Les 
barrettes montées sur la traverse réf. 315780 sont pré-percées de 
lumières 5  12 mm au pas de 250 mm. La barrette supérieure de la 
traverse intermédiaire réf. 349060 est prépercée de lumières 
5  12 mm au pas de 250 mm. 

4.33 Assemblage 
L’assemblage des profilés sur les barrettes est effectué par les sociétés 
Constellium Extrusions France (80-Ham), Constellium Extrusion France 
Saint-Florentin (89-Saint-Florentin), Hydro Aluminium Extrusion 
France (02-Pinon), Sapa Lacal (81-Le-Garric), Sapa Profilés Puget 
(83-Puget-sur-Argens), Sapa II Perfis (PT-Pedroso), Extrusiones de 
Toledo (ES-Tolède), Alueuropa (ES-Ciempozuelos), Aluminios Cortizo 
(ES-Padron). 
Les barrettes sont insérées dans les gorges préalablement crantées 
des profilés intérieur et extérieur. Puis un procédé mécanique de 
formage à froid assure la fixation et la liaison continue des profilés sur 
les barrettes. 
Le sertissage se fait sur profilés bruts, anodisés ou laqués. 

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

 
Composition vinylique homologuée Couleur Ateliers d’extrusion (DE) 

Référence Code  Haan Weienfels Nehren Ofterdingen Dahn Ettlingen 

VESTOLIT 6410 V 404756 175 gris oui oui  oui oui oui 

6610 V 404789 192 beige oui oui  oui oui oui 

2007.1 281 blanc oui oui     

2008.4 305 blanc oui oui     

2009.2 313 blanc oui oui oui oui oui oui 

CZ1 (CZ2) 337 blanc      oui 

2009.5 (2009.6) beige 355 beige oui oui oui  oui  

2009.5 (2009.6) gris 356 gris oui oui oui  oui  

8865-940 33px caramel oui oui oui oui oui oui 

8588-920 34px brun oui oui oui oui oui oui 
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4.4 Assemblage des fenêtres 
La fabrication des fenêtres à partir des profilés et accessoires fournis 
par la société Schüco International SCS est réalisée par des 
entreprises assistées techniquement par Schüco International. 

5. Mise en œuvre 
Les fenêtres sont mises en œuvre conformément au NF DTU 36.5, et 
au document « Menuiserie en PVC faisant l’objet d’un Avis Technique - 
Conditions Générales de mise en œuvre en travaux neufs et sur 
dormants existants » (Cahiers CSTB 3521 de juillet 2005). 

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

- mousse imprégnée 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 de la 
menuiserie. 
Dans tous les cas, il conviendra de s’assurer de la compatibilité du 
produit employé avec la matière du dormant. 
Pour les mastics élastomères ou plastiques, il conviendra également de 
s’assurer de l’adhésivité/cohésion (avec ou sans primaire) sur les 
profilés PVC et les différents matériaux constituants l’ouvrage. 
Pour les mastics élastiques selon les normes NF EN ISO 10590 et NF P 
85-527. Pour les mastics plastiques selon les normes NF EN ISO 10591 
et NF P 85-528. 
Les produits ayant fait l’objet d’essais satisfaisants de compatibilité et 
d’adhésivité - cohésion NF P 85-504 ou NF EN ISO 8339, sur les 
profilés de ce procédé sont : 
 Variante PVC - Schüco Corona S74 : 

- SILICONE SCHÜCO MM translucide réf. 288036, 
- SILICONE SCHÜCO MM blanc réf. 288037. 

 Variante aluminium - Schüco I-Kar : 
- SILICONE SCHÜCO N réf. 298171, 
- SILICONE SCHÜCO NN réf. 289270, 
- SILICONE SCHÜCO NN réf. 298168. 

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

5.2 Nettoyage 
On peut utiliser dans les cas courants de l’eau avec un détergent suivi 
d’un rinçage. 
Pour des tâches plus importantes, on peut utiliser des produits 
spéciaux ne contenant pas de solvant pour PVC. 

B. Résultats expérimentaux 
a) Essais effectués par le demandeur 

 Variante PVC - Schüco Corona S74 : 
Caractéristiques AEV avec essais mécaniques spécifiques : 
- Menuiserie 2 vantaux : 2,20  2,40 m (H  L). 

Caractéristiques AEV : 
- Menuiserie 2 vantaux : 

2,20  2,20 m (H  L). 
1,20  1,60 m (H  L). 
1,60  2,40 m (H  L). 

 Variante aluminium - Schüco I-Kar : 
Caractéristiques A*E*V* : 
- Menuiserie 2 vantaux : 2,218  2,504 m (H  L). 

b) Essais effectués par le CSTB 
 Variante PVC - Schüco Corona S74 : 

Caractéristiques AEV et essais mécaniques spécifiques : 
- Menuiserie 2 vantaux avec partie fixe latérale 2,15  3,30 m 

(H  L), RE CSTB n° BV05-095. 
Perméabilité à l’air sous gradient thermique : 
- Menuiserie 2 vantaux 2,25  2,40 m (H  L), RE CSTB 

n° BV05-094. 
Étanchéité à l’eau pour dormant monobloc : 
- Menuiserie 2 vantaux 2,18  2,53 m (H  L) (hors-tout), 

RE CSTB n° BV 07-566. 
Essais sous gradient de température avec mesure de 
perméabilité à l’air, des déformations sur menuiserie à 2 vantaux 
(H  L) = 2,25  2,40 m, dormant réf. 8856.. - ouvrant 
réf. 8857.. avec joint 244563 - accroche chicane réf. 9827.. avec 
joint brosse réf. 244671, avec film coloré - RE CSTB  
n° BV13-560. 

 Variante aluminium - Schüco I-Kar : 
Caractéristiques A*E*V* avec essais mécaniques : 
- Menuiserie 2 vantaux : 2,100  2,405 m (H  L) - RE CSTB 

n° BV06-087. 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires (1) 
Le procédé Schüco Corona S74 / I-Kar fait l’objet d’une Fiche de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la 
norme NF P 01-010. 
Le demandeur déclare que cette fiche « Fenêtres et portes-fenêtres en 
PVC à double vitrage » est collective et a fait l’objet d’une vérification 
par tierce partie indépendante. 
Cette FDES a été établie en juin 2008 par l’Union des Fabricants de 
Menuiseries Extérieures (UFME) et le Syndicat National de l’Extrusion 
Plastique (SNEP). Elle a fait l’objet d’une vérification par le CSTB le 16 
mai 2008 et est disponible sur le site www.snep.org. 
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 
Quelques milliers de menuiseries pour la variante PVC - Schüco Corona 
S74, et la variante aluminium - Schüco I-Kar. 
 
 
 
 
 
 

–––––––– 

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

 

Tableau 1 – Possibilité d’assemblage des cadres dormants par thermosoudure, en variante PVC - Schüco Corona S74 

 Traverse basse 8856.. 8799.. 8063.. 8771.. 8064.. 

Montants - 
Traverse basse 

Appui sans sans sans sans sans 

8856..      

8799..      

8063..      

8771..      

8064..      

 Signifie : convient. 

 

Tableau 2 – Correspondances épaisseur de doublage – Cloison des pièces d’appui, en variante aluminium - Schüco I-Kar 

Dormant Tapée Appui Épaisseur de doublage en mm 

réf. réf. réf. 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

8856.. 

avec 

recouvrement 

réf. 8054.. 

8376.. 7112..           

8377.. 7112..           

8003.. 7112..           

8004.. 7112..           

8005.. 7112..           

 Signifie : convient. 
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Tableau 3 – Caractéristiques des films colorés (1) 

Désignation Fournisseur Type Référence L* a* b* 

Acajou Renolit Renolit Exofol MX 9.2097013 - 116700 

Pas de colorimétrie pour les 

décors imitation bois ou métal 

Canadian Renolit Renolit Exofol MX 9.0049195 - 101100 

Chêne clair Renolit Renolit Exofol MX 9.3167002 - 116800 

Chêne doré Renolit Renolit Exofol MX 9.0049158 - 101100 

Chêne foncé Renolit Renolit Exofol MX 9.3167004 - 116700 

Chêne naturel Renolit Renolit Exofol MX 9.3167011 - 116700 

Douglasie Renolit Renolit Exofol MX 9.3152009 - 116700 

Indian Renolit Renolit Exofol MX 9.0049198 - 101100 

Montana Renolit Renolit Exofol MX 9.0049197 - 101100 

Oregon 4 Renolit Renolit Exofol MX 9.1192001 - 116700 

Pin Renolit Renolit Exofol MX 9.3069041 - 116700 

Siena Noce Renolit Renolit Exofol MX 9.0049237 - 114800 

Siena Rosso Renolit Renolit Exofol MX 9.0049233 - 114800 

Winchester Renolit Renolit Exofol MX 9.0049240 - 114800 

Aluminium Poli Konrad Hornschuch Skaicolor Cool Colors 
TechProfil 50 m ID F4361001 

Argent Métal Konrad Hornschuch Skaicolor Cool Colors 
TechProfil 50 m ID F4361002 

Noyer Konrad Hornschuch Skaicolor Cool Colors 
TechProfil 50 m F436-2047 

Bleu Acier Renolit Renolit Exofol MX 5150.05-116700 27 -0,71 -8,35 

Bleu Brillant Renolit Renolit Exofol MX 5007.05-116700 44,2 -6,08 -22,57 

Brun Décor Renolit Renolit Exofol MX 8518 05-116700 25,87 0,44 1,39 

Gris Argent Renolit Renolit Exofol MX 7155.05-116700 63,56 -1,37 -3,38 

Gris Basalte Renolit Renolit Exofol MX 7012.05-116700 45,62 -1,69 -0,96 

Gris Quartz Renolit Renolit Exofol MX 7039.05-116700 45,03 0,31 2,9 

Rouge Renolit Renolit Exofol MX 3081.05-116700 32,16 26,09 12,13 

Rouge vin Renolit Renolit Exofol MX 3005 05-116700 28,69 16,65 4,78 

Vert Mousse Renolit Renolit Exofol MX 6005.05-116700 31,39 -13,56 2,49 

Vert Sapin Renolit Renolit Exofol MX 6125.05-116700 28,29 -4,28 2,06 

Gris Agathe Renolit Renolit Exofol MX 7038.05-808302 72,96 -2,22 3,48 

Gris Anthracite Renolit Renolit Exofol MX 7016.05-808302 33,52 -0,99 -2,67 

Gris Argent Renolit Renolit Exofol MX 7155.05-808302 63,36 -1,38 -3,23 

Gris Basalte Renolit Renolit Exofol MX 7012.05-808302 45,54 -1,83 -0,96 

Gris Clair Renolit Renolit Exofol MX 7251.05-808302 80,61 -1,53 -0,49 

Gris Noir Renolit Renolit Exofol MX 7021.05-808302 28,68 -0,34 -2,15 

Gris Sécurité Renolit Renolit Exofol MX 7004.05-808302 64,61 -0,33 0 

Gris Anthracite Konrad Hornschuch Skaicolor Cool Colors 
TechProfil 50 m F436-5002 32,91 -0,74 -2,72 

(1) Avec champs d’observation à 10°. 
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PROFILÉS PRINCIPAUX 

39

7
,5

1
9,

4

37.7

Schüco Corona S74 Schüco I-Kar

accroches chicanes

traverses

montants centraux (chicane à clipper)

Ix
(cm4)
4,16

Ix
(cm4)

Ix
(cm4)

Ix
(cm4)

Ix
(cm4)

Ix
(cm4)

Ix
(cm4)

Ix
(cm4)

10,02 21,29 30,34

4,06 13,03 22,01 29,58

9827..

Pour variante PVC
Schüco Corona S74

Pour variante aluminium
Schüco I-Kar

348340 348940318850348330

40

7
3.

5

72

4040

59

40

41

315970

74

39

315770

74

39

315780

35,4

70

349060

35,4

70

Pour variante aluminium

8857..

20

82

50

Ouvrants
Pour variante PVC

160

15

120
15

100

30

7

8064..

153

1414

67

3
1.

5

7

8771..

113

1414

67

3
2.

5

7

15

8063..

93

1414

67

monoblocs

8799..
52

14 14

1064

90

Film de plaxage

à aile de recouvrementde base

Dormants

14

8856..

52

14

74
65

435010435020

435080

436200436190377520
244738  PVC noir

244739  PVC blanc

24

24

2439 32

74

1
6.

4
39 32

74

436180

38.5

7272

38.5

38.5

5
7.

4

38.5

4
0.

9

60.5

39

 
 

Annulé le : 18/10/2019



 

6/13-2149  21 

PROFILÉS PRINCIPAUX - PROFILÉS COMPLÉMENTAIRES 

avec joint coextrudé

Film de plaxage

40 40

4040404040

15

25

9,
5

38

134750470390

385830

40

107

385820385810

385800385790385780385770385760

9787

7767574737

9,5 9,59,5

9,59,5

2
5

45
,5

163,5

2
541

,5

123,5

25
39

,5

103,5

25
3

7.
5

83,5

2
53

5

63,5

180320180310180300

180290180280180270

25
3

3

43,5

bavette

9090..
45,5

32

40

9100..
105,5

92

4
0

113,563,5115,5

95,575,555,535,5

Fourrures d'épaisseur
14

8391..

2
1,

5

114

20

9019..

26
.5

135

Pièces d'appui

8005..

8004..8003..8002..

102

4
0

82

40

42

40

62

40

22

40

8001..

10050
30 30

8376.. 8377..

7112..8273..
157

304
3,

6

2
9

9,
5

103
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PROFILÉS COMPLÉMENTAIRES 

4

7,
3

closoir recouvrement 
support

obturateur
aile de 

de renfort
profilé

Rejets d'eau

226834224129

7,
5

14

39,2

8054..

8

15

8859..

2,
5

43

7,
4

Compléments

7168..
20

20

7169..
40

40

7216..
100

55

7215..
65

20

15.5

8304..

20

Film de plaxage

20

24

8306.. 9107..

20

21.5

8389..

20

16.5

Parcloses

25.527.5

15.519.5

20

25.5

9106..

35.5 29.531.5

8309..

11.5 6.5

16.5

11.5

13.5

20

8363..

20

8364..

20

8307..

20

8308..

20

8321..

20

8310..
20

8387..

20

15.5

8305.. 8381..

8302..

8303..9103..

20

2020

2020

8395..

11.5
20

356400

1
5.

5
2

1.
5

110

344540 344550

344530

30
50

60

25
45

60

29

100
80

65

120

7494..

32

20

7547..

32

16.5

8375..

23

15.5

8397..
30

15

Habillages extérieurs réhabilitation

7218..

72

90

6
100

80
60

80

40
25

60
en aluminiumen PVC
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PROFILÉS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES 

supports de cales de vitrage

244384
ouvrant

224446 - 224447 244050 - 244334 224525

267430267429

pour chicane PVC pour chicane alu butée

Fin-seal

TPV (gris)EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM

PVC-P (gris) EPDM (gris)EPDM EPDM (noir) EPDM (gris)

embouts

embouts de jet d'eau

238417 (noir)

entretoise raccord

déflecteurs

242820 (blanc)
242821 (noir)

déflecteurs
à clapet sans clapet

embout renfort
en applique

EPDM EPDM

238345227227227226227304

236062254527238415 (blanc)

242323  (blanc)
237878  (noir)

Accessoires

Lèvres
grises

2827
Lèvres
grises

24

284249284270242220

244051 - 244335

parclose

4

224614 - 224615

parclose

54

244052

joints de remplacement

224524
Joint de vitrage
(côté intérieur)

224356

Joint de vitrage
(côté intérieur)

43

commun - vitrage

244807244806244783

2826

244782

Lèvres
grises

26

244781244780

24

pour variante aluminium - Schüco I-Kar

244672244671 gris244615 gris

244617 noir

(remplacement ouvrant)

244563
(prémonté sur l'ouvrant)

pour variante PVC - Schüco Corona S74

267887266543

217588

217946218041237586

227301217184237351

Profilés d'étanchéité

204577
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PROFILÉS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES 

rail de
guidage alu chicane alu clip de fixation

(brut)

(anodisé)

rail de
guidage alu

goulotte

capot

105620

2

316
1

43,5

commun

348480

9
,5

12

348440

partie
sécable 42

18,5

pour variante aluminium - Schüco I-Kar

139490

4
,5

10

329126

7,
5

39

165800
165806

9
,5

12

pour variante PVC - Schüco Corona S74

Autres profils métalliques

430

50

30

50

20

30

1
1

33
1

1
33

201056
Ix (cm4) = 16,48
Iy (cm4) = 7,22

2

201016
Ix (cm4) = 9,97
Iy (cm4) = 4,44

2

202436
Ix (cm4) = 0,21
Iy (cm4) = 0,51

202780
Ix (cm4) = 3,79
Iy (cm4) = 1,59

202468
Ix (cm4) = 3,43
Iy (cm4) = 1,43

202443
Ix (cm4) = 2,65
Iy (cm4) = 0,88

202467
Ix (cm4) = 1,81
Iy (cm4) = 0,87

2,52,5 2,51,5

ouvrants

1,5
1,5

202476
Ix (cm4) = 1,20
Iy (cm4) = 0,15

1,5

202448
Ix (cm4) = 1,39
Iy (cm4) = 0,23

201290
Ix (cm4) = 1,67
Iy (cm4) = 0,86

dormants

Renforts
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QUINCAILLERIE 

chariot 50 kg

guide ...

poignée ensembles poignées poignée
fixealu

butée
dormant

(blanc)

limitateur
d'ouverture

butée

248965

CavaliersCavalier d'étanchéitéCale de vitrage

Entretoise

gris

blanc 9010

blanc 9016

noir 9005

gris

blanc 9010

blanc 9016

noir 9005

face avant inférieure poignée à clef poignée ouverte mobile face avant extérieure poignée coquille fixe poignée ouverte fixe poignée à clef

225218

234988 gris

234989 blanc 9010

234990 noir 9005

247837 blanc 9016

234991 gris

234992 blanc 9010

234993 noir 9005

234985 gris

234986 blanc 9010

234987 noir 9005

247836 blanc 9016

241534 gris argent

241532 blanc 9016

241533 noir 9005

234994 
234995 
247839 
234996 

234982 
234983 
247612 
234984 

241067 gris argent

241068 blanc 9010

241299 blanc 9016

241069 noir 9005

239318241173

241172 266 774

266264 (noir)

266848

267478

248967 248963248960248966

248686 248685

233953

241065 241064248877248878248876248875

Chariots simples 80 kg
Chariots doubles 160 kg

Chariots doubles 200 kg

Entretoise fixe

267424 (noir)238618

239320239319

pour variante aluminium - Schüco I-Kar

254518213673234967229134240115240117234549 240112

254535254504254500254496254498254979254505

pour variante PVC - Schüco Corona S74

Quincaillerie

18
00

18
00

60
0
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QUINCAILLERIE 

Le profilé  réf. 246633

est introduit dans

le montant latéral

(noir)

(blanc)

(noir)

(blanc)

(noir)

(blanc)

(noir)

(blanc)

(noir)

(blanc)

247463244131
238824 (noir)

238825 (blanc)242217 (noir)

207515  (noir)

208402  (blanc)

Mousse  PE pour
montants latéraux
réf. 315770 - 315780

246633

238819 
238820

284146 
284148 

267423 
267422 

288287 
288286 

267426

Quincaillerie (suite)

239786239785431370

349890

266515266514

238692238693

376370
238690238691348440

376390
376300

BlancNoir
348500
Profilé

Embouts ( Goulottes )

266575 
266576 
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USINAGES DORMANT 

Inte
rva

lle

maxi.
 60

0mm

Variante
visible

8 856 ..

Vantail

de service

Axepoint 4

Vantail

semi-fix
e

Extérieur

32

35

50

100

100

35

32

50

32

35

50

137
222

Inte
rva

lle 
maxi.

 60
0mm

LT = Largeur fo
nd de feuillu

re tra
verse

1
2

5.
0

2
6

.5

14.0

45°

5.0
2

6.
5

14.0

5.0

1
2

5.
0

8 799 ..

14.0

2
6

.5

6.5

5.0

8 856 ..

2
6

.5

14.0

8 799 ..45°

45°

5.0

2
6.

5

14.0

45°

5.
0

45°

5.
0

14.0

45°

5.
0

2
6.

5

14.0

45°

5.02
6.

5

8 063 ..

3
8.

5 5
.0

Évacuation des eaux
variante "45° / de face"

8 799 ..

8 856 ..

Évacuation des eaux
variante "45° / invisible"

8 856 ..

Aération en
partie supérieure

8 856 ..

8 799 ..

USINAGES DORMANT
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USINAGES DORMANT 

66

Intervalle

maxi. 6
00mm

66
32

32

32

LT = Largeur fo
nd de fe

uillu
re tra

verse

238

137

66

66

32

32

100

100

Partie
sécable

227301
Embout sécable

32

32

32

8 771 ..

Intervalle maxi. 6
00mm

32

8 064 ..

Vantail d
e service

Vantail s
emi-fix

e

Variante
invisible

8 856 ..

Extérieur

100

100
Vantail

de service

Vantail

semi-fix
e

35
50

35

35
50

35

35
50

35

137
222

Inte
rva

lle 
maxi.

 60
0mm

LT = Largeur fo
nd de feuillu

re tra
verse

USINAGES DORMANT
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USINAGES DORMANT - COMPLÉMENT 

ETANCHEITE AVEC FOURRURE D'EPAISSEUR RAPPORTEE
plaquette silicone
40 shore adhésif une FACE

Etanchéité
au mastic silicone

Embout 217184 à recouper selon épaisseur de
la fourrure d'épaisseur verticale collée et étanchée

 cornière recoupée et collée pour
 permettre la continuité de
l'appui de la fourrure d'épaisseur

PROFIL INTERMEDIAIRE DORMANT

Axe médian

COMPLEMENT

65

Ø8

Étancher l'assemblage en T
avec du mastic silicone.

205601
ø 6,3 x 65

T236062205437
ø 3,9 x 13

205437
ø 3,9 x 13

Fraisage du contour

Étancher les
surfaces infé-
rieures avant
assemblage.

USINAGES DORMANT
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MONTAGE DES VITRAGES FIXES 

27.5

20

25

de vitrage réf. 227226 et 227227 avec du mastic silicone
Fixer dans le cadre dormant les supports de cale

avec la colle PVC réf. 298030 pour un vitrage fixe

Coller le pied de clippage de la parclose extérieure

227227

227226

Colle PVC

298030

Colle PVC

298030

227227

227226

Colle PVC

298030

Colle PVC

298030

VITRAGE EN FIXE LATERAL OU EN ALLEGE

Montage des vitrages fixes
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USINAGES OUVRANT - Schüco Corona S74 

5
.0

8
.5

6
.0

Ø
6

-8

25 5

2
6

.5

45°

5.0

45
°

5.
0

8.5

6.0

5.0

Évacuation des eaux
Variante "45° / invisible"

Ouvrant : 8 857 ..

2
5

.5

8.5

2
6

.5

45°

5.0

2
8

5
.0

Équilibrage de pression
pour cadre ouvrant.
1 usinage par ouvrant
de chaque côté vers
l'extérieur

Usinages d'équilibrage
côté opposé à la chicane

Évacuation des eaux
Variante "45° / de face"

Ouvrant : 8 857 ..

4
0

.0
3

5
.0

5
0

.0

USINAGES OUVRANT - Schüco Corona S74
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Principe de ventilation des profilés revêtus d’un film coloré 

= Aération des chambres

ATTENTION :
Veillez lors de la réalisation des aérations à ce que
toutes les chambres ouvertes soient évacuées.
Ceci vaut pour la décompression comme pour les
drainages.

= Compensation de pression de la vapeur :
fraisage 5 x 35 mm,
alternative perçage de Ø 6-8 mm

= Drainage de profilés :
fraisage 5 ou 6 x 35 mm

NOTA : Les fraisages ouvrant et dormant auront une section comprise entre 5 x 20 mm à 5 x 35 mm,
les espacements entre les drainages seront de 600 mm maxi. Les traverses hautes d'ouvrant
comporteront au minimum 2 fraisages à chaque extrémité faisant office de décompression.

Dans le cas de profilés plaxés, les aérations de chambres seront aussi effectuées sur les montants
des cadres en oblongs, cotés comme ci-dessus ou simple perçage de

Pour les profilés plaxés

Equilibrage de pression pour
cadre ouvrant.

1 usinage par ouvrant de chaque
côté vers l'extérieur.

137

20 40

Ø
6

-850

2
0

4
0

20 50

20

20 65

8 mm (détail 1 ).Ø

1
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Principe de ventilation des profilés revêtus d’un film coloré 

5

45°

26
.5

5

45°

45°

2
6

.5

5

6.5

2
6

.5

5

12

5

2
6

.55

45°

2
6

.5
5

12

Avec drainages des dormants 45° visibles

5

45°

26
.5

5

6

Ø6

6
5

28

5

45°

26
.5

5

3
8

.5

Avec drainages des ouvrants 45° invisibles Avec drainages des ouvrants 45° invisibles

Aération en partie supérieure

28
2

6
.5

5

45°

5

45°

Principe des ventilations - profilés revêtus d'un film couleur

38
.5

5

45°

26
.5

5 5

3
8

.5

26
.5

45°

5

Ø5

21.5
Ø5

10.5

Ø5

14.5

44 44

67.5

Les profilés plaxés et ton "bois" doivent être aérés généralement au moyen des perçages.
Le perçage Ø 6 - 8 mm pour l'aération des chambres doit être disposé de telle sorte que toutes les chambres
extérieures du profilé soient ouvertes (à chaque extrémité).

Indication de traitement :

= Aération des chambres

2
6

.5 5

45°

= Drainage de profilés :   fraisage Ø 5 mm
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ASSEMBLAGES DES OUVRANTS - Schüco I-Kar 

225197

315770
315970

238825 (à coller)
Cache usinage du
passage de la
goulotte.

207515

Chariots :
248966 Simple réglable  80 kg
248960 Double réglable 160 kg
248686 Double réglable 200 kg

Chariots :
248967 Simple   80 kg
248965 Double  160 kg
248685 Double  200 kg

225053

267424

238618

242217

267422

225053

ASSEMBLAGE DES OUVRANTS - Schüco I-Kar
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ASSEMBLAGES DE LA TRAVERSE OUVRANT - Schüco I-Kar 

Usinages 5 x 20 mm à 150 mm
de chaque extrémité

Barrière préperçée

5 x 12 mm tous les 250 mm

242217
Polyamide Noir

242217

207515

225053

ASSEMBLAGE ET DRAINAGE DE LA TRAVERSE OUVRANT - Schüco I-Kar
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COUPES DE PRINCIPE 2 VANTAUX - Schüco Corona S74 

2. Vantail secondaire

+

Vantail service1.

Coupes verticales de principe 2 vantaux - Schüco Corona S74
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COUPES DE PRINCIPE 2 VANTAUX - Schüco Corona S74 

5. Vantail fixe avec entretoise 25527 4. Chicane PVC

4. Chicane aluminium

3. Vantail service

3. Vantail service

84.5

84.5

7
4.

0

52.0

125.0

43.0 82.0 39.75

9.0

18
.0

13.0

12.8

2.5

1
0

.0

2.
5

17.5 13.0

Coupes horizontales de principe - Schüco Corona S74
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COUPES DE PRINCIPE 3 VANTAUX - Schüco Corona S74 
Coupes de principe 3 vantaux - Schüco Corona S74

Vue de l'intrérieur
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COUPES DE PRINCIPE AVEC PARTIE FIXE - Schüco Corona S74 

72.0

7
4.

0

72
.0

10.

Coupes 2 vantaux avec partie fixe latérale - Schüco Corona S74

11.
52.0

125.0

43.0 82.0

10.

Fixation de l'ensemble profilé clip
et renfort acier par vis réf. 205664
(Ø 4,8 x 45) (4 / mètre)

224129
Profilé clip de
fixation en PVC
recyclé
Longueur = 6m

Étancher
au silicone

43.5

61
.0

201056105620
(Profilé ALU)

201016ou
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COUPES DE PRINCIPE 2 VANTAUX - Schüco I-Kar 

Coupe centrale

298178

348480

348440
237878

205436

238616

202476

5
8

44
58

Coupe haute

70

5
8

74

11
4

,2

238616 (blanc)

244806
244807

OU

315780

238690

348440

205436

8

Coupe haute

348340

318850

244739

348330

348940

OU

OU

Coupes de principe - variante Schüco I-Kar
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COUPES DE PRINCIPE - Schüco I-Kar 

Coupe verticale traverse

Coupes de principe - variante Schüco I-Kar

70

Barrière préperçée
5 x 12 mm tous les 250 mm

315780

5

Usinages 5 x 20 mm
à 150 mm
de chaque extrémité

2
0,

5

348480

348440

237878

205436

202476

1
14

,2

8

44
46 70

349060

5
1

9,
4

1
4,

5

Barrière préperçée
5 x 12 tous les 250 mm

58
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42  6/13-2149 

Bande d'étanchéité hors lot Schüco

2

30

20

Enduit

A ACoupe A-A

Bavette en tôle alu laquée

(hors lot Schüco)
ép. 20/10è

Exemple de système d'isolation thermique par l'extérieur
selon l'e-Cahier du CSTB 3709 - mai 2012
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