
L’évaluation porte sur :
La conception
Les profilés RPT sont évalués conformément  
à la norme NF EN 14024 et au référentiel  
de certification QB 49.

Les essais visent à déterminer les caractéristiques 
des propriétés mécaniques des profilés RPT  
à l’état neuf et après vieillissement :  
résistance au cisaillement T et à la traction 
transversale Q.

La vérification de la durabilité des profilés  
RPT s’appuie sur un vieillissement sous charge
déversante de 106 cycles combinant des cycles  
de températures et de contraintes mécaniques.

Essai de traction.

Photo en haut à gauche :
Banc de vieillissement de profilés aluminium 
à rupture de pont thermique.

La fabrication
La certification NF Profilés aluminium à rupture  
de pont thermique impose aux fabricants de disposer 
d’un système qualité organisé et de moyens  
d’autocontrôle régulièrement audités par le CSTB.  
La conformité de la production aux spécifications  
du référentiel de certification QB 49 est vérifiée.

Les vérifications et essais réalisés par le fabricant  
de profilés RPT concernent principalement :
> la résistance au cisaillement T à l’état neuf ;
> la résistance à la traction Q à l’état neuf.
Outre les autocontrôles internes réalisés par le 
fabricant, les profilés RPT certifiés font l’objet
de contrôles par prélèvements réalisés par le CSTB 
lors des audits sur le lieu de fabrication.
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Profilés aluminium RPT  
Certifier la conception, la qualité de fabrication  
et la résistance mécanique des profilés RPT


