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Sur le procédé 
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Titulaire(s) :  Société Cougnaud ( Groupe Lapeyre) 

 

 

Groupe Spécialisé n°06 - Composants de baies et vitrages. 

 
Famille de produit/Procédé : Fenêtre coulissante en PVC 

Descripteur : 

Le système EQUINOXE permet de réaliser des fenêtres et portes-fenêtres coulissantes à 2 vantaux, dont les cadres tant 
dormants qu'ouvrants sont réalisés avec des profilés extrudés en PVC rigide de coloris blanc, beige (sable) ou gris. 
Les dimensions maximales sont définies : 
pour les fabrications non certifiées dans le Dossier Technique, 
pour les fabrications certifiées dans le Certificat de Qualification. 
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AVANT-PROPOS 

Les Avis Techniques et les Documents Techniques d’Application sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la 
construction des éléments d’appréciation sur la façon de concevoir et de construire des ouvrages au moyen de produits ou 
procédés de construction dont la constitution ou l’emploi ne relèvent pas des savoir-faire et pratiques traditionnels. 

Au terme d’une évaluation collective, l’avis technique de la commission se prononce sur l’aptitude à l’emploi des produits ou 
procédés relativement aux exigences réglementaires et d’usage auxquelles l’ouvrage à construire doit normalement satisfaire. 

 

Versions du document 

Version Description Rapporteur Président 

V1 
Cette version annule et remplace l’Avis Technique 06/16-
2333. 
Cette version intègre les modifications suivantes : 
Ajouts des joints brosse avec 3 fin seal Réf. J3013. 

Yann FAISANT Pierre MARTIN 
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1. Avis du Groupe Spécialisé 
Le Groupe Spécialisé n° 06 - Composants de baies et vitrages de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a 
examiné, le 09 décembre 2021, le système Equinoxe, présenté par la Société COUGNAUD (GROUPE LAPEYRE). Il a formulé, 
sur ce procédé, le Document Technique d’Application ci-après. L’avis a été formulé pour les utilisations en France 
métropolitaine. 

1.1. Définition succincte 

1.1.1. Description succincte 
Le système EQUINOXE permet de réaliser des fenêtres et portes-fenêtres coulissantes à 2 vantaux, dont les cadres tant 
dormants qu'ouvrants sont réalisés avec des profilés extrudés en PVC rigide de coloris blanc, beige (sable) ou gris. 
Les dimensions maximales sont définies : 

- pour les fabrications non certifiées dans le Dossier Technique, 
- pour les fabrications certifiées dans le Certificat de Qualification. 

1.1.2. Mise sur le marché 
Les produits doivent faire l’objet d’une déclaration des performances (DdP) lors de leur mise sur le marché conformément au 
règlement (UE) n° 305/2011 article 4.1. 
Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 

1.1.3. Identification 

1.1.3.1. Profilés 
Les profilés PVC extrudés par la société COUGNAUD à AIZENAY (FR), sont marqués à la fabrication, selon les prescriptions de 
marquage précisées dans les règles de certification « NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) ». 

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

1.2. AVIS 

1.2.1. Domaine d’emploi accepté 

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

Pour des conditions de conception conformes au paragraphe 1.2.3.1 : fenêtre extérieure mise en œuvre en France 
métropolitaine : 

- en applique intérieure et isolation intérieure dans : des murs en maçonnerie ou en béton,  
- en tableau et isolation intérieure dans : des murs en maçonnerie ou en béton, 
- en rénovation sur dormant existant  

1.2.2. Appréciation sur le procédé 

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

Stabilité 

Les fenêtres Equinoxe présentent une résistance mécanique permettant de satisfaire à la seule disposition spécifique aux 
fenêtres figurant dans les lois et règlements et relative à la résistance sous les charges dues au vent. 
Pour la pose en tableau et en applique extérieure, il conviendra de mettre en place, en feuillure, des limiteurs d’ouverture. 

Sécurité 

Les fenêtres Equinoxe 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 en cas d’incendie 

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). 
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Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 

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). 

Pose en zones sismiques 

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

Isolation thermique 

La faible conductivité du PVC et les alvéoles multiples confèrent à la fenêtre une isolation thermique permettant de limiter 
l'apparition des phénomènes de condensation superficielle. 
En période froide des condensations passagères peuvent se produire sur les seuils aluminium. 

Etanchéité à l'air et à l'eau  

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

Perméabilité à l'air des bâtiments 

En fonction du classement vis-à-vis de la perméabilité à l’air des fenêtres, établi selon la NF EN 12207, le débit de fuite 
maximum sous une différence de pression de 4 Pa obtenu par extrapolation est : 
Classe A*2 : 3,16 m3/h.m2, 
Classe A*3 : 1,05 m3/h.m2, 
Classe A*4 : 0,35 m3/h.m2. 
Ces débits sont à mettre en regard de l’exigence de l’article 20 de l’arrêté du 24 mai 2006 et celles de l’article 17 de l’arrêté 
du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiment. 

Données environnementales 

Il existe une Déclaration Environnementale (DE) vérifiée par tierce partie indépendante pour ce système mentionnée au 
paragraphe 2.11.1 du Dossier Technique Etabli par le Demandeur. Il est rappelé que cette DE n’entre pas dans le champ 
d’examen d’aptitude à l’emploi du système. 

Aspects sanitaires 

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

Accessibilité aux handicapés 

Ce système dispose d’une solution de seuil (réf. P6262), qui sans avoir recours à une rampe amovible intérieure, permet 
l’accès aux handicapés au sens de l’arrêté du 30 novembre 2007. 

Entrée d’air 

Ce système de fenêtre permet la réalisation des types d’entailles conformes aux dispositions du Cahier du CSTB 3376 pour 
l’intégration d’entrée d’air (certifiées ou sous Avis Technique). 
De ce fait, ce système permet de satisfaire l’exigence de l’article 13 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques 
thermiques et à la performance énergétique des bâtiments. 

Informations utiles complémentaires 

a) Performances thermo optique 
Les performances thermo optique du système ont fait l’objet d’une évaluation notamment au regard de la RT existante à 
partir des calculs thermiques cités au paragraphe 2.9 « Résultats expérimentaux » (DBV-21-08435)  

b) Réaction au feu 
Les classements de réaction au feu sur profilés PVC sont présentés ci-dessous.  
Les profilés de coloris : 

- blanc (LAPEYPE CZ 9016 RE),  
- beige (LAPEYRE CZ SA 2014 A Beige) 
- gris (BENVIC EH 842 G070 Gris) 
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sont classés M2. (CSTB N°RA17-0333, 05/12/2017) 
Pour les produits classés M2 ou M3, il est important de s’assurer de leur conformité vis-à-vis de la réglementation de 
sécurité incendie. 

 

1.2.2.2. Durabilité - Entretien 
La composition vinylique employée et la qualité de la fabrication des profilés, régulièrement autocontrôlée, sont de nature à 
permettre la réalisation de fenêtres durables avec un entretien réduit. 
Les fenêtres Equinoxe 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. 
Lors du remplacement d'un vitrage, la mise en place en garniture d'étanchéité d’un mastic silicone sur fond de joint, sera 
nécessaire après découpe des lèvres co extrudées. 

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

Profilés PVC 

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

Profilés aluminium à rupture de pont thermique 

Les dispositions prises par la société ALUMIL à Kilkis(G) dans le cadre de marque « Profilés aluminium à rupture de pont 
thermique (QB49) » 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 la société : 
- AZUR PRODUCTION à CHAMBLEY (FR-54), 
- GIRAUD FRERES à PONT TRAMBOUZE (FR-69), 
- COUGNAUD à AIZENAY (FR-85). 

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

usine-gamme 
  

A* E* V* 
 

ou dans le cas des produits certifiés ACOTHERM 

usine-gamme   
A* E* V*  

AC x Th y 

x et y selon tableaux ACOTHERM 
Pour les fenêtres destinées à être mises sur le marché, les contrôles de production usine (CPU) doivent être exécutés 
conformément au paragraphe 7.3 de la NF EN 14351-1+ A2. Les fenêtres certifiées par le CSTB satisfont aux exigences liées 
à ces contrôles. 

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

1.2.3. Prescriptions Techniques 

1.2.3.1. Conditions de conception 
Les fenêtres doivent être conçues compte tenu des performances prévues par le document FD DTU 36.5 P3 en fonction de 
leur exposition et dans les situations pour lesquelles la méthode A de l’essai d’étanchéité à l’eau n’est pas requise. 
Pour les fenêtres certifiées selon le référentiel de la marque de qualité NF « Fenêtres et blocs-baies PVC et aluminium RPT » 
associée à la marque de qualité CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED (NF 220) avec un classement d’étanchéité à l’eau méthode A, 
cette limitation est sans objet. 
De façon générale, la flèche de l’élément le plus sollicité sous la pression de déformation P1 telle qu’elle est définie dans ce 
document, doit être inférieure au 1/150ème de sa portée sans pour autant dépasser 15 mm sous 800 Pa. 
Les vitrages isolants utilisés doivent bénéficier d’un Certificat de Qualification. 

 
FENETRES PVC 

 
FENETRES PVC 
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Dans le cas de vitrages d’épaisseur de verre supérieure ou égale à 14 mm ou de masse de vantail supérieure à 119 kg, le 
fabricant devra s’assurer, par voie expérimentale, que la conception globale de la fenêtre (ferrage, profilés) permet de 
satisfaire aux critères mécaniques spécifiques prévus par la norme NF P 20-302, dans la limite des charges maximum prévue 
par la quincaillerie. 

1.2.3.2. Conditions de fabrication 

Fabrication des profilés PVC 

Les références et les codes de certification des compositions vinyliques utilisées sont celles du tableau ci-dessous : 
 

Matière  
SAPLAST 

LN73315/20
78/01 

BENVIC 
ER 

965/W005 
CHEM 014 

BENVIC 
EH 

840/W005 

BENVIC 
SER 

820/W005 

LAPEYRE 
9016K 

LAPEYRE 
005J 

Coloris Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc 

Code de 
certification 07 69.01 274.01 34 99 199 214 

 

Matière  
BENVIC 

EH 
829/GO70 

SAPLAST 
HM2264Z 

026/4235/0
2 

LAPEYRE 
9018F 

BENVIC 
EH 

829/1683 

LAPEYRE 
CZ 9016 W 

LAPEYRE 
CZ 9016 

AQ0 

LAPEYRE 
CZ 9016 RE0 

Coloris Gris Gris Gris Sable Blanc Blanc Blanc 

Code de 
certification 31 110 226 08 246 318 362 

 

Matière  
SAPLAST 

LN 73315/ 
4526 

BENVIC 
SER 

820/1683 

BENVIC 
PEH 

842/1683 

LAPEYRE 
CZ SA 2014  

A 
   

Coloris Sable Sable Sable Sable    

Code de 
certification 125 80 225 391    

Les profilés bénéficient de la marque de qualité « NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) ». 

Fabrication des profilés d’étanchéité 

Les compositions utilisées pour la fabrication des profilés d’étanchéité font l’objet d’une certification au CSTB. 
Pour les profilés (de parclose et de joint de vitrage ouvrant) en matière TPE co-extrudés les références sont : 

- A613, A250, A504, A605 et A632 en coloris gris et A615, A505, B607 en coloris blanc. 

Profilés aluminium à rupture de pont thermique 

Les profilés aluminium avec rupture de pont thermique de référence P6262 bénéficient du droit d’usage de la marque 
« Profilés Aluminium à Rupture de Pont Thermique pour menuiserie (QB49) ». 
Les traitements de surface des profilés aluminium doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 24351/A1 et 
bénéficier du label Qualicoat ou Qualanod selon le cas. 

Fabrication des fenêtres 

Les fenêtres doivent être fabriquées conformément au document « Conditions Générales de fabrication des fenêtres en PVC 
faisant l’objet d’un Avis Technique ». 
Les contrôles sur les fenêtres bénéficiant du Certificat de Qualification NF « fenêtres et blocs-baies PVC et aluminium RPT » 
associée à la marque CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED (NF 220) doivent être exécutés selon les modalités et fréquences retenues 
dans le règlement. 
Pour les fabrications n’en bénéficiant pas, il convient de vérifier le respect des prescriptions techniques ci-dessus, et en 
particulier le classement A*E*V* des fenêtres. 
En présence d’un seuil P6262, chaque assembleur d’extrémité A4025 doit être grugé sur 40 mm à chaque extrémité pour 
assurer la continuité du calfeutrement au retour du rejingot. 
La mise en œuvre des vitrages doit être faite conformément à la norme XP P 20-650 ou au NF DTU 39. 

1.2.3.3. Conditions de mise en œuvre 
Les fenêtres doivent être mises en œuvre conformément au NF DTU 36.5. 
Lorsque l’usinage des extrémités d’une pièce d’appui, dans le plan du nez de la fourrure d’épaisseur, ne se fait pas au droit 
d’une cloison PVC, un bouchon d’obturation doit être mis en place en usine avant de réaliser l’usinage de la pièce d’appui. 
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Lorsque les fenêtres sont vitrées sur chantier, la mise en œuvre des vitrages doit s’effectuer conformément au NF DTU 39. 
 

 

 

Appréciation globale 

L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. paragraphe 1.2.1) est appréciée favorablement. 

 

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé 
 
Le calage en appui (traverse basse) et sur le montant au droit des butées entre ouvrant et dormant doit s’effectuer sur au 
moins 40mm pour intéresser toute la largeur du dormant. 
La fixation du seuil aluminium P6262 engendre un pont thermique. 
Lors du remplacement d’un vitrage, ce système nécessite la mise en place d’un mastic sur fond de joint à la place de la lèvre 
co-extrudée. 
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2. Dossier Technique 
Issu du dossier établi par le titulaire 

2.1. Données commerciales 

2.1.1. Coordonnées  
Titulaire(s) : Société Cougnaud 
              (GROUPE LAPEYRE) 
              FR - 85190 Aizenay 
              Tél. : 02 51 45 51 45 

2.2. Description 
Le système EQUINOXE sont des fenêtres ou portes-fenêtres coulissantes à 2 vantaux, dont les cadres tant dormants 
qu’ouvrants sont réalisés en profilés extrudés en PVC de de coloris blanc, beige (sable) ou gris. 

2.3. Matériaux 

2.3.1. Profilés PVC  

2.3.1.1. Profilés principaux 
 Dormants : réf. MP405, MP406 ; 
 Ouvrants : réf. X4001,  
 Traverse intermédiaire d'ouvrant : réf. MP 409 
 Pièces d’appui : réf. X7402, X7403 ; 
 Fourrures d'épaisseur : réf. X3114, X3120, X7107, X3150, X7108 
 Coulisse : réf. X7110 

2.3.1.2. Profilés complémentaires PVC 
 Parcloses : réf.  X4301, X4302 ; 
 Chicane : réf. X 4201 (pour ouvrant X4001 déligné) ; 
 Cornière d’habillage : réf. X3615, X7627, X7639 ; 
 Cornière pan coupé : réf. X3617 ; 
 Plat d’habillage : réf. X3658 - X3659 ; 
 Lame de soubassement réf. X3402, X7404 ; 
 Profilé complémentaire fond de feuillure : réf. X6616 ; 
 Rejet d’eau : réf. X7618. 

2.3.2. Profilés aluminum avec une coupure thermique 
 Seuil : réf.P6262. 

2.3.3. Profilés métalliques  
Profilé en alliage d’aluminium 6060 de traitement T5 laqué (Qualicoat). 
 Rail dormant : réf. P6741 ; 
 Chicane intérieure : réf. P6261 ; 
 Rail pour seuil : réf. P1010 ; 
 Bavette pour seuil : réf. P6266 ; 
 Complément de seuil en configuration accessibilité handicapés : réf. P6263 ; 
 Profilés de renfort (acier) : réf. R7111 (pour MP405, MP406), R7096 (pour X4001), R7165 (pour X4001), R7097 (pour 

MP409), R7159 (pour X4201), R7094 (pour X4001). 
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2.3.4. Profilés complémentaires d’étanchéité 
Les profilés complémentaires d’étanchéité en TPE sont définis comme suit : 

Profilé Type de joint Position Référence Code + couleur 

coextrudé sur parclose  Joint de vitrage Extérieur 
 X4301 
X4302 

A605-gris 
A613-gris 
A504-gris 
A632-gris 

A615-blanc 
A505-blanc 
B607-blanc 

à clipper sur parclose Joint de vitrage Extérieur J1141 

A250-gris 
A605-gris 
A613-gris 

A615-blanc 

 Brosse polypropylène avec fin-seal : réf. J1138, J3013. 

2.3.5. Accessoires 
 Embouts chambre de drainage dormant en polystyrène réf. B5231 ; 
 Bloc central d’étanchéité en polypropylène avec brosse polypropylène et fin seal : réf. 5225 ; 
 Embout des montants centraux ouvrants en PVC : réf. E4205 / E4204 pour réf. X4201 - E4203 / E4202 pour réf. P6261 ; 
 Busette à clapet en polyamide 6.6. : réf. 180063 ; 
 Clé d’assemblage pièce d’appui en acétal : réf C2401 ; 
 Embouts de pièce d’appui blanc en PVC : réf. E4097 / E4098 (pour X7402) – E4089 / E4090 (pour X7403) ; 
 Patin d’étanchéité et support produit d’étanchéité de fourrure d’épaisseur en mousse de polyéthylène à cellules fermées : 

réf. P1154 / P1155 – P1156 / P1157 – P1085 / P1086 ; 
 Patin d’étanchéité assemblage mécanique MP409 en Santoprène : réf. P5227 ; 
 Equerre 40 x 40 x 2 assemblage mécanique MP409 en acier galvanisé : réf. E6775 ; 
 Pièce d’assemblage mécanique seuil en PVC : réf. A4025 ; 
 Patin d’étanchéité adhésif d’assemblage mécanique seuil en mousse de polyéthylène à cellules fermées : réf. P1108 ; 
 Embouts chambre de drainage seuil en polystyrène réf. B1651. 

2.3.6. Quincaillerie 
En acier protégé de grade 3 pour la résistance à la corrosion selon la norme NF EN 1670. 
Système LA CROISEE DS 
 Chariot de 90 kg support aluminium à galet simple PTCA avec douilles à aiguilles réglable SR ou non réglable SNR : réf. 

C1710 ou C1709 ; 
 Chariot de 180 kg support aluminium à galet double PTCA avec douilles à aiguilles réglable BR ou non réglable BNR : réf. 

C1711 ou C1712 ; 
 Crémones de systèmes des sociétés Ferco ou Roto ; 
 Gâche à encastrer en zamak : réf. G1262 et sa cale réf. G1262 ; 
 Gâche entrebâillement : réf. G1258 ; 
 Pattes équerre en acier galvanisé : réf. 6768 (isolation de 50) – 6769 (60) – 6770 (70) – 6771 (80) – 6772 (90) – 6780 

(100) – 6781 (110) – 6782 (120) – 6783 (130) – 6784 (140) – 6785 (150) ; 
 Lisse de fixation d’appui : réf. 6793 (pour dormant MP405) - 6794 (pour dormant MP406) ; 
 Patte de renforcement pour lisse filante en acier galvanisé : réf. 6766 (pour dormant MP405 et appui X7403) - 6767 (pour 

dormant MP406 et appui X7403) ; 
 Clameau en acier : réf. V3017 à longueur de vis de 10 mm ; 
 Vérin de pose : réf. V4022 en zamak (vis et contreplaque) avec cale en polypropylène réf. C1090. 

2.3.7. Produits d’étanchéité 
 Colle mastic PVC :  

- rapide : réf. K71R (ANAF), 
- lente : 
□ réf. K71W (ANAF), 
□ réf. HF 300 (KOMMERLING). 
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2.3.8. Vitrage 
Isolant double en 20 ou 24mm. 

2.4. Eléments 

2.4.1. Cadre dormant 

2.4.1.1. Assemblage 
 
Les cadres dormants périphériques sont assemblés par thermosoudure sur 4 angles avec l’apport possible d’une pièce d'appui 
clippée réf. X7402 ou X7403, bloquée par 2 clés réf. C2401 en extrémité et tous les 500 mm et étanchée au mastic silicone 
ou sur 2 angles avec un seuil aluminium. 

2.4.1.2. Cas d’utilisation 
Les profilés constituant le cadre dormant sont conçus pour les cas de pose suivants : 

- MP405 périphérique : pose en neuf en applique intérieure sur la maçonnerie, en feuillure intérieure ou pose en tableau 
(après délignage de l'aile), 

- MP406 périphérique : pose en rénovation avec conservation de l'ancien dormant (bois ou métallique), ou dans le cas de 
la dépose totale de l'ancien dormant, ou pour des cas en construction neuve (isolation de 50 et 60). 

2.4.1.3. Etanchéité centrale 
Les traverses hautes et basses reçoivent un pontet d'étanchéité réf. 5225 équipé de 2 brosses en polypropylène avec fin-seal. 
En traverse basse, le pontet est vissé et collé au silicone. 
En traverse haute, le pontet est uniquement vissé après mise en place des ouvrants. 

2.4.1.4. Montage des rails 
Les ailes de roulement des traverses basses en profilé PVC sont rainurées pour recevoir les rails de roulement clippés sur 
toute la longueur. Les extrémités sont étanchées au silicone. 

2.4.1.5. Drainage 

Dans la gorge du dormant 

La même évacuation est pratiquée du côté vantail de service et du côté semi-fixe : 
- jusqu'à 2 m de largeur clair dormant : 2 rainures oblongues de 5 x 30 mm à 85 mm des extrémités, 
- au delà : 4 rainures oblongues de 5 x 30 mm. 

Côté extérieur au dormant 

Des rainures oblongues de 5 x 30 mm sont pratiquées, désaxées par rapport aux usinages de la gorge de 25 mm. Ces 
usinages sont protégés par des busettes à clapet réf. 180063. 
Un perçage  9 mm est pratiqué au centre du pontet pour son drainage. 

2.4.1.6. Équilibrage de pression 
La chambre de drainage du rail extérieur du dormant PVC est occultée en traverse haute et basse par un bouchon silicone 
injecté par un perçage  5mm et délimité par une pièce polystyrène réf. B5231. Cette opération permet de favoriser 
l'évacuation de l'eau côté semi-fixe. 

2.4.1.7. Fourrures d’épaisseur 
Les dormants peuvent être équipés de fourrures d’épaisseur, fixées par vissage tous les 30 cm. L'étanchéité des liaisons 
fourrures d’épaisseur montant – pièce d’appui et fourrures d’épaisseur montant – traverse haute est réalisée par une mousse 
de polyéthylène à cellules fermées référencée, comprimée par une fixation par vissage (4 x 45) de la pièce d’appui ou de la 
fourrure de traverse haute vers les alvéovis des fourrures montantes. La fourrure de traverse haute est préalablement collée 
par un mastic silicone dans la zone de clipage dormant. Une réservation sur la surface en contact avec le dormant permet la 
réalisation d’une étanchéité silicone.  
La pièce d’appui est débitée à la largeur du dos de fourrures montants. Elle doit être obturée à ses extrémités par son 
embout associé livré à la pose ou par une injection de silicone sur 10 mm dans les cas d’utilisation des fourrures X3150 et 
X3114. Le tableau 1 décrit les combinaisons pour lesquelles la pièce d’appui présente une cloison au droit de la fourrure 
d’épaisseur. 

2.4.1.8. Seuil aluminium 
Les cadres dormants peuvent être équipés, d’un seuil en aluminium de référence P6262. Ce seuil reçoit pour le roulement des 
vantaux, 2 rails en aluminium de référence P1010. 
Un profilé complémentaire entre rail en forme de U réf. X6616 est placé entre les deux rails. 
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La liaison du seuil aluminium en coupe droite avec les montants dormants contre profilés est assurée à l’aide d’un assembleur 
réf. A4025 ; l’étanchéité étant réalisée à l’aide d’un patin en mousse de polyéthylène à cellules fermées réf. P1108, 
complétée par une injection de silicone jusqu’à refoulement hors de l’assemblage.  
La fixation mécanique de l’assembleur sur le seuil se fait à l’aide de 3 vis 4,3 x 30 et de 4 vis pour la liaison assembleur / 
dormant (2 verticale de 5 x 55, 2 à 45° de 4.3 x 30). L’assembleur A4025 est grugé sur 40 mm à chaque extrémité pour 
assurer la continuité du calfeutrement. 
En présence de fourrures d’épaisseur, les pieds des montants sont occultés par un plat PVC collé.  
En cas de configuration d’accessibilité aux handicapés, l’entre-rail du côté vantail de service doit être équipé d’un profilé 
complémentaire P6263 mis en butée sur le rail intérieur, capoté par une tôle aluminium de 25x12 d’épaisseur 15 10ième, ces 
deux étant collés entre eux et avec le support au mastic silicone. Le profilé P6263 est monté en butée entre le bloc central et 
l’entrerail du montant et la tôle avec un jeu de 10 mm à chaque extrémité. Le rail extérieur est équipé d’une tôle aluminium 
pliée et vissée assurant le rôle de déflecteur pour les eaux de ruissellement et protégeant le calfeutrement.  
Le drainage est réalisé dans le profiles complémentaire fond de feuillure réf. X6616 : 
 Côté vantail de service : 

- par 4 rainures oblongues de 5 x 30 mm réparties jusqu'à 2 m de largeur clair dormant, 
- par 6 rainures oblongues de 5 x 30 mm au-delà. 

 Côté semi-fixe : 
- par 1 rainure oblongue de 5 x 30 mm jusqu'à 2 m de largeur clair dormant, 
- par 3 rainures oblongues de 5 x 30 mm au-delà. 

Le drainage est réalisé côté extérieur du seuil : 
 Côté vantail de service : par deux rainures oblongues de 5 x 30 mm jusqu’à 2 m de largeur clair dormant, désaxées par 

rapport aux usinages d’extrémité du bouclier thermique (référence X6616) de 25 mm. Au-delà, deux usinages 
supplémentaires sont réalisés. L’ensemble de ces usinages sont protégés par des busettes à clapet réf. 180063. 

 Côté vantail semi-fixe : par une rainure oblongue de 5 x 30 mm jusqu’à 2 m de largeur clair dormant, désaxée par rapport 
aux usinages d’extrémité du bouclier thermique (référence X6616) de 25 mm. Au-delà, deux usinages supplémentaires 
sont réalisés. L’ensemble de ces usinages sont protégés par des busettes à clapet réf. 180063. 

Une rainure oblongue de 5 x 10 mm est pratiquée au centre du pontet pour son drainage. 
La séparation des pressions est effectuée par une occultation avec un bouchon silicone injecté par un perçage  5 et délimité 
par une pièce polystyrène réf. B1651. Cette opération permet de favoriser l'évacuation de l'eau côté semi-fixe. 

2.4.2. Cadre ouvrant 
Les cadres ouvrants sont assemblés aux angles par thermosoudure. Ils sont munis d’un profilé complémentaire de vitrage 
coextrudé blanc ou gris (code certification CSTB : coloris : gris, matière : A605, A613 ; coloris : blanc, matière : A505, A615, 
B607). 

2.4.2.1. Assemblage 
Les vantaux coulissants sont constitués d'un profil principal réf. X4001 sur les 4 côtés assemblés par soudure d'angle. 

2.4.2.2. Etanchéité périphérique avec le dormant 
Les traverses et les montants de rive du vantail sont équipés d'un joint brosse extérieur et intérieur avec fin-seal. 

2.4.2.3. Chicanes rapportées 
Les deux vantaux coulissants sont équipés en partie centrale de la baie d'un profilé de chicane en PVC côté extérieur (réf. 
X4201) et en PVC ou en aluminium côté intérieur (réf. X4201 ou P6261), cachant les têtières apparentes.  
Ces profilés sont clippés sans ou après délignage pour les références X4201 et P6261, collés, vissés à chaque extrémité et 
équipés de joints brosses (réf 1138 avec fin-seal). Les profilés PVC peuvent recevoir selon le besoin d'inertie le renfort R7159 
pour la référence X4201. Les chicanes sont complétées à leurs extrémités par des bouchons drainés qui évitent toute 
rétention d'eau dans la chambre de renfort des profils PVC. 

2.4.2.4. Drainage 
La traverse basse et/ou intermédiaire est drainée par deux couples d’usinage de rainures oblongues de 5 x 25 mm alignées à 
100 mm de chaque extrémité, une en fond de feuillure à 45° et l’autre verticalement, désaxée de 25 mm. Au-delà de 1 m de 
traverse, un troisième couple d’usinage centré est réalisé. 

2.4.2.5. Equilibrage de pression 
Pour le vantail principal, il est réalisé à chaque extrémité le même couple d’usinage que pour la traverse basse. 
Pour le vantail semi-fixe, le montant côté chicane est usiné par un perçage diamètre 12 à 150 mm de la têtière en traverse 
haute. 

2.4.2.6. Profil intermédiaire 
Les traverses intermédiaires réf. MP409 éventuelles des ouvrants sont assemblées mécaniquement. L'assemblage est réalisé 
mécaniquement par : 

- 2 vis portant sur le renfort d'ouvrant réf. R7097, fixées dans les alvéovis de la traverse réf. MP409, 
- une équerre réf. E6775, 40 x 40 x 2,5 fixée par 3 vis 3,9 x 16, deux sur le montant renforcé et une en feuillure sous la 

traverse MP409 renforcé par le profil R7097. 
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2.4.3. Renforts 
L’utilisation des renforts est définie par le calcul d’inertie pour la masse centrale en fonction des performances à respecter. 
De façon générale : 

- les traverses basses dormant et ouvrant sont systématiquement renforcées, 
- la traverse haute dormant en présence d’un VRI est systématiquement renforcée, 
- le profilé intermédiaire MP409, les montants centraux et de rive associés, 
- les montants de rive ouvrant à partir d’une hauteur de têtière de 1174 mm. 

2.4.4. Vitrage 
La hauteur utile de la feuillure est de 18 mm ou de 16 mm dans le cas de feuillure de la traverse intermédiaire, (épaisseur de 
l'équerre de fixation) sans tenir compte de la hauteur des lèvres souples). 
Garniture principale : lèvre souple coextrudée en matière TPE souple certifiez CSTB complétée par un cordon silicone 
périphérique en matière Parasilico alcoxy 15 FCT de DL Chemicals. 
Garniture secondaire : lèvre souple coextrudée ou profil clippée à partie active en matière TPE souple homologuée CSTB 
positionné sur la parclose. 
Les cales collées sont positionnées selon la XP P 20-650 ou NF DTU 39. 

2.4.5. Ferrage-Quincaillerie 

2.4.5.1. Chariots 
 
La traverse basse de chaque vantail est équipée de deux chariots dont l'un est réglable du côté du montant de rive équipée 
de la crémone. 

Référence Fournisseur 

C1710 (réglable) / C1709 (non réglable) Croisées DS 

C1711 (réglable) / C1712 (non réglable) Croisées DS 

2.4.5.2. Crémone 
La condamnation des vantaux est assurée par les systèmes de ferrures FERCO ou ROTO adaptées, en acier protégé de grade 
3 pour la résistance à la corrosion selon la norme NF EN 1670. 

2.4.6. Dimension maximale H x L (m) 
 

Configuration de base Avec seuil P6262 en configuration accessibilité 
handicapés 

2,15 x 3,00  2,09 x 2,08 

Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures peuvent être envisagées. Elles sont alors précisées dans le 
Certificat de Qualification attribué au menuisier. 

Il est nécessaire de vérifier pour chaque conception de fenêtre la conformité des performances prévues par le document NF 
DTU 36.5 P3. 
Les dispositions relatives au renforcement et aux quincailleries sont à prévoir selon les fiches techniques de COUGNAUD. 

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

- Extrusion des profilés PVC, 
- fabrication des profilés à rupture de pont thermique, 
- assemblage des fenêtres. 

2.5.1. Extrusion des profilés PVC 
Les profilés bénéficient de la marque de qualité « NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) ». 
Des contrôles en matière première et de l’extrusion sont effectués selon les prescriptions des marques de qualité « NF-
Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) ». 
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Les références de ces compositions vinyliques sont du tableau paragraphe 1.2.3.2 
Les parcloses font l'objet de contrôle portant sur le retrait et la tenue à l'arrachement de la lèvre. 

2.5.2. Fabrication des profilés aluminium à rupture de pont thermique 

2.5.2.1. Rupture thermique 
La rupture de pont thermique est assurée par des barrettes en polyamide PA 66 GF 25 noires (réf. 958241). 

2.5.2.2. Assemblage des coupures thermiques 
Les profilés avec rupture thermique en polyamide bénéficient de la marque de qualité « QB-Profilés aluminium à rupture de 
pont thermique (QB 49) ». 

2.5.2.3. Traitement de surface  
Ils font l’objet du label QUALICOAT « Qualité Marine » avec alliage qualité bâtiment selon définition du NF DTU 36.5 P1.2  
pour le laquage et QUALANOD pour l’anodisation. 
Il est effectué avant le sertissage des barrettes polyamide. 

2.5.3. Assemblage des fenêtres 
Les fenêtres sont fabriquées selon le document « Conditions Générales de fabrication des fenêtres en PVC bénéficiant d'un 
Avis Technique » par les Sociétés : 

- AZUR PRODUCTION à CHAMBLEY (FR-54), 
- GIRAUD FRERES à PONT TRAMBOUZE (FR-69), 
- COUGNAUD à AIZENAY (FR-85), 

ou par toutes entreprises retenues et assistées techniquement par la Société COUGNAUD selon le document « Conditions 
Générales de fabrication des fenêtres en PVC bénéficiant d'un Avis Technique ». 

2.6. Système d'étanchéité 
Les systèmes d'étanchéité sont de type : 
mousse imprégnée de classe 1 à l’exclusion des produits bitumeux (norme NF P 85-570 et NF P 85-571), 
ou de type mastic élastomère (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 fenêtre. 
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, sur les profilés de ce système 
sont dans le tableau 2. 

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

2.8. 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. 

2.9. Résultats expérimentaux 
a) Résultats communiqués par la société SOLVAY 

 Caractéristiques d'identifications et principales caractéristiques physiques et mécaniques ; 
 Justifications concernant la durabilité : 

- vieillissement naturel, 
- vieillissement artificiel. 
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b) Essais effectués par le CSTB : 
 Fenêtre 2 vantaux 3,25 x 2,25 m (L x H) : 

- caractéristiques AEV + essais mécaniques spécifiques (vitrage 4.12.4), 
- effort de manœuvre avant et après essai d'endurance (vitrage 4.6.10) - RE n° 43268. 

 Fenêtre 2 vantaux 2,40 x 2,25 m (L x H) : 
- perméabilité à l'air et mesure des déformations sous gradient thermique - RE n° 43266. 

 Assemblage mécanique de la traverse intermédiaire d'ouvrant : 
- résistance et étanchéité - RE n° 43267. 

 Caractéristiques A*E*V* : 
- Fenêtre à 2 vantaux avec seuil alu L x H (m) : 1,86 x 2,18 RE BV04-044. 

c) Rapport d'étude thermique par le CSTB : 
 Rapport d'étude thermique attesté conforme au DTA (RE CSTB DBV-21-08435). 

d) Essais effectués par le demandeur : 
 Caractéristiques A*E*V* - Fenêtre ou porte-fenêtre à 2 vantaux : 

- 1,90 x 1,175 m (L x H) PV n° 04, 
- 1,36 x 1,375 m (L x H) PV n° 05, 
- 1,86 x 1,825 m (L x H) PV n° 01, 
- 1,96 x 2,075 m (L x H) PV n° 09, 
- 3,26 x 2,275 m (L x H) PV n° 10. 

 Caractéristiques A*E*V* - Fenêtre ou porte-fenêtre à 2 vantaux : 
- 3,26 x 2,275 m (L x H) Rapport BC 020702, 
- 3,00 x 2,27 avec seuil alu, 
- 1,86 x 2,15 avec seuil alu, 
- 2,195 x 2,1715 avec seuil alu P6262 en configuration accessibilité handicapés (0658000760/1 LOT 112CD601 BC 

EQUINOXE 2). 

2.10. Références 

2.10.1. Données Environnementales 
Le système Equinoxe fait l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE). 

Cette DE a été établie le 14 juin 2018 par Esteana. Elle a fait l’objet d’une vérification par tierce partie indépendante selon 
l’arrêté du 31 août 2015 et est déposée sur le site www.inies.fr.  

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans 
lesquels le procédé visé est susceptible d’être intégré. 

2.10.2. Références chantier 
De nombreuses réalisations. 
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2.11. Annexes du Dossier Technique 
Tableau 1 – Correspondances épaisseur de doublage – cloison des pièces d’appui 

 

Tableau 2 – Produits d’étanchéité mastic élastomère 

Référence de composition vinylique Référence de produit avec essai 
favorable Fournisseur de mastic 

BLANC SOLVAY BENVIC  
ER 965/W005 

PERENNATOR FS 121 TREMCO - ILLBRUCK 

PARASILICO AM85-1 FC DL CHEMICALS 

RUBSON 10T 

RUBSON INDUSTRY (Henkel) 
RUBSON 10B 

RUBSON 10BT 

RUBSON 7T 

ELCH PRO CONSTRUCTION MENUISERIE HENKEL 

BLANC LAPEYRE 
9016 K 

ALCOXY 15 FC T (translucide) DL CHEMICALS 

ALCOXY 15 FC (blanc) DL CHEMICALS 

GRIS SOLVAY BENVIC  
EH 829/GO70 

RUBSON 10T RUBSON INDUSTRY (Henkel) 

DC 796 DOW CORNING 

BEIGE SOLVAY BENVIC  
EH 829/1683 

PARASILICO AM85-1 FC DL CHEMICALS 

RUBSON 10T 

RUBSON INDUSTRY (Henkel) RUBSON 7B 

RUBSON 7T 

ELCH PRO CONSTRUCTION MENUISERIE HENKEL 

BLANC LAPEYRE 
CZ 9016 W 

ALCOXY 15 FC T (translucide) DL CHEMICALS 

ALCOXY 15 FC (blanc) DL CHEMICALS 

BLANC CHEM 014 
ALCOXY 15 FC T (translucide) DL CHEMICALS 

ALCOXY 15 FC (blanc) DL CHEMICALS 
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MP405
MP 406

X4001 MP 409

X7110

COULISSE
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DORMANTS
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49.0

74
.0

37.5

1
8.

0

49.0

74
.0

52.0

30
.0

8.0

91
.0

61
.0

78.0

10
.0

7.0
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.06
1.

0

78.0

15.015.0
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PIECES D'APPUI

X7403X7402

67
90

106.7

2
6

.9

132.0

3
2

.2

X3114 X3120

X7107

X3150

X7108

1
0

.0

FOURRURES D'EPAISSEUR

32.2

1
6

.5

2
0

.032.2

2
6

.5

2.2
4

0
.0

32.3

4
7

.3

5
0

.0

32.2

5
6

.0

6
0

.0

32.3

6
7

.3

CHICANES

X4201

61.5

3
7

.2

P6261 (Alu)

76.0

3
7

.2
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X4301 X4302

Verre de 24

P6266

BAVETTE

X3617

X3615

X7627

X7639

X3659

HABILLAGE

X3658

X7618

REJET D'EAU

PARCLOSE

1
8.

0

17.0

2
2.

5

5.7

18
.0

17.0

2
2.

5

5.7

7
.1

104.3

81.0

87
.0

73.0

45
.0

13.0

140.0

8
0.

0

20.0

20
.0

1
00

.0

2
.2

2
.2

5.2

2.
2

5.0

2.
2

48
.0

2.0

15.0

18
.0

27.5

2.5
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X6616

FOND DE FEUILLUR 

RAILS

P1010(ALU)

RAIL POUR SEUIL

RENFORTS

P6262

SEUILS ALUMINIUM A RPT

COMPLEMENT SEUIL

P6263

R7159 R7165

R7111 R7097R7096

X7404
X3402

LAMES DE SOUBASSEMENT

(Ouvrant MP408-MP409)

PROFILES COMPLEMENTAIRE

Iyy = 4,4 cm4
Ixx = 0,02 cm4

Iyy = 4,0 cm4
Ixx = 0,9 cm4

Iyy = 0,7 cm4
Ixx = 0,06 cm4

Iyy = 2,7 cm4
Ixx = 0,9 cm4

Iyy = 4,1 cm4
Ixx = 1,6 cm4

Y

X

1.2

23
.8

50.4

2
5.

6

15.0

1
2.

0

3.
5

39
.0

78.0

31.0
11

.7

36.0

1
.2

2
1.

5

38.4

2
.0

2
2.

0

29.0

2.0

1
0.

5

29.0

1.5

22
.0

34.5

2.0

4
.2

52.0

2.
0

20.0

1
93

.7

20
0.

2

24.0

3
13

.0

30
1.

0

12

4

13

P6741 (ALU)

RAIL POUR dormant

22

29

2

R7094

Iyy = 1,3 cm4
Ixx = 0,7 cm4  
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J1138 J3013

E6775Busette à clapet réf. 180063

ACCESSOIRES

B5231

C2401

P1156 / P1157

P1154 / P1155

P1085 / P1086
P1108

E4097/98 E4089/90

B1651

A4025

5227

E4205 / E4204

E4203 / E42025225

PROFILES D'ETANCHEITE

J1141

JOINT BROSSE JOINT DE PARCLOSE MP411
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6785 Iso 150

6782 Iso 120

6769
Iso 60

Iso 130

Iso 1006780

6783

Iso 110

6784 Iso 140

6781

6768

ISO. de 100 a 150

Iso 50 6771
Iso 80

PATTE DE RENFORCEMENT
POUR LISSE FILANTE

6766

6770
Iso 70

6772
Iso 90

PATTES EQUERRES

C1904

V4022 C1090V3017 (L 10mm)

G1258

G1262

LISSE DE FIXATION D'APPUI

6793
pour dormant MP405

6794
pour dormant MP406

C1709 C1710 C1711 C1712

QUINCAILLERIE

pour dormant MP405 et appui X7403

6767

pour dormant MP406 et appui X7403

VERIN DE POSECLAMEAU
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ASSEMBLAGE PROFIL INTERMEDIAIRE OUVRANT

Renfort R7097

3.9x16
Vis autoperceuse

Ref: 6775
Equerre 40x40x2  

Patin d'etancheite 5227

ASSEMBLAGE PROFIL INTERMEDIAIRE OUVRANT

Contreprofil traverse

Patin d'etancheite 5227Vis PVC
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MONTAGE SEUIL
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FOURRURE D'EPAISSEUR

Patin d'étanchéité

Vis autoforeuse 4 x 45

TRAVERSE HAUTE et BASSE
DRAINEE du DORMANT en
OBTURATION de la CHAMBRE 

+ injection de silicone
BOUCHON réf. B5231

section D-D

SEPARATION DES PRESSIONS

injection de silicone

obturateur B5231

Perçage Ø 5

mastic silicone
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Rainures oblongues de 5x30

TRAVERSE BASSE

C

C

D

D B

B

section C-C

section B-B

Busette à clapet réf. 180063

drainage du pontet

DRAINAGE DORMANT PVC

Perçage Ø 9

DRAINAGE OUVRANT

X4001 MP 409

Ø 5 x 25

45°

Ø 5 x 25Ø 5 x 30

Ø 5 x 30

45°
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B C A

AC

section B-B

section A-A

section C-C

coté vantail de service coté vantail semi fixe

B

obturateur B1651

obturateur B1651

DRAINAGE SEUIL

Busette à clapet réf. 180063

Bouclier thermique réf. X6616

Rainures oblongues de 5x30

Rainure oblongue de 5x10

drainage du pontet

injection de silicone

Perçage Ø 5mm
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EQUILIBRAGE DE PRESSION OUVRANT

COUPLE D'USINAGE

A CHAQUE EXTREMITE

VANTAIL SEMI-FIXE :

VANTAIL DE SERVICE :

MEME USINAGE SUR LA TRAVERSE HAUTE

QUE POUR LE DRAINAGE FAIT EN TRAVERSE BASSE

HAUT

1 PERCAGE Ø12
SUR MONTANT CHICANE

12

24,5±0,5

1
50

 (
F

F
E

O
)

34

Ø6

45°

Ø6

5,45
100 25.0

25125.0
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Vantail de service Vantail semi fixe

DEFINITION DES COUPES SUR MENUISERIE TYPE

D

D

B B

F

E

AA

CC

F E

COUPE A-A

9.5

135.5

61.5

61.0
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X4201

X4001

P6261

X4201

X4001

COUPE C-C

Collage

Collage

Collage

Collage

Collage

Collage

Collage

4.
0

14
.0

64.4

64.4

17
.0

Collage
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COUPE D-D

COUPE E-E

COUPE F-F

COUPE E-E SEUIL

74
.0

28
.9

9
.5

10
2

.9

7
4.

0

74
.0

51
.5 9.

5

13
5.

5

7
4.

0
51

.5

9.
5

13
5

.5
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Sol fini

20
.0

2
0.

0

Mise en place dans la rainure du rail de l'appui
coté vantail de service d'un profilé aluminium P6263
collé en butée, et d'une cornière aluminium de 25 x 12
collée avec un jeu de 10 mm à chaque extrémité avec
le patin et l'entrerail montant

48.0

1
4

.8

10.4

Collage au mastic silicone

Grugeage de l'assembleur A4025
sur 40 mm à chaque extrémité

100.0

Plat PVC collé en pied de
fourrure d'épaisseur

Tôle aluminium collée
pliée de 25x12 15/10

 

 


