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Cahier des charges CF 77(-SL)

Système

CF 77 et CF 77-SL sont deux systèmes de profilés pour la réalisation de portes pliantes. Le système peut être utilisé pour des portes accordéons se repliant vers l’intérieur comme pour des éléments se repliant vers l’extérieur.  En position ouverte, tous les vantaux sont perpendiculaires à la façade. Le raccord inférieur peut être réalisé de 3 manières différentes: complètement encastré dans le sol, avec un seuil réduit ou un seuil de hauteur normale. Les profilés permettent la réalisation d’ouvrants de dimensions 1.2 m x 3 m. Un ensemble peut comporter jusqu’à 8 ouvrants.  Il existe différentes possibilités de regroupement des parties ouvrantes: toutes sur un seul côté, la moitié su un côté et l’autre moitié sur l’autre côté, etc…  On peut également prévoir un ouvrant principal qui peut servir de porte d’accès verrouillable ou être équipé de quincaillerie de porte fenêtre.

Les profilés sont composés de deux profilés tubulaires en aluminium assemblés mécaniquement par le concepteur du système même, à l'aide de deux barrettes isolantes continues pour constituer des profilés à rupture de pont thermique à 3 chambres. La possibilité de traiter séparément les deux éléments constituant un même profilé permet l'utilisation de couleurs différentes pour l'intérieur et l'extérieur.

Ce système à 3 chambres est couvert par les certificats de qualité suivants :
	un agrément technique permanent UBAtc avec certification sur le système d'assemblage par les barrettes de polyamide (ATG 10/H722).

un agrément technique permanent UBAtc avec certification sur les barrettes de polyamide et leurs matériaux constitutifs (ATG 08/H672 ou ATG 06/H730 ou ATG 08/H719)
	un certificat ISO 9001 couvrant le fournisseur du système (qualité de la conception à la livraison) 
	les résultats des calculs thermiques pour les combinaisons de profilés cadre-ouvrant sont compris entre les valeurs suivantes: 2,22 < Uf ≤ 3,50 W/m2K (suivant EN 10077-2).

Les copies de ces certificats et rapports de tests devront pouvoir être fournies sans délai sur simple demande de l'architecte.

Le constructeur se doit travailler suivant la norme de produit EN 14351-1 en vigueur.  Les documents du marquage CE (label CE, déclaration des substances réglementées, et déclaration de conformité) doivent pouvoir être produits, accompagnés d’un certificat de processus délivré par un bureau de contrôle belge reconnu, et qui atteste que la production de la menuiserie est conforme à la norme de produit EN 1435-1.


Profilés

Les profilés en aluminium sont extrudés en alliage EN-AW6060B conforme à la norme EN 573-3 avec des exigences complémentaires afin d’augmenter la résistance à la corrosion : Zn ≤ 0,15 %, Cu ≤ 0,02 %, Pb ≤ 0,022 %, Si ≤ 0,30 – 0,55 %, Fe ≤ 0,10 – 0,30 %, Mg≤ 0,35 – 0,60 %, Mn ≤ 0,10 %, Cr ≤ 0,05%, Ti ≤ 0,10%, autres composants individuellement ≤ 0,05 % et ensemble ≤ 0,15 %. Les caractéristiques mécaniques répondent à la norme EN 755-2 avec finition T66 ou bien à la norme DIN 1748-1 avec F22. Les tolérances sont basées sur la norme EN 12020-2 ou DIN 17615-3.

Les parois structurelles des profilés ont une épaisseur nominale de 1,6 à 2,5 mm.
L’épaisseur de paroi est liée au système, elle est déterminée par le fournisseur du système et dépend de la géométrie, des dimensions et de la fonctionnalité du profilé.  Le profilé doit répondre à toutes les normes en vigueur. Les parois structurelles comprennent les parois de la chambre intérieure qui reçoit les équerres d'assemblage, ainsi que les ailes de frappe extérieure et intérieure.

Les profilés doivent répondre à la norme EURONUT.


Les types suivant sont disponibles: Fonctionnel ou Slim Line (SL). * 

-	Type Fonctionnel
	
Les profilés en aluminium à rupture thermique ont une profondeur d’encastrement de 77 mm pour les dormants comme pour les ouvrants. Les dormants latéraux et supérieur sont munis d’un profilé de batée complémentaire qui ressort de 9mm.  Dans le cas où l’on prévoit un vantail ouvrant ou ouvrant de porte, les profilés ouvrants jointifs sont également munis de cette batée complémentaire ressortant de 9mm.  Ce profilé est vissé et complété dans le haut et le bas par des embouts.  Les autres profilés d’ouvrant sont planes aussi bien du côté intérieur que du côté extérieur.  Le détail dormant/ouvrant a une largeur visible de 119mm, le détail ouvrant /ouvrant de 144mm ou 154mm dans le cas de l’emploi du profilé de batée complémentaire pour ouvrant.
La parclose est d’aspect rectangulaire et affleurante  au dormant et à l’ouvrant.  Les parcloses ont une hauteur de 25mm.  Le système permet l’utilisation de vitrages allant d’une épaisseur de 6 à 63 mm.

-	Type Slim Line
	Les profilés en aluminium à rupture thermique ont une profondeur d’encastrement de 77 mm pour les dormants comme pour les ouvrants. Les dormants latéraux et supérieur sont munis d’un profilé de batée complémentaire qui ressort de 9mm.  Dans le cas où l’on prévoit un vantail ouvrant ou ouvrant de porte, les profilés ouvrants jointifs sont également munis de cette batée complémentaire ressortant de 9mm.  Ce profilé est vissé et complété dans le haut et le bas par des embouts.  Tous les profilés de l’ouvrant sont, du côté extérieur, accentués par une moulure de biais qui en renforce l’aspect élancé.    Le détail dormant/ouvrant a une largeur visible de 108mm, le détail ouvrant /ouvrant de 122mm ou 132mm dans le cas de l’emploi du profilé de batée complémentaire pour ouvrant.

La parclose est d’aspect rectangulaire et affleurante au dormant et à l’ouvrant.  La hauteur de feuillure des profilés est de 14 mm. Les parcloses ont également une hauteur de 14 mm (15 mm pour les plus grandes épaisseurs de remplissage). Le système permet l’utilisation de vitrages allant jusqu’à 44 mm d’épaisseur.

Les parcloses sont également exécutées en alliage EN-AW6060B. Elles se clipsent sur toute la longueur du profilé. Les parcloses se clipsent directement dans les profilés sans pièces de support en PVC.
La ventilation des vitrages et panneaux de remplissage est à maintenir. 

Les profilés permettent  différents types d’ouvrants (voir aperçu en annexe). Les vantaux se trouvent, en position ouverte, du côté extérieur/intérieur *.

Le détail inférieur de la porte pliante est réalisé comme suit, soit par (*)
	Un raccord au sol encastré: le profilé de seuil de 25 mm de haut est encastré, l’étanchéité est réalisée au moyen de 2 brosses.
	Un seuil bas: le profilé inférieur de 30 mm de haut est partiellement encastré (13mm), l’étanchéité est assurée par 1 brosse et 1 joint de frappe.
	Un seuil amélioré pour des meilleures performances d’étanchéité au vent et à l’eau: la hauteur du seuil est de 82 mm, l’étanchéité est réalisée par 2 joints de butée. Le profilé de seuil peut être partiellement encastré (jusqu’à 65 mm, en fonction de la situation du raccord intérieur/extérieur)



Rupture de pont thermique

La rupture de pont thermique est assurée par des barrettes de forme oméga en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre (minimum 25%) et pourvues d'un cordon de colle. La largeur des barrettes est de 23 mm pour le dormant et de 32 mm pour l’ouvrant. 
La résistance au glissement des barrettes dans le profilé est assurée par un pinçage mécanique qui déforme le profilé sur la barrette lors de l'assemblage. En cas de laquage après assemblage, la solidarisation des barrettes et des profilés, ainsi que l'étanchéité au vent et à l'eau entre les profilés et les barrettes, sont améliorées par la fusion du cordon de colle.

Afin de répondre aux exigences de l’UBAtc, l’assemblage doit être effectué par le fabriquant des profilés. Les assemblages non contrôlés seront refusés.
Assemblage 

Les jonctions angulaires sont réalisées par sertissage pneumatique ou vissage des profilés en aluminium sciés à onglet.
Chaque angle reçoit trois pièces de jonction :

4.1. Deux équerres à sertir où à visser en aluminium
Le sertissage s'appuie sur des équerres à sertir ou à visser en aluminium coulé (UNI 5076) logées dans les chambres extérieures et intérieures des profilés. Les onglets peuvent être sertis ou vissés au moyen des mêmes équerres.
Avant le sertissage/vissage des équerres, les coupes des profilés sont nettoyées et ensuite rendues étanches à l’aide d’un produit qui protège les onglets de la corrosion en même temps qu’il en assure l’étanchéité. 
Les percements d'injection de la colle sont réalisés soit avant le sertissage ou vissage des profilés, soit lors du sertissage des profilés. Par ces percements d'injection, une colle à deux composants (EPOXY) est injectée dans l'onglet et se répartit uniformément grâce aux canaux de collage des équerres à sertir ou à visser. La compatibilité entre la colle et le système aluminium doit être démontrée par une fiche technique qui devra pouvoir être présentée sur simple demande de l’architecte.
Les coupes des profilés sont rendues jointives par le sertissage ou le vissage.

4.2. Une équerre de support spéciale en aluminium (uniquement pour l’ouvrant du CF77)
Une équerre de support rehaussée est glissée dans la lèvre de frappe et assure la planéité de l'onglet. Cette équerre doit également être collée au moyen d'une colle à deux composants. On peut de même employer une équerre de support à serrer afin de garantir un onglet optimal.

4.3. Les raccordements T
Les raccords traverses sont réalisés à l'aide de jonctions T.  La jonction T est fixée dans le cadre par vis. Les jonctions T sont rendues étanches par l'utilisation d'un produit d'étanchéité à élasticité permanente.

Raccords entre la traverse inférieure et les côtés
La traverse inférieure est toujours vissée entre les profilés latéraux du dormant.  Afin de garantir une bonne étanchéité, les extrémités de la traverse inférieure sont complétées par des embouts de forme adaptée.

Ces jonctions angulaires et  de traverses ne compromettent pas les qualités d’isolation de la construction.


Joints d'étanchéité 

Les fenêtres ouvrantes sont pourvues d'un joint central et d'un joint acoustique en EPDM conforme à la NIT 110.

Le joint central est positionné sur le cadre dormant. Sa frappe s'effectue sur une excroissance des barrettes de l'ouvrant. La largeur de la frappe entre le joint et la barrette est de 4 mm. Dans les angles, le joint central en EPDM est soit coupé en onglet, puis vulcanisé, soit coupé droit avec des coins vulcanisés. 
Ce joint constitue cloison entre les chambres froides et chaudes et évite toute influence de la chambre froide sur les parties intérieures des profilés. Ce système à deux chambres assure l'étanchéité à l'eau et au vent du pourtour de la fenêtre.  En plus, la forme du joint permet un bon écoulement des eaux d'infiltration vers les espaces de drainage abaissé des dormants et traverses.

Le joint acoustique en EPDM est symétrique et se trouve du côté intérieur des profilés ouvrants. Ce joint acoustique n'est jamais interrompu ni au niveau des charnières ni au niveau des onglets.

Les portes sont équipées de deux joints de butée, un joint extérieur et le joint acoustique qui sont continus au niveau des onglets.

5.a partie ouvrante sur ouvrant
Entre une partie ouvrante et une partie pliante ou un ouvrant secondaire, on prévoit 2 joints de butée.

5.b partie ouvrante sur dormant
Entre une partie ouvrante et le cadre dormant on prévoit 2 joints de butée.

5.c partie pliante sur dormant
Entre le dormant et l’ouvrant pliant, on prévoit 2 joints de serrage et un joint de butée.

5.d section pliante avec 2 ouvrants
Entre 2 parties ouvrantes et pliantes, on prévoit à l’intérieur et à l’extérieur 2 joints de serrage.

Les joints de serrage sont raccordés dans les angles au moyen de pièces d’angle préformées. 
Les joints de butée sont continus dans les onglets.
Dans le cas de joints dans le profilé de batée complémentaire sur l’ouvrant, le bon raccord avec le cadre dormant est assuré par des embouts préformés.
Dans le cas d’un profilé de seuil encastré, l’étanchéité est assurée par 2 brosses, dans le cas de seuil bas ou de seuil pour prestations améliorées, 2 joints de butée sont prévus.

Au niveau des charnières, on prévoit des pièces préformées en EPDM afin de garantir un bon raccord des joints.


Drainage

Tous les types de fenêtres doivent être munis d'un système de drainage.

Dans chaque ouvrant, on prévoit au minimum 2 trous de drainage placés à 250mm maximum des angles.  Ces drainages sont réalisés sous forme de trous oblongs de 6 x 34 mm) ou d’une combinaison d’un trou rond de diamètre 8mm et de 2 trous ronds de 6mm de diamètre. Les trous sont occultés par des capuchons de protection en matière synthétique.

En fonction de la solution de seuil choisie, on peut aussi prévoir un drainage caché.  Dans ce cas, les trous de drainage sont placés de façon à ce que l’eau s’évacue vers le profilé de dormant inférieur.

Sur les parties verticales de l’ouvrant, on prévoit toujours une ouverture de 5mm.  Ceci permet d’égaliser la pression autour du vitrage.

Si un profilé de traverse basse est utilisé, on prévoit aussi des orifices de drainage dans ce profilé.  Dans la rainure située en arrière dans la partie avant du profilé, on perce 3 trous de diamètre 8mm qui guident l’eau vers l’extérieur.  Les ouvertures de drainage de l’ouvrant et du cadre doivent être décalés les uns par rapport aux autres.


Quincailleries

Remarque : le descriptif repris ci-après concerne des quincailleries standard. En cas de choix d'éléments de quincaillerie spécifiques (crémones, tirants,...): ajouter ici le texte descriptif de ces éléments.

La quincaillerie permet les sens d'ouverture prescrits. 
Il n’y a pas de fixations visibles sur les surfaces primaires.

Les tringles du système de quincaillerie sont en polyamide renforcé de fibre de verre.  L’acier chromé n’est en aucun cas autorisé.
Toute la visserie est en acier inoxydable.

On place toujours 3 charnières en aluminium avec axe en acier par ouvrant.  Les charnières sont en anodisation noire de façon à limiter le plus possible la différence de couleur avec les joints entre lesquels elles sont placées.  

Quand le côté de l’ouvrant se déplace dans la même ligne que le dormant, la charnière inférieure est constituée d’un chariot avec 4 roulettes en inox.  Ces roulettes se déplacent sur 2 rails parallèles en inox qui se trouvent dans le cadre inférieur de la porte pliante.  La charnière supérieure est munie d’un chariot de guidage avec roulette en nylon.
Quand le côté de l’ouvrant s’éloigne du dormant pendant l’ouverture, les profilés ouvrants sont seulement rattachés entre eux.

Les parties ouvrantes pliantes sont munies d’une poignée plate de sorte à ce que les ouvrants puissent être repliés en position ouverte à 90° par rapport au plan de la façade.  Cette poignée commande des verrous haut et bas qui verrouillent l’ouvrant sur le dormant.  Les poignées sont en inox ou éventuellement en finition laqué, dans la même couleur ou dans une autre couleur que les profilés*.

On peut prévoir un ouvrant primaire séparé qui peut être conçu comme (*)

Porte-fenêtre

L’ouvrant primaire est muni d’une poignée standard ou design en inox ou en aluminium (anodisé ou laqué). L’ouvrant peut être, du côté de la batée, muni de points de fermeture complémentaires aux verrous pour une meilleure étanchéité à l’air, à l’eau et au vent. L’ouvrant est considéré comme une fenêtre et sa commande n’est donc pas accessible de l’extérieur.

Porte
L’ouvrant primaire est muni d’une poignée de porte en aluminium laqué (éventuellement en inoxlook) et d’une serrure à 3 points. L’ouvrant fonctionne comme une porte et est donc accessible de l’extérieur et verrouillé par un cylindre.
L’ouvrant secondaire peut être muni d’une fermeture de double ouvrant intégrée.


Remplissages 

La description des vitrages ou panneaux de remplissage fait l'objet d'un article séparé.
Le vitrage ou le panneau de remplissage se place avec joints de vitrage en EPDM continus ou à l'aide de silicone neutre*. Les joints EPDM ne sont pas coupés au niveau des onglets, ce qui assure une étanchéité à l’eau optimale. L'aération et le drainage des vitrages doivent être prévus.

Pose et ancrage

Les châssis de portes et fenêtres sont posés parfaitement d’aplomb et de niveau.
La fixation de la structure en aluminium au gros œuvre est exécutée soit directement au travers du profilé par des vis ou / et chevilles, soit au moyen de pattes de fixation :
	les fixations ne peuvent être placées à moins de 40 mm de la paroi du gros œuvre

l’ancrage ne peut en aucun cas influencer la stabilité des éléments de construction adjacents
tous les ancrages à l’exception de ceux en aluminium ou en acier inoxydable devront être protégés contre la corrosion et ne peuvent causer de dégradation à l’aluminium
lors du placement d’un châssis, suffisamment de fixations sont à prévoir :
	au moins 2 pattes de fixation sur chaque face latérale du châssis avec une distance maximale jusqu’à l’angle de 200 mm
la distance entre deux pattes de fixation ne peut dépasser 700 mm 
au raccordement au profilé chicane, en haut ou au bas de châssis, l’ancrage doit être maintenu à max. 200 mm à coté du raccordement au meneau. Les traverses doivent pouvoir reprendre une dilatation en longueur (due à une différence de température) sans subir de dommage.
Il est souhaitable de placer une patte supplémentaire à hauteur de chaque charnière et point de fermeture.

La menuiserie doit être placée suffisamment derrière la batée du gros œuvre  de manière à permettre de réaliser un bon raccord entre les deux.
 
Remarque : les ancrages doivent être appliqués de façon à pouvoir reprendre le tassement éventuel du châssis.


Raccord châssis/ gros-œuvre en accord avec les nœuds de construction acceptables au niveau PEB
L’espace entre la menuiserie et le gros-œuvre est comblé par une mousse de polyuréthane mono-composante qui polymérise avec l’humidité de l’air.  La valeur lambda de la mousse est de 0,025 W/m.K ou plus basse. La mousse contribue aussi à une bonne isolation acoustique. Pour une épaisseur de joint de 30 mm, le facteur de réduction obtenu est de R (C; Ctr) = 59 dB(-1; -3). Pour ceci il faudra toujours pouvoir fournir un rapport de test d’un bureau de contrôle belge reconnu. Cette isolation est toujours appliquée de façon à remplir tout l’interstice entre la menuiserie et l’isolation de façade.  De cette manière, la coupure thermique des profilés est complètement recouverte.  Le contact direct entre la mousse et la batée extérieure doit être évitée.  La mousse est suffisamment flexible pour reprendre les différences de mouvement entre la menuiserie et le gros-œuvre. 
	Entre la face avant de la menuiserie et la face arrière de la batée extérieure (derrière laquelle le châssis est positionné)  on applique un joint expansif constitué de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes imprégnée d’un mélange de résines synthétiques (Illmod 600).  Le joint expansif se présente pré-comprimé sous forme de rouleau et est muni d’une face auto-adhésive pour assurer une bonne adhésion à la menuiserie.  Il est résistant aux ultra-violets et étanche à la pluie battante au moins jusqu’à 600Pa.  Le joint expansif dispose d’un agrément technique étendu et permanent de l'UBAtc agrément thermique continu ( ATG 08/2315). 

Raccord châssis/ gros-œuvre en accord avec les nœuds de construction acceptables au niveau PEB, en combinaison avec une étanchéité à l’air complémentaire entre le châssis et le gros-œuvre (Reynaconnect)
	Afin d’assurer une bonne transition entre la finition intérieure et la menuiserie, on prévoit un profilé de raccord en aluminium complémentaire d’une largeur de 15mm tout autour de l’élément de châssis ou porte.  Le profilé se trouve au niveau de la chambre intérieure du cadre dormant.  Cela facilite le placement de l’ancrage du châssis et empêche les problèmes lors de l’exécution de la finition intérieure.
	La menuiserie est rendue complètement étanche grâce à une membrane en polyéthylène copolymère (duofolie). Du côté menuiserie, la membrane est collé“ à l’aide d’une bande autocollante sur*

	le côté de la fenêtre ou porte. Les ancrages à clipser pour la menuiserie restent utilisables.  Le profilé complémentaire en aluminium peut aussi encore être prévu et dans ce cas permet de maintenir encore mieux la membrane en place.  La membrane est posée en atelier (Duofolie Prefab)
	la face arrière de la fenêtre ou de la porte, élargie ou non du profilé de raccord complémentaire.  La membrane est appliquée sur chantier (Duofolie)

Du côté gros-œuvre, la membrane est collée au moyen d’un mastic à base de dispersion polymère  (OT 300) convenant pour tous les types de supports.  La largeur de la membrane est de 140 mm ou 200 mm. 
	L’espace entre la menuiserie et le gros-œuvre est comblé par une mousse de polyuréthane mono-composante qui polymérise avec l’humidité de l’air.  La valeur lambda de la mousse est de 0,025 W/m.K ou plus basse. La mousse contribue aussi à une bonne isolation acoustique. Pour une épaisseur de joint de 30 mm, le facteur de réduction obtenu est de R (C; Ctr) = 59 dB(-1; -3). Pour ceci il faudra toujours pouvoir fournir un rapport de test d’un bureau de contrôle belge reconnu. Cette isolation est toujours appliquée de façon à remplir tout l’interstice entre la menuiserie et l’isolation de façade.  De cette manière, la coupure thermique des profilés est complètement recouverte.  Le contact direct entre la mousse et la batée extérieure doit être évitée.  La mousse est suffisamment flexible pour reprendre les différences de mouvement entre la menuiserie et le gros-œuvre. 
	Entre la face avant de la menuiserie et la face arrière de la batée extérieure (derrière laquelle le châssis est positionné)  on applique un joint expansif constitué de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes imprégnée d’un mélange de résines synthétiques (Illmod 600).  Le joint expansif se présente pré-comprimé sous forme de rouleau et est muni d’une face auto-adhésive pour assurer une bonne adhésion à la menuiserie.  Il est résistant aux ultra-violets et étanche à la pluie battante au moins jusqu’à 600Pa.  Le joint expansif dispose d’un agrément technique étendu et permanent de l'UBAtc agrément thermique continu ( ATG 08/2315). 



Dans le cas où cette étanchéité à l’air est combinée à l’utilisation d’une membrane en EPDM sur l’extérieur, il faut veiller à ce qu’il ne se forme pas de condensation sur cette membrane EPDM.  En d’autres termes, il faut s’assurer lors du montage que la perméabilité à la vapeur de l’étanchéité à l’air soit supérieure à celle de la membrane EPDM.



