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Le Groupe Spécialisé n°6 « Composants de baie, vitrages » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné, le 31 mai 2012, le système de 
fenêtres coulissantes PVC Coulissant Horizon présenté par la Société PROFIALIS. 
Le présent document, auquel est annexé le dossier technique établi par le 
demandeur, transcrit l’Avis formulé par le Groupe Spécialisé n°6 sur l’aptitude à 
l’usage du procédé pour une utilisation dans le domaine d’emploi visé et dans les 
conditions de la France Métropolitaine. Cet Avis annule et remplace l’Avis 
Technique 6/09-1876. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les fenêtres Coulissant HORIZON sont des fenêtres et des portes-
fenêtres coulissantes à 2 vantaux dont les cadres dormants et ou-
vrants sont réalisés à partir de profilés extrudés en PVC de coloris 
blanc, beige 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. 

1.2 Identification 

1.21 Profilés 
Les profilés PVC extrudés par la Société PROFIALIS à OELSELGEM 
(BELGIQUE) et pour certains profilés par la Société MOREY PROFILES à 
ROSIERES (FR-43) sont marqués selon les prescriptions de la marque 
de qualité « NF-Profilés de fenêtres en PVC (NF 126) ». 

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

1.3 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’emploi 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. 

2. AVIS 

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

- dans des murs en maçonnerie ou en béton, la pose se faisant en 
applique intérieure, en tableau ou en feuillure intérieure, 

- sur des dormants existants (bois ou métalliques), 
- sur des ossatures bois ou métallique. 

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 Coulissant HORIZON présentent une résistance méca-
nique 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 Tech-
nique. Il est rappelé que cette FDES n’entre pas dans le champ 
d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé. 

Sécurité 
Les fenêtres Coulissant HORIZON ne présentent pas de particularité 
par rapport aux fenêtres traditionnelles. 

Sécurité vis-à-vis du feu 
Elle est à examiner selon la réglementation et le classement du bâti-
ment compte tenu du classement de réaction au feu des profilés  
(cf. Autres informations techniques - d) Réaction au feu). 

Isolation thermique 
La faible conductivité du PVC et les alvéoles multiples confèrent à la 
menuiserie une isolation thermique intéressante évitant les phéno-
mènes de condensation superficielle. 
En période froide, l’ouvrant 2404 peut être le siège de condensations 
passagères. 

Etanchéité à l'air et à l'eau 
Elles sont normalement assurées par les fenêtres coulissantes 
HORIZON. Au regard des risques d'infiltration, la soudure des assem-
blages constitue une sécurité supplémentaire. 
L'exécution des assemblages mécaniques prévus au Dossier Technique 
nécessite un soin particulier pour que leur étanchéité puisse être con-
sidérée 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 fe-
nêtres, établi selon la NF EN 12207, le débit de fuite maximum sous 
une différence de pression de 4 Pa obtenu par extrapolation est : 

- Classe A2* : 3,16 m3/h.m², 
- Classe A3* : 1,05 m3/h.m², 
- Classe A4* : 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 oc-
tobre 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 de-
mandeur, ne dispose pas d’une solution de seuil permettant l’accès 
aux handicapés aux bâtiments relevant de l’arrêté du 30 novembre 
2007. 

Entrée d’air  
Le système de menuiserie Coulissant HORIZON, tel que décrit 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 caracté-
ristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments 
existants. 
Les nouvelles fenêtres et portes-fenêtres ne peuvent être installées 
dans les pièces principales d’habitation et d’hébergement que si ces 
dernières sont déjà munies d’entrée d’air ou d’un dispositif de ventila-
tion double flux. 

Autres informations techniques 
a) Coefficient de calcul thermique 

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

fg

ggffgg
w A+A

IΨ+AU+AU
=U  
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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 Σ

=U  

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

méro « 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 déborde-
ments 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. 

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

 Ψg est le coefficient linéique dû à l’effet thermique combiné de 
l’intercalaire du vitrage et du profilé, en W/(m.K). 
Des valeurs pour ces différents éléments sont données dans les 
tableaux en fin de première partie : 
- Ufi  : voir tableau 1. 
- Ψg : voir tableau 2. 
- Uw : voir tableau 3. Valeurs données à titre d’exemple pour 

des Ug de 1.1 W/m²K. 
Le coefficient de transmission thermique moyen Ujn peut être calcu-
lé selon la formule suivante :  

2
U+U

U 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 m²K/W, ap-

portée par l’ensemble fermeture-lame d’air ventilée. Les va-
leurs de ∆R pris en compte sont : 0,15 et 0,19 m²K/W. 

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

 Uwf (W/m²K) Ujn (W/m²K) 

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 

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

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

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

2 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) Eléments 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 ThU 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 to-
tale. 
Pour une pose en rénovation avec conservation du dormant exis-
tant, il y aura lieu de déterminer la valeur Ψ. 

c) Facteurs solaires 
Le facteur solaire de la fenêtre avec ou sans protection solaire peut 
être calculé selon la formule suivante :  

F  ×  
A+A

AS+AS
=S

fg

ffgg
w  

où : 
 Sw est le facteur solaire de la fenêtre. 
 Sg est le facteur solaire du vitrage (avec ou sans protection so-

laire) déterminé selon les règles Th-S. 
 Sf est le facteur solaire moyen de la menuiserie, calculé selon la 

formule suivante : 

e
f

f h
U α

=S  

- α étant le coefficient d’absorption de la menuiserie pris égal à 
0,4, 

- he étant le coefficient d’échanges superficiels, pris égal à  
25 W/(m2.K), 

- Uf étant le coefficient surfacique moyen de la menuiserie en 
W/(m2.K). 

 Ag est la surface (en m2) de vitrage la plus petite vue des deux 
côtés, intérieur et extérieur. 

 Af est la surface (en m2) de la menuiserie la plus grande vu des 
deux côtés, intérieur et extérieur. 

 F étant le facteur multiplicatif :  
- pour une fenêtre au nu intérieur, F = 0,9, 
- pour une fenêtre au nu extérieur, F = 1. 

 σ le rapport de la surface de vitrage à la surface de la fenêtre est 
calculé selon la formule suivante :  

σ =  
A+A

A

fg

g  

Pour les menuiseries de dimensions courantes, les facteurs solaires 
SW de la menuiserie, selon les règles Th-S, sont donnés dans le ta-
bleau 4. 
La menuiserie est considérée au nu intérieur. 

d) Réaction au feu 
Il n’y a pas eu d’essai dans le cas présent. 

2.22 Durabilité - Entretien 

Matière 
La composition vinylique employée et la qualité de la fabrication des 
profilés, régulièrement autocontrôlée, sont de nature à permettre la 
réalisation, avec un entretien réduit, de fenêtres durables. 

Fenêtre 
Les fenêtres Coulissant HORIZON sont en mesure de résister aux 
sollicitations résultant de l'usage et les éléments susceptibles d'usure 
(quincailleries, profilés complémentaires d'étanchéité) sont aisément 
remplaçables. 

2.23 Fabrication - Contrôle 

Profilés 
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. 

Fenêtres 
La fabrication des fenêtres est réalisée par des entreprises assistées 
par la Société PROFEX. 
Chacune des unités de fabrication de fenêtres 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 fe-
nêtres fabriquées. 
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Les fenêtres certifiés portent sur la traverse haute du dormant : les 
marques, les références de marquage ainsi que les classements attri-
bués, 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 

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 dans le document FD P 20-201 « Mémento pour les Maîtres 
d’œuvre – Choix des fenêtres et portes extérieures en fonction de leur 
exposition » et dans des situations pour lesquelles la méthode A de 
l’essai d’étanchéité à l’eau n’est pas requise. 
Pour les fenêtres certifiées « NF-Certifié CSTB Certified Menuiseries et 
Blocs Baies PVC (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 pres-
sion de déformation P1, telle qu’elle est définie dans ce document, doit 
rester inférieure au 1/150e de sa portée sans pour autant dépasser  
15 mm sous 800 Pa. 
Les vitrages isolants utilisés seront titulaires d’un Certificat de Qualifi-
cation. 
Dans le cas de vitrages d'épaisseur de verre supérieure à 12 mm, le 
fabricant doit s'assurer, par voie expérimentale, que la conception 
globale de la menuiserie (ferrage, profilés, renforts) permet de satis-
faire aux critères mécaniques spécifiques prévus par la norme  
NF P 20-302. 
Le système ne permet pas la mise en place de profilés intermédiaires 
ouvrant et donc la possibilité de soubassement pour une porte fenêtre. 

2.32 Conditions de fabrication 

Profilés PVC 
Les références des compositions vinyliques et de leurs codes homolo-
gations CSTB associés sont indiquées dans le tableau 5. 
La fabrication des profilés bénéficie du droit d’usage de la marque de 
Qualité NF « Profilés de fenêtres en PVC » (NF126). 

Profilés aluminium 
Les traitements de surface des profilés aluminium doivent répondre 
aux spécifications de la norme NF P 24351/A1 et bénéficier du label 
Qualanod. 

Fenêtres 
Les fenêtres doivent être fabriquées conformément au document 
« Conditions générales de fabrication des fenêtres en PVC faisant 
l'objet d'un Avis Technique ». 
La mise en œuvre des vitrages sera faite conformément au NF DTU  
39 1-1. 
Le couple de serrage d’assemblage ouvrant doit être de 4 N.m +/- 1. 
Les contrôles sur les fenêtres bénéficiant du droit d’usage de la 
marque « NF-Certifié CSTB Certified Menuiseries et Blocs Baies PVC 
(NF 220) » doivent être exécutés selon les modalités et fréquences 
retenues dans le règlement. 

Pour les fabrications n'en bénéficiant pas, il appartient au maître d'ou-
vrage où à son délégué de vérifier le respect des prescriptions tech-
niques ci-dessus et en particulier le classement A*E*V* des 
menuiseries. 
La mise en œuvre des vitrages en atelier sur sera faite conformément 
à la norme XP P 20-650-1 (NFP20-650-1). 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Les fenêtres doivent être mises en œuvre conformément au document 
ci-après : 
« Menuiseries en PVC faisant l’objet d’un Avis Technique – Conditions 
générales de mise en œuvre en travaux neufs et sur dormants exis-
tants » - e-Cahiers CSTB 3521. 
Lorsque les fenêtres sont vitrées sur chantier, la mise en œuvre des 
vitrages doit s'effectuer conformément au NF DTU 39 1-1. 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé Coulissant HORIZON dans le domaine 
d’emploi accepté, est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 mai 2017 

Pour le Groupe Spécialisé n° 6 
Le Président 

Pierre MARTIN 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le montage des pièces d’appui 4005, 4008 et 4013 est complété par la 
mise en place dans le prolongement de ces profilés d’une 
compensation en PVC expansé filante de section 20 x 13 capotée par 
le profilé 4162, l’ensemble étant fixé selon les mêmes dispositions que 
pour la pièce d’appui. 

L’étanchéité avec l’élargisseur est assurée pour la pièce d’appui par la 
compression d’une pièce d’étanchéité référencée en mousse de 
polyéthylène à cellules fermées et pour le dormant par un mastic 
silicone déposé dans la réservation adaptée côté extérieur.  
Ces élargisseurs sont prévus pour être monté uniquement sur les 
montants et non en traverse haute. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6 
Hubert LAGIER 
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Tableau 1 – Valeurs de Ufi  

Position Dormant Ouvrant 
Renforcement Largeur de 

l’élément 
(m) 

Ufi élément 
W/(m².K) 

Dormant Ouvrant Double vitrage 

Traverses (1) 2800  2810 1 1 0,120 2,6 

Traverses (1) 2800  2810 1 0 0,120 2,4 

Traverses (1) 2800  2810 0 1 0,120 2,4  

Traverses (1) 2800  2810 0 0 0,120 2,2 

Montants latéraux (1) 2800  2820 1 1 0,120 2,5 

Montants latéraux (1) 2800  2820 0 1 0,120 2,4 

Montants latéraux (1) 2800  2820 0 0 0120 2,2 

Montants latéraux (1) 2800 + 2407 2820 1 1 0,120 1,9 

Montants latéraux (1) 2800 + 2407 2820 0 1 0,120 1,8 

Montants latéraux (1) 2800 + 2407 2820 0 0 0,120 1,6 

Montant central  2821 – 2822 / 
renfort 5821 - 5810  1 - 1 0,052 2,7 

Montant central  2821 – 2822 / 
renfort 5810  0 - 1 0,052 2,3 

Montant central  2821 – 2822 / 
renfort 5821  1 - 0 0,052 2,6 

Traverses et  
montants latéraux (1) 2800  2404 1 1 0,134 2,7 

Traverses et  
montants latéraux (1) 2800  2404 1 0 0,134 2,3 

Traverses et  
montants latéraux (1) 2800  2404 0 1 0,134 2,6 

Traverses et  
montants latéraux (1) 2800  2404 0 0 0,134 2,2 

Montant central  

2404 – 2404 / 
chicanes - closoir 

2414 / renfort 5404 
intérieur 

 1 - 0 0,0905 1,6 

Montant central  

2404 – 2404 / 
chicanes - closoir 

2414 / renfort 5405 - 
5405 

 1 - 1 0,0905 1,8 

(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 

Tableau 2 – Valeurs de Ψg pour les profilés non renforcés 

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) 

2810-2820-2821-2822 (1)  0,091 0,091 0,090 0,089 0,088 0,087 0,084 

2404  0,083 0,083 0,082 0,081 0,080 0,079 0,076 

Ψg (WE selon 
EN 10077) 

2810-2820-2821-2822 (1)  0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

2404  0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Ψg (TGI 
SPACER) 

2810-2820-2821-2822 (1)  0,057 0,056 0,053 0,051 0,048 0,046 0,039 

2404  0,049 0,049 0,048 0,047 0,046 0,045 0,042 

Ψg (SGG 
Swisspacer V) 

2810-2820-2821-2822 (1)  0,045 0,044 0,041 0,039 0,036 0,034 0,027 

2404  0,037 0,037 0,036 0,035 0,034 0,033 0,030 
(1) : La valeur de Ψg avec ou sans profilé d’entre-rail dormant 2407 est identique 
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Tableau 3 – Exemple de coefficients Uw pour un vitrage ayant un Ug de 1,1 W/m²K et pour le dormant réf. 2800 

Type menuiserie Spécificité 
dormant Réf. profilés ouvrants Uf  

W/(m2.K) 

Coefficient de la fenêtre nue 
UW 

W/(m2.K) 

Intercalaire du vitrage isolant 

Aluminium WE EN 10077 TGI Spacer Swisspacer V 

Fenêtre coulissante  
2 vantaux 

1,48 x 1,53 m (H x L) 
(S<2.3 m²) 

Sans Ouvrant 2810-2820-2821-2822 2,3 1,8 1,7 1,7 1,6 

2407 Ouvrant 2810-2820-2821-2822 2,0 1,7 1,6 1,6 1,5 

Sans Ouvrant 2404 /  
chicanes - closoir 2414 2,2 1,8 1,7 1,7 1,6 

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

(S>2.3 m²) 

Sans Ouvrant 2810-2820-2821-2822 2,5 1,6 1,5 1,5 1,5 

2407 Ouvrant 2810-2820-2821-2822 2,2 1,5 1,5 1,4 1,4 

Sans Ouvrant 2404 /  
chicanes - closoir 2414 2,5 1,6 1,6 1,6 1,5 

Nota : Les valeurs du tableau 3 ne sont valables que pour les cas de renforcement définis ci-dessous : 
- Fenêtre 2 vantaux : chicane ouvrant 2822 ou montant central ouvrant intérieur et traverses basses 2404 renforcés et dormant non renforcé 
- Porte-fenêtre 2 vantaux : profilés ouvrant  2810-2820-2821-2822 ou montants latéraux, centraux et traverses basses ouvrant 2404 renforcés 
et traverse basse dormant renforcée 

* Calcul effectué selon la surface équivalente à celle obtenue avec les dimensions maximales dans la norme NF EN 14351-1 

Tableau 4 – Facteurs solaires SW pour les menuiseries de dimensions courantes selon les règles Th-S 

Sg facteur solaire du vitrage 
avec protection solaire éventuelle Sw 

Fenêtre 2 vantaux : 1,48 m x 1,53 m (H x l) (Hors-tout), Réf. Dormant : 2800 

Spécificité dormant Sans Profil d’entre-rail 2407 Sans 

Référence ouvrant 2810-2820-2821-2822 2810-2820-2821-2822 Ouvrant 2404 + chicanes - 
closoir 2414 

Ag en m2 1,5351 1,5351 1,4199 

Af en m2 0,7293 0,7293 0,8445 

σ  0,68 0,68 0,63 

Uf menuiserie en W/(m2.K) 2,3 2,0 2,2 

Valeur forfaitaire de   (menuiserie) 0,4 0,4 0,4 

0,1 0,07 0,07 0,07 

0,2 0,13 0,13 0,12 

0,3 0,19 0,19 0,18 

0,4 0,25 0,25 0,24 

0,5 0,32 0,31 0,29 

0,6 0,38 0,37 0,35 

0,7 0,44 0,44 0,41 

Porte-fenêtre 2 vantaux : 2,18 m x 2,35 m (H x l) (Hors-tout), Réf. Dormant : 2800 

Spécificité dormant Sans Profil d’entre-rail 2407 Sans 

Référence ouvrant 2810-2820-2821-2822 2810-2820-2821-2822 Ouvrant 2404 + chicanes - 
closoir 2414 

Ag en m2 3,9925 3,9925 3,8077 

Af en m2 1,305 1,305 1,3153 

σ  0,78 0,78 0,74 

Uf menuiserie en W/(m2.K) 2,5 2,2 2,5 

Valeur forfaitaire de   (menuiserie) 0,4 0,4 0,4 

0,1 0,08 0,08 0,08 

0,2 0,15 0,15 0,14 

0,3 0,22 0,22 0,21 

0,4 0,29 0,29 0,28 

0,5 0,36 0,36 0,34 

0,6 0,43 0,43 0,41 

0,7 0,50 0,50 0,48 

Ces valeurs sont à diviser par 0,9 pour une pose au nu extérieur 

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

Référence de 
composition vinylique 

PLASTIVAL – 
WYMAR 

CHEMSON 003 
BLANC BE 

SOLVAY ER 
820/W107 

WYMAR CH 
003 beige 

5354 

PLASTIVAL 
WYMAR 

BES 

WYMAR CH 
003 gris 5175 

Coloris Blanc Blanc Beige Blanc Gris 

Code homologation 273 252 289 326 285 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Les fenêtres Coulissant HORIZON sont des fenêtres ou portes-fenêtres 
coulissantes à 2 vantaux égaux, dont les cadres dormants et les tra-
verses ouvrants sont réalisés avec des profilés extrudés en PVC de 
coloris blanc, beige ou gris. Les dormants sont assemblés par ther-
mosoudure et les ouvrants sont assemblés mécaniquement ou par 
thermosoudure. 

2. Constituants 

2.1 Profilés PVC 

2.11 Profilés principaux 
 Dormants : réf. 2800 (de base), 2801 (à aile de recouvrement), 

2802, 2803, 2804, 2805 (monobloc) 
 Ouvrant assemblé mécaniquement : réf. 2820 (montant ferrage), 

2810 (traverse), 2821 (chicane intérieure), 2822 (chicane exté-
rieure) 

 Ouvrant thermosoudé : réf. 2404 
 Pièces d’appui : 4005 – 4008 – 4013 – 4003 
 Fourrures d'épaisseur : 4223 – 4224 – 4225 – 4226 – 4227 –  

4228 – 4229 – 4230 – 4231 
 Montant élargisseur de dormant de base : 4270 – 4271 
 Jonction de dormant : 4162 

2.12 Profilés complémentaires 
 Chicane pour ouvrant thermosoudé : 2414 
 Parcloses : 2337 – 2332, 2333, 2331 – 2329 – 2325, 2326, 2344 – 

2320 – 3428, 3429 – 2316 
 Profil d’entre-rail : 2407 
 Cornière pan coupé : 4275 – 4274 
 Cornière : 9022 – 9005 – 9023 – 9024 – 9008 – 9020 – 9021 – 

9010 
 Plat : 9139 (avec adhésif) – 4106 (avec adhésif) – 9173 
 Compensateur : 4166 
 Couvre-joints : 4160 – 4165 – 4161 – 4131 – 4163 –4132 – 4164 – 

4135 – 4136 – 4139 – 4137 – 4138 - 4136 

2.2 Profilés métalliques 
 Profilé de renfort en acier galvanisé, d'épaisseur 1,5 à  2,5 mm, de 

classe Z 275 selon la norme NF EN 10327 : 
- réf : 5800 pour dormant 
- réf : 5700 pour élargisseur de dormant 4270 et 4271 ; 5701 pour 

élargisseur de dormant 4271 
- réf : 5820 pour montant ferrage ouvrant 2820 
- réf : 5810 pour traverse ouvrant 2810 et chicane extérieure 2822 
- réf : 5821 pour chicane extérieure 2821 
- réf : 5404 et 5405 pour ouvrant 2404 

 Profilé en alliage d’aluminium 6060 bâtiment anodisé naturel Quala-
nod : réf : rail de roulement 5970 

 Profilé en alliage d’aluminium 6060 de traitement T5 laquée (Quali-
coat) : cornière : 5974 (pan coupé), 5910, recueil d’eau : 5983 

2.3 Profilés d’étanchéité 
 Brosse polypropylène avec fin-seal : 

- ouvrant assemblé mécaniquement : réf. 6872 avec fin-seal centré 
débordant de 1,5 mm 

- ouvrant thermosoudé : réf. 6857 
 De vitrage : 

- profilé portefeuille pour ouvrant assemblé mécaniquement : réf. 
6870, coloris noir ou gris : matière de partie active en EPDM pour 
vitrage de 24 mm, 6871, coloris noir ou gris : matière de partie 
active en EPDM pour vitrage de 28 mm 

- de vitrage pour ouvrant thermosoudé : 6855 en matière 415 de 
FIT (691-65W175) 

 Coextrudé des parcloses : 
- coloris : blanc - matière : B607 

2.4 Accessoires 
 Pontet central d’étanchéité en polypropylène avec brosse polypropy-

lène et fin seal : réf. 6826 
 Bouchons obturateur de traverse haute dormant monobloc en PVC 

rigide : 6076 (traverse haute) 
 Embout de pièce d’appui à ajuster en PVC rigide : 6039, 6270 
 Embouts de montant de tête en polyamide chargé fibre de verre 

(Blanc) avec mousse adhésive : réf. 6820 
 Embouts de chicane extérieure en polyamide chargé fibre de verre 

(Blanc) avec mousse adhésive : réf. 6822 
 Embouts de chicane intérieure en polyamide chargé fibre de verre 

(Blanc) avec mousse adhésive : réf. 6821 
 Caches rail pour chicane en polyamide chargé fibre de verre  

(blanc) : réf. 6823 
 Déflecteur fixe en polyamide : réf. 6000 (rectangulaire), 6005 (cir-

culaire) 
 Clapet anti-retour : réf. SV-9 NE BC 
 Pré-cale de vitrage : réf. 6340 
 Cales (assise au droit des chariots et cadrage) en polypropylène 

(épaisseur 3 mm) 
 Equerre d’angle de couvre-joint en alliage d’aluminium : 6801 
 Equerre d’angle de couvre-joint en PVC rigide : 6335, 6337 – 6336 – 

6339 – 6338 - 4136 
 Bouchon : 6006 (diamètre intérieur 13) – 6007 (diamètre intérieur 

10) 
 Clameau en acier galvanisé : 6919 
 Patte de fixation en acier galvanisé : 6910 (doublage de 60) – 6908 

(70) - 6909 (100) – 6912 (120) – 6914 (140) – 6916 (160) 
 Patte de fixation pliable en acier galvanisé : 6917 – 6918 
 Patte de fixation rénovation en acier galvanisé : 6923 – 6926 – 

6929 

2.5 Quincaillerie 
En acier protégé de grade 3 pour la résistance à la corrosion selon la 
norme NF EN 1670. 

2.51 Pour ouvrant assemblé mécaniquement 

Chariots PROFIALIS 
 Chariot, avec support en aluminium, à galet simple en PETP, avec 

douille à aiguille, poids maxi de vantail de 90 kg, cage en inox ré-
glable réf. 6841 ou non réglable réf. 6840 

 Chariot, avec support en aluminium, à galet double en PETP, avec 
douille à aiguille, poids maxi de vantail de 180 kg, cage en inox ré-
glable réf. 6843 ou non réglable réf. 6842 

2.52 Pour ouvrant thermosoudé 

Chariots CROISEE DS 
 Chariot, avec support en aluminium, à galet simple en PETP, avec 

douille à aiguille, poids maxi de vantail de 90 kg, cage en inox ré-
glable réf. 4010 ou non réglable réf. 4009 

 Chariot, avec support en aluminium, à galet double en PETP, avec 
douille à aiguille, poids maxi de vantail de 180 kg, cage en inox ré-
glable réf. 4012 ou non réglable réf. 4011 

Ferrage Croisée DS 
 Fermeture en applique réf. 6126 et 6127 
 Fermeture encastrée réf. 2260, manœuvre par ½ cylindre-paneton 

R=13,5 mm + gâche 2210 (sur dormant) + bouton de manœuvre 
réf. 2262 (pour 1er vantail) + réf. 2261 (pour le 2ème vantail) + 
cuvette de tirage réf. 6749 (pour semi-fixe) + poignée de tirage in-
térieure réf. 6708 + poignée de tirage extérieure 6709 droite ou 
gauche 

 Fermeture encastrée réf. 6758 + crochet Y + gâche réf. 2274 
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2.53 Pour tout type d’ouvrant 

Ferrage FERCO 
 Crémones en acier zingué bichromaté : 

- à fouillot de 7,5 de longueur 600 mm à 2 crochet de 9 : réf.  
G-15383-06-0 

- à fouillot de 7,5 de longueur 1000 à 2 crochets de 9 : réf.  
G-15383-10-0 

- à fouillot de 7,5 de longueur 1600 à 3 crochets de 9 : réf.  
G-15383-16-0 

- à fouillot de 15 de longueur 600 mm à 2 crochet de 9 : réf.  
G-13954-06-4 

- à fouillot de 15 de longueur 1000 à 2 crochets de 9 : réf.  
G-13954-10-4 

- à fouillot de 15 de longueur 1600 à 3 crochets de 9 : réf.  
G-13954-16-4 

- à barillet à fouillot de 15 de longueur 1500 à 3 crochets de 16 : 
réf.  G-15386-10-0 

 Gâche en acier bichromaté : réf. E-13880-00-0 
 Gâche antidégondage en acier bichromaté : réf. E-18196-00-0 

2.6 Visserie 
 Visserie en acier zingué bichromaté ou inox 
 Vis de fixation des pontets centraux d’étanchéité de dimension 
 Vis de fixation des crémones 
 Vis de fixation des gâches 

2.7 Vitrage 
 Pour ouvrant assemblé mécaniquement : Isolant d’épaisseur 24 ou 

28 mm 
 Pour ouvrant thermosoudé: Isolant d’épaisseur 13, 17, 20 ou  

24 mm, Simple d’épaisseur 5, 7 ou 9 mm 

3. Eléments 

3.1 Cadre dormant 

3.11 Assemblages 
Les cadres dormants périphériques sont assemblés par thermosoudure 
sur 4 angles. 
Le tableau 1 détaille l’ensemble des combinaisons réalisable. 

3.12 Etanchéité centrale 
Les traverses haute et basse comportent un pontet central 
d’étanchéité (réf. 6826), fixé mécaniquement par 2 vis inox et étanché 
en traverse basse par une injection de mastic silicone distribué sur 
l’entre deux rails par un réseau de canaux. La répartition complète de 
mastic est assurée lors du refoulement de ce dernier par les témoins 
de remplissage. 

3.13 Montage des rails 
La traverse basse est équipée de deux rails de roulement en alumi-
nium (réf. 5970) débité avec 1 mm de jeu. Une étanchéité silicone doit 
être réalisée en extrémité de chaque rail.  

3.14 Drainage 

Côté vantail de service 
 En façade : 

- par 2 rainures oblongues horizontales de 10 x 50 mm, placées 
dans le rail extérieur à 100 mm de l’extrémité de la traverse et de 
l’axe des chicanes, avec un intervalle maximal entre 2 usinages 
de 500 mm. 

 Côté extérieur : 
- par 1 rainure oblongue horizontales de 5 x 30 ou un perçage dia-

mètre 8 pour les monoblocs, placée à 100 mm de l’extrémité de la 
traverse, au niveau bas des chambres en contact avec le dos de 
dormant jusqu’au niveau de la chambre sous le U. Cet usinage est 
équipé d’un déflecteur 6000 (rainure oblongue) ou 6005 (per-
çage). 

Côté vantail semi-fixe 
 Dans la gorge du dormant : 

- par deux perçages diamètre 12 équipé d’un clapet anti-retour SV-
9 NE BC, à 45°, placés à 150 mm de l’extrémité de la traverse et 
de l’axe des chicanes. 

 Côté extérieur : 
- par 1 rainure oblongue horizontales de 5 x 30 ou un perçage dia-

mètre 8 pour les monoblocs, placée à 100 mm de l’extrémité de la 
traverse, au niveau bas des chambres en contact avec le dos de 
dormant jusqu’au niveau de la chambre sous le U. Cet usinage est 
équipé d’un déflecteur 6000 (rainure oblongue) ou 6005 (per-
çage). 

 Opération complémentaire : 
- un bouchon de mastic silicone, injecté par un perçage diamètre 7 

ou 8 obturera la préchambre, à l’axe de la traverse basse pour 
éviter les refoulements d’eau. 

3.15 Equilibrage de pression 

Côté vantail de service 
 En feuillure : 

- par 1 perçage diamètre 5 mm, placés à 20 mm de l’angle infé-
rieur. 

Côté vantail semi-fixe 
 En feuillure : 

- par 1 perçage diamètre 5 mm, placés à 20 mm de l’angle infé-
rieur. 

3.16 Pièces d’appui 
Les dormants 2800 peuvent être équipés de pièces d’appui, collées par 
un mastic silicone déposé dans la réservation extérieure d’assemblage 
et fixées par des vis de SPT/29-4,3 x 30 ou en présence de renfort 
5800 de SP3/25-7.1-M3,9 x 32 tous les 300 à 400 mm. 
Pour les références 4005, 4008 et 4013, le montage est complété dans 
le prolongement de la pièce d’appui par une compensation en PVC 
expansé filante de section 20 x 13 capotée par le profilé 4162, 
l’ensemble étant fixé selon les mêmes dispositions que pour la pièce 
d’appui. 

3.17 Fourrures d’épaisseur 
Les dormants peuvent être équipés de fourrures d’épaisseur à profilé 
d’étanchéité coextrudé, fixé par vissage 4,3 x 30 tous les 25 cm. 
L'étanchéité de la liaison fourrures d’épaisseur – pièce d’appui est 
réalisée par une mousse de polyéthylène à cellules fermées référen-
cée, comprimée par une fixation par vissage de la pièce d’appui vers 
les alvéovis des fourrures. Les chambres des pièces d’appui sont obtu-
rées par l’embout 6039 ou 6270. Les épaisseurs de doublage qui 
présentent sur la pièce d’appui une cloison au droit de la fourrure 
d’épaisseur sont décrites dans le tableau 2.  

3.18 Compléments 
Les montants dormants sur le rail libre peuvent être équipés d’un profil 
2407, collé et disposant de la brosse 6857. 
Lorsque 2 dormants monoblocs de largeurs différentes sont soudés, la 
partie saillante du cadre dormant, est équipée, après recoupe droite de 
chaque extrémité, de bouchons obturateurs : 

- sur appui : réf. 6039, 
- sur traverse haute sous CVR : réf. 6076 (compensation de  

40 mm) – 6077 (compensation de 45 mm). 
Dans le cas d’une pose en applique ou en feuillure intérieure, les 
dormants de base renforcés peuvent être complétés de montants 
élargisseurs 4270 ou 4271, renforcés par la référence 5700 et/ou 
5701, fixés sur les montants par des vis de 5,5 x 45 tous les 300 mm 
et sur la pièce d’appui par 1 vis à chaque extrémité de 6 x 60. 
L’étanchéité avec l’élargisseur est assurée pour la pièce d’appui par la 
compression d’une pièce d’étanchéité référencée en mousse de 
polyéthylène à cellules fermées et pour le dormant par un mastic 
silicone déposé dans la réservation adaptée côté extérieur. 
Ces élargisseurs sont prévus pour être monté uniquement sur les 
montants et non en traverse haute. 
Des systèmes de couvre joint intérieur permettent les finitions entre la 
menuiserie et le gros œuvre au nu intérieur. 
En réhabilitation, des couvre-joints, des cornières, des plats et des 
bavettes permettent d'habiller l'ancien dormant et son appui. 

3.2 Cadre ouvrant 

3.21 Assemblage mécanique 
Après débit et contreprofilage des traverses (réf. 2810), débit et con-
treprofilage pour l’assemblage et le passage des rails des montants de 
tête (réf. 2820) et chicanes (réf. 2821 et 2822), et mise en place des 
accessoires dont les cales de cadrage, le montage se fait autour du 
vitrage équipé du profilé d’étanchéité en U en EPDM (réf. 6870 et 
6871), sectionné à chaque angle sur le corps du profilé.  
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Des bouchons placés aux extrémités des montants de tête (réf. 6820) 
et des chicanes (réf. 6821 et 6822) assurent la continuité des profilés 
d’étanchéité sur le périmètre du vantail. Ces bouchons sont préalable-
ment enduits sur les surfaces en contact avec les montants par une 
colle-mastic MS polymère Festix MS60 de TREMCO Illbruck. Avant 
assemblage des traverses, les surfaces en contact des bouchons à 
assembler et les zones contreprofilées emboitées des traverses sont 
enduites avec le même produit de collage. 
L’assemblage des traverses sur les montants s’effectue par position-
nement à chaque extrémité de ces profilés d’une vis inox TC de 6 x 70 
dans l’alvéovis, cet assemblage comprimant la pièce en mousses 
d’étanchéité polyéthylène adhésives 1 face : réf. 6570, collés sur les 
bouchons. Le couple de serrage doit être de 4 N.m +/- 1. 
Les chicanes sont équipées d'une brosse en polypropylène avec fin-
seal (réf. 6872) et reçoivent en partie haute et basse les caches rail 
(réf. 6823). 

3.22 Assemblage thermosoudé 
Les cadres ouvrants 2404 sont constitués de profilés assemblés aux 
angles par thermosoudure. Ils sont munis d’un profilé complémentaire 
de vitrage clipé soudable de référence 6855 en matière 415 de FIT 
(691-65W175). 
Les montants centraux sont équipés de chicanes PVC (réf. 2414), 
fixées par le biais de vis tous les 300 mm. L’étanchéité est assurée par 
une brosse en polypropylène avec fin-seal gris (réf. 6857). 

3.23 Etanchéité périphérique avec le dormant 
L’étanchéité est assurée pour des brosses extérieures et intérieures 
avec fin-seal périmétraux (réf. 6872 pour l’ouvrant assemblé mécani-
quement et 6857 pour l’ouvrant thermosoudé). 

3.24 Drainage 
Cette opération est effectuée en traverse basse : 
 Pour l’ouvrant assemblé mécaniquement, dans le profilé d’étanchéité 

en U de vitrage, prédrainé par des perçages centrés  8 mm tous 
les 150 mm. 

 Dans le profilé traverse assemblé mécaniquement, par une couple 
de deux rainures oblongues de 5 x 30 en feuillure à 45° à 30 mm du 
clair montant et 1 de 5 x 30 verticale aligné sur le précédent usi-
nage. Un couple d’usinages supplémentaires, centré, est réalisé dès 
que la largeur vitrage dépasse 1 m. 

 Dans le profilé traverse thermosoudé, par une couple de deux usi-
nages : 1 rainure oblongues de 5 x 30 en feuillure à 30 mm de 
chaque extrémité et 1 perçage diamètre 5 dans le même axe mais 
décalé à 90 mm du clair montant. Un couple d’usinages supplémen-
taires, centré, est réalisé dès que la largeur vitrage dépasse 1 m. 

3.25 Equilibrage de pression de la feuillure  
Cette opération est effectuée en traverse haute : 
 Dans le profilé traverse assemblé mécaniquement, par deux couples 

de deux perçages diamètre 5 en feuillure à 45° à 30 mm du clair 
montant et 1 vertical aligné sur le précédent usinage ou par une in-
terruption de la partie extérieure du profilé d’étanchéité de vitrage 
sur 50 mm dans l’axe de la traverse. 

 Dans le profilé traverse thermosoudé, par une couple de deux usi-
nages : 1 perçage diamètre 5 horizontal en feuillure à 30 mm de 
chaque extrémité et 1 perçage diamètre 5 vertical aligné dans le re-
couvrement extérieur. 

3.3 Renforts 
Les renforts sont en acier galvanisé Z275. Ils sont fixés par vissage, 
tous les 30 cm environ. 

3.31 Ouvrant assemblé mécaniquement 
 Montants centraux : renfort 5810 et / ou 5821(U 28 x 28 x 2,5) et / 

ou (tube 28 x 66 x 2) jusqu’à 65 mm de chaque extrémité. 
 Montants latéraux : renfort 5820 (U 30 x 28 x 8 x 1,5) jusqu’à  

65 mm de chaque extrémité. 
 Traverse : renfort 5810 (U 28 x 28 x 2,5) jusqu’à 40 mm de chaque 

extrémité. 
De façon générale, indépendamment de la nécessité de renforcement 
vis à vis des charges dues au vent ou pondérales, il est prévu de 
renforcer les profilés dans les cas suivants : 
 Traverses basses et montants latéraux des ouvrants des fenêtres 

dont la hauteur est supérieure à 1,40 m. 
 Traverses basses des ouvrants des fenêtres dont la largeur est 

supérieure à 1,20 m. 

3.32 Ouvrant assemblé par thermosoudure 
 Montants centraux : renfort 5404 ou 5405 (33 x 39 x 10 x 2) ou  

(33 x 39 x33 x 3). 
 Montants latéraux : renfort 5404 (33x39x10 x 2). 

De façon générale, indépendamment de la nécessité de renforcement 
vis à vis des charges dues au vent ou pondérales, il est prévu de 
renforcer les profilés dans les cas suivants :  
 Traverses basses des ouvrants des fenêtres. 
 Montants latéraux des ouvrants des fenêtres dont la hauteur est 

supérieure à 1,40 m. 
 Traverses hautes des ouvrants des fenêtres dont la largeur est 

supérieure à 0,95 m. 

3.33 Dormants 
 Renfort U 41 x 18,5 x 15 x 2 réf. 5800. 
De façon générale, indépendamment de la nécessité de renforcement 
vis à vis des charges dues au vent ou pondérales, il est prévu de 
renforcer les profilés dans les cas suivants :  
 Traverses basses des dormants des fenêtres dont la hauteur est 

supérieure à 1,50 m. 
 Traverse haute en présence de coffre de volet roulant. 

3.4 Vitrage 
Pour ouvrant assemblé mécaniquement : Isolant d’épaisseur 24 ou  
28 mm. 
Pour ouvrant thermosoudé: Isolant d’épaisseur 13, 17, 20 ou 24 mm, 
Simple d’épaisseur 5, 7 ou 9 mm. 
La hauteur utile de la feuillure est de : 17,5 mm pour l’ouvrant assem-
blé mécaniquement et 20 mm pour l’ouvrant thermosoudé. 
La largeur utile au vitrage est de 33 mm pour l’ouvrant assemblé 
mécaniquement. 
Le vitrage est mis en œuvre dans les ouvrants selon les prescriptions 
du DTU 39 1-1 avec des cales au niveau des chariots. 
Des cales pour l’ouvrant assemblé mécaniquement réf. (épaisseur) 
dans le fond de feuillure assurent le positionnement du profilé en U en 
feuillure et la reprise du poins de remplissage au droit des chariots. 
Pour l’ouvrant thermosoudé, le vitrage est maintenu par des parcloses 
de largeurs adaptées, clipées dans le profil du cadre ouvrant. 
L'étanchéité est réalisée à l'aide de profilés en partie active TPE clipés 
sur l’ouvrant ou sur les parcloses. 

3.5 Ferrage - Quincaillerie 

3.51 Chariots 
Un chariot réglable et un chariot non réglable en aluminium compor-
tant une ou deux roulettes montées sur des douilles à aiguilles sont 
positionnés sur la traverse basse de chaque vantail. Ces chariots 
peuvent être démontés sans dévitrage complet de l’ouvrant. 
Pour l’ouvrant assemblé mécaniquement, chariots PROFEX adaptés : 
 Chariot à galet simple réglable réf. 6841 ou non réglable réf. 6840. 
 Chariot à galet double réglable réf. 6843 ou non réglable réf. 6842. 
Pour l’ouvrant thermosoudé, chariots CROISEE DS adaptés : 
 Chariot SNR 4009 fixe 1 galet. 
 Chariot SR 4010 réglable 1 galet. 
 Chariot BNR 4011 fixe 2 galets. 
 Chariot BR 4012 réglable 2 galets. 

3.52 Crémone 
La condamnation des vantaux est assurée par les systèmes de ferrures 
FERCO ou pour l’ouvrant thermosoudé CROISE DS adaptées, en acier 
protégé de grade 3 pour la résistance à la corrosion selon la norme NF 
EN 1670. 
Elle dispose d’un, deux ou trois crochets suivant la longueur de la 
crémone et la hauteur de fond de feuillure. 

3.6 Dimensions maximales (tableau) 
Dimensions maximales (H x L en mm) = 2,15 x 2,40 en ouvrant as-
semblé mécaniquement et 2,25 x 3,00 en ouvrant thermosoudé. 
Poids maximum du vantail : 180 kg par ouvrant. 
Pour les fabrications certifiées des dimensions supérieures à celles 
indiquées ci-dessus peuvent être envisagées, elles sont alors précisées 
sur le certificat de qualification attribué au menuisier. 

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

- extrusion des profilés PVC, 
- réalisation de la fenêtre à partir de ces profilés. 
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4.1 Extrusion des profilés PVC 
Les profilés PVC sont extrudés par la société WYMAR dans son usine de 
OESELGEM (Belgique), par la société MOREY PROFILES à ROSIERES 
(FR-43) pour les profilés principaux : 4001, 4002, 4003, 4270, et 4271 
ainsi que pour les profilés secondaires 4137, 4160, 4161, 4162, 4163, 
4164, 4165, 4166, 4106, 4144, 4145, 4147, 4275, 4813, 4941, 9005, 
9010 et par la société PLASTIVAL à CLERVAL (FR-25), à partir des 
compositions vinyliques ci-après : 

- réf. PLASTIVAL-WYMAR : CH003 BLANC BE (code : 273) : blanc, 
- réf. PLASTIVAL-WYMAR : CH003 Beige 5354 (code : 289) : beige, 
- réf. PLASTIVAL-WYMAR : CH003 Gris 5175 (code : 285) : gris, 

dans les ateliers de la Société PLASTIVAL à Clerval (FR-25) et de la 
Société WYMAR à OESELGELM (Belgique) ; 

- réf. SOLVAY ER820/W107 (code : 252) : blanc 
- réf. PLASTIVAL-WYMAR : CH003 BLANC BE (code : 273) : blanc, 
- réf. PLASTIVAL-WYMAR : CH003 Beige 5354 (code : 289) : beige, 
- réf. PLASTIVAL-WYMAR : CH003 Gris 5175 (code : 285) : gris, 

dans les ateliers de la Société MOREY PROFILES à ROSIERES (FR-43). 
Ils sont ensuite réceptionnés, et stockés par la Société PROFIALIS 
dans son usine d’OESELGELM (Belgique) qui en assure la distribution. 
Des contrôles de l'extrusion sont effectués dans le cadre de la marque 
de qualité « NF-Profilés en PVC ». 
Les lèvres souples d'étanchéité coextrudées pour les parcloses et les 
battues sont réalisées avec la matière homologuée caractérisée par 
son code CSTB B607 pour le coloris blanc. 
Les parcloses sont l'objet de contrôle portant sur le retrait et la tenue à 
l'arrachement de la lèvre. 

4.2 Assemblage des fenêtres 
Les fenêtres sont assemblées et mises en œuvre par des entreprises 
licenciées, assistées techniquement par la Société PROFIALIS. 
L'assemblage s'opère conformément au document « Conditions géné-
rales de fabrication et d'autocontrôle en usine des fenêtres en PVC ». 

5. Mise en œuvre 
Les fenêtres sont mises en œuvre conformément aux documents ci-
après NF DTU 36.5 (P1-1 et P1-2) et « Menuiseries en PVC faisant 
l’objet d’un Avis Technique - Conditions générales de mise en œuvre 
en travaux neufs et sur dormants existants ». e-Cahiers CSTB 3521. 
Dans le cas de porte-fenêtre, il est nécessaire de procéder à un calage 
entre la partie basse du châssis et le sol fini, côté rail intérieur. 

5.1 Système d'étanchéité 
Le système d'étanchéité est : 

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

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

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

Les produits ayant fait l'objet d'essais satisfaisants de compatibilité et 
d'adhésivité-cohésion sans primaire sur dormant PVC sont : 

Marque et références des mastics 

HENKEL 
Rubson Industry 10B 

Rubson Industry 10BT 

SIKA France 
Sikaflex at Connection 

Silygutt Batiment C 

DOW CORNING 

Dow Corning 
794F Sealant 

Dow Corning 
796 Adhesive Sealant 

TREMCO ILLBRUCK Tremsil TNC 

OLIN 
Unisil T ISO 

Unisil N ISO 

B. Résultats expérimentaux 
a) Essais effectués par le demandeur 

Menuiserie : 
 Détermination des caractéristiques A*E*V* sur coulissant 2 van-

taux : 3,08 x 2,30 m (L x H (Hors-tout)) (RE AEV 141). 
b) Essais effectués par le CSTB 

Menuiserie : 
 Essais A*E*V* et mécaniques spécifiques sur coulissant 2 van-

taux 2 rails L x H = 3,060 x 2,28 m (hors-tout) dormant 2800 
avec appui 4003, vitrage 4/20/4 (RE CSTB n° BV11-758). 

 Essai d’endurance à l’ouverture-fermeture sur vantail L x H = 
1,50 x 2,28 m, vitrage lourd, (RE CSTB n° BV11-759). 

 Essais au gradient de température. Mesure de la perméabilité à 
l'air et des déformations lorsque la fenêtre est soumise à deux 
ambiances thermiques différentes, L x H = 2,40 x 2,25 m (hors-
tout) dormant 2800 avec profil d’habillage 2407 sur les mon-
tants, ouvrant assemblé mécaniquement, vitrage 4/20/4 (RE 
CSTB n° BV11-757). 

 Essais A*E* et d’endurance des assemblages sur coulissant 2 
vantaux 2 rails L x H = 2,45 x 2,17 m (hors-tout) dormant 2800, 
vitrage 4/20/4 (RE CSTB n° BV12-038). 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires (1) 
Le procédé « Coulissant Horizon » 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 est collective et a fait l’objet 
d’une vérification par tierce partie indépendante habilitée.  
Cette FDES a été établie en mai 2008 par les adhérents des syndicats 
UFME et SNEP. Elle a fait l’objet d’une vérification par le CSTB (Mme 
Cuenot) le 16 mai 2008 et est disponible sur le site 
www.snep.org/Publications 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Références de chantier 
Plusieurs milliers de fenêtres. 
 

–––––––– 

 
(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 – Possibilités d’assemblage des cadres dormants par thermosoudure 

Tableau 2 –Correspondance épaisseur de doublage – cloison des pièces d’appui
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PROFILE METALLIQUE
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6039

6076

6339 63386335 63366337

ACCESSOIRES

PATIN D'ETANCHEITE

OUVRANT

DEFLECTEUR
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DORMANT
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ETANCHEITE CADRE DORMANT

CENTRALE (PONTET 6826)

ETANCHEITE CADRE DORMANT

RAILS

Fixation par 2 vis inox et injection de silicone en 
traverse basse jusqu’à refoulement 

Etanchéité 
silicone
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Ø5 Ø5

Busette fixe

Busette fixe

Busette fixe

Busette fixe

6000

6005

6000

6005

Usinage sur montant
à 20 cm de l'angle inférieur

Usinage sur montant
à 20 cm de l'angle inférieur

EQUILIBRAGE DE PRESSION CADRE DORMANT

OUVRANT PRINCIPAL OUVRANT SEMI-FIXE

Busette à bille
SV-9 NE BC

Busette à bille
SV-9 NE BC

Perçage Ø 12 en feuillure
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4162

MONTAGE DES PIECES D'APPUI 4005, 4008 et 4013

Mastic silicone

PVC expansé

MONTAGE DES FOURRURES D'EPAISSEUR

MONTAGE DES PIECES D'APPUI

2800

4230

4013

Mastic silicone

(avec renfort 5800)

MONTAGE DE LA PIECES D'APPUI 4003
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MONTAGE DES MONTANTS ELARGISSEURS DE DORMANT

2800

4270

5700

5800

Mastic

Mastic

2800

4003

Plaquette d'étanchéité 6223

1 vis SPTR/54-D11-SR2 P6x60

Vis SPC4/43-5,5x45
tous les 300 à 400mm
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ASSEMBLAGE MECANIQUE CADRE OUVRANT

CONTRE-PROFILAGE TRAVERSE

USINAGE MONTANT
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ASSEMBLAGE MECANIQUE CADRE OUVRANT

MONTAGE

Vis SPTR/64-D11-SR2 P6x70

Vis SPTR/64-D11-SR2 P6x70

Colle-mastic MS polymère Festix MS60 

de TREMCO illbruck avant montage sur montant

Colle-mastic MS polymère Festix MS60 

de TREMCO illbruck avant montage sur montant

Colle-mastic MS polymère Festix MS60 

de TREMCO illbruck avant assemblage sur traverse
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DRAINAGE ET EQUILIBRAGE DE PRESSION CADRE OUVRANT

Ø

Ø

Ø

Ø

°

°

Ø

Ø

Ø

Ø ØØ

R

OUVRANT ASSEMBLE MECANIQUEMENT

OUVRANT THERMOSOUDE

Ø

Ø


