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1 Objet et portée de l'agrément 
technique 

Un agrément technique d’un système concerne une évaluation 
favorable par un opérateur d’agrément indépendant désigné par 
l’UBAtc asbl d’un système pour une application visée déterminée. 
Le résultat de cette évaluation est consigné dans un texte 
d’agrément. Dans ce texte, les composants autorisés dans le 
système sont identifiés et les performances à attendre des produits 
qui sont fabriqués avec les composants autorisés du système sont 
déterminées, étant attendu que ces produits soient fabriqués, 
placés, utilisés et entretenus selon les méthodes propres au 
système et selon les principes énoncés dans le texte d’agrément. 

L’agrément technique comporte un suivi régulier et une 
adaptation à l’état de la technique lorsque ces modifications sont 
pertinentes. Une révision triennale est imposée. 

Le maintien en vigueur de l’agrément technique d’un système 
requiert que les composants du système satisfassent aux 
caractéristiques décrites dans ce texte et que le titulaire 
d’agrément puisse prouver en tout temps qu’il a accompli le 
nécessaire pour guider les transformateurs du système, afin que les 
performances décrites dans l’agrément puissent être atteintes. Le 
suivi de ceci est essentiel pour la confiance en la conformité à 
l’agrément technique. Ce suivi est confié à un opérateur de 
certification désigné par l’UBAtc. 

2 Objet 
L’agrément technique d’un système de fenêtre avec profilés en 
PVC donne la description technique d’un système de fenêtre, 
composé des composants mentionnés en paragraphe 4 et dont 
les fenêtres construites avec ce système sont considérées comme 
pouvant satisfaire aux niveaux de performances mentionnées 
dans le paragraphe 6, pour les types et dimensions données, pour 
autant qu’elles soient construites conformément aux prescriptions 
données au paragraphe 5 et placées suivant les prescriptions du 
paragraphe 7. 

Les niveaux de performance mentionnés sont déterminés 
conformément aux critères de la NBN B 25-002-1 sur base d’un 
nombre d’essais représentatifs. 

Pour les fenêtres ayant des exigences de performance 
supplémentaires ou pour les fenêtres placées dans des situations 
pour lesquelles des niveaux de performance plus élevés sont 
indiqués, des essais supplémentaires doivent être exécutés suivant 
les critères de la NBN B 25-002-1. 

Le titulaire de l’agrément et les fabricants de fenêtres peuvent 
uniquement faire référence à cet agrément pour les variantes du 
système de fenêtre pour lesquelles il peut effectivement être 
démontré que la description est entièrement conforme au 
catalogage préétabli dans l’agrément. 

Les fenêtres individuelles, fabriquées sur base du système agrée 
dans des unités de fabrication indiquées et licenciés par le 
détenteur de l’ agrément peuvent porter la marque ATG comme 
marque de conformité à l’ ATG pour les variantes identifiés ci-
dessus, moyennant l’ application d’ un système de contrôle en 
usine et une certification produit selon les modalités du règlement 
d’ application de l’opérateur de certification BCCA, y relatif. 

  
 



 
Ces unités de fabrication sont reprises dans une liste, mise à jour 
par BCCA. Le marquage ATG est conforme au modèle ci-dessous. 
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Le texte d’agrément, ainsi que la certification de la conformité des 
composants et des fenêtres au texte d’agrément et le suivi de 
l’accompagnement des  transformateurs, ne couvrent pas  la 
qualité effective des fenêtres individuelles. Le fabricant, le placeur 
et le prescripteur restent, sans aucun préjudice, responsables de 
la conformité de l’exécution aux dispositions du cahier des 
charges. 

3 Portée 
Système de fenêtres fixes, de fenêtres tombantes, des fenêtres 
ouvrantes à la française, oscillo-battantes à simple et double 
ouvrant et les fenêtres composées, dont les ouvrants et les 
dormants sont constitués de profilés extrudés ou coextrudés en 
PVC rigide assemblés par soudure. 

Les fenêtres composées (fenêtres à parties fixes ou ouvrantes 
insérées dans un cadre dormant et séparées par des montants ou 
des traverses) tombent également sous l'agrément. 

Les ensembles menuisés (ensembles, composés de plusieurs 
fenêtres simples ou composées, fixes ou ouvrant à la française, 
placées côte à côte ou superposées, séparées par des profilés 
d'assemblage verticaux ou horizontaux) tombent également sous 
l'agrément. 

Les profilés sont extrudés en PVC de teinte blanche, ou coextrudés 
en PVC, c’est-à-dire avec une âme de teinte blanche en matière 
recyclée avec une épaisseur de finition en matière vierge. Les 
profilés de teinte blanche peuvent être recouverts d'un film coloré 
collé. 

4 Description du produit 

4.1 Matériaux 

4.1.1 Compound PVC pour profilés de résistance 

Les profilés de résistance sont extrudés sur base de compound de 
PVC rigide de teinte blanche (référence Solvay Benvic PEH 
840/W176), stabilisé au calcium-zinc, faisant l'objet de l'ATG H882. 
Les profilés extrudés à base de ce compound peuvent être 
recouverts d'un film coloré collé. 

4.1.2 Compound PVC souple pour lèvres d'étanchéité 
préformées thermoplastiques 

Les lèvres d’étanchéité sont post-co-extrudées sur base de 
compound de PVC souple de teinte noire (référence Solvay 
Benvic EP807/0900), ou de tinte grise (référence Solvay Benvic 
EP807/G070), stabilisé au calcium-zinc, faisant l'objet de 
l'ATG H790. 

4.2 Profilés de résistance PVC 

Les exigences relatives à la géométrie des profilés sont données à 
la NBN EN 12608. Tous les profilés satisfont à la classe B du 
paragraphe § 5.3.2 de la NBN EN 12608 ; les profilés se 
caractérisent comme suit: 

• Épaisseur des parois des surfaces extérieures : ≥ 2,7 mm 
(+0,4/-0,2 mm) 

• Tolérance sur les dimensions, rectitude et masse voir NBN 
EN 12608 :  
o Hauteur : ± 0,30 mm 

o Profondeur : ± 0,30 mm 
• Moments d'inertie : Ixx et Iyy représentent respectivement 

la valeur du moment d’inertie dans le plan 
perpendiculaire au vitrage et dans le plan du vitrage 

Tableau 1 – figure 1 – Profilés de résistance dormants – Inertie IXX, 
IYY, masse linéique nominale 

Profilés IXX IYY 
masse 

linéique 
 cm4 cm4 kg/m 

1101.00 100,50 47,76 1,640 
1102.00 107,01 74,86 1,826 

Tableau 2 – figure 2 et 3 – Profilés de résistance ouvrants et 
battements centraux – Inertie IXX, IYY, masse linéique nominale 

Profilés IXX IYY masse linéique 
 cm4 cm4 kg/m 

1208.00 96,90 33,21 1,636 
1209.00 151,77 131,15 2,219 
1218.00 82,23 30,79 1,552 
1219.00 139,16 123,93 2,083 

Tableau 3 – figure 4 – Profilés de résistance mauclairs – Inertie IXX, 
IYY, masse linéique nominale 

Profilés IXX IYY masse linéique 
 cm4 cm4 kg/m 

1321.00 0,49 6,90 0,396 
1322.00 2,05 6,55 0,550 

Tableau 4 – figure 5 – Profilés de résistance meneaux et traverses 
– Inertie IXX, IYY, masse linéique nominale 

Profilés IXX IYY masse linéique 
 cm4 cm4 kg/m 

1301.00 104,26 68,12 2,052 
1311.00 123,73 72,36 1,943 

Tableau 5 – figure 8 – Profilés de résistance raidisseur – Inertie IXX, 
IYY, masse linéique nominale 

Profilés IXX IYY masse linéique 
 cm4 cm4 kg/m 

1601.20 0,37 0,37 0,239 
1605.00 25,17 23,97 0,818 

4.3 Renfort 

Les profilés de renfort sont en acier galvanisé  

• Alliage : acier galvanisé DX 51D suivant NBN EN 10143 
• Galvanisation : NBN EN 10142 minimum : 275 gr/m² 

(environ 20 µm sur chaque face) 

Tableau 6 – Profilés de renfort – Inertie IXX, IYY 

Référence 
du renfort 

À combiner avec le 
profilé de résistance 

Épais-
seur IXX IYY 

  mm cm4 cm4 
1101.80 1101.00 1,5 1,14 0,31 
1102.80 1102.00 1,5 5,38 4,11 
1208.81 1208.00 / 1218.00 1,75 2,39 0,98 
1208.82 1208.00 / 1218.00 2,5 6,64 1,53 
1209.80 1209.00 / 1219.00 1,75 11,68 9,47 
1301.80 1301.00 2 9,90 1,81 
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1311.80 1311.00 1,75 5,05 1,94 
1601.80 1601.00 2 20,50 0,60 
1605.81 1605.00 2 17,13 9,25 

4.4 Quincaillerie 

• Quincaillerie en acier électro-zingué 
• Visserie en acier chromatée 
• Marque: Winkhaus, série: ActivPilot Concept (charnières 

apparentes) ou ActivPilot Select (charnières cachées) 

4.5 Préformé souple d’étanchéité post-co-extrudé 

Les joints de vitrage extérieure et intérieure, les joints de frappe du 
vantail et du dormant et le joint central de l’ouvrant sont post-co-
extrudées sur base de compound de PVC souple de teinte noire 
(référence Solvay Benvic EP807/0900), ou de tinte grise (référence 
Solvay Benvic EP807/G070), stabilisé au calcium-zinc, faisant l'objet 
de l'ATG H790. 

4.6 Barrettes de mousse isolante 

On insère un profilé en polyuréthane (lambda de 0,026 W/m.k) 
dans les profilés avant soudage pour les variantes des profilés 
« ISO » et « ISO A+++ » (voir figure 20). 

4.7 Assemblages T 

Les assemblages en T sont réalisés par soudage des profilés PVC.  

Le meneau 1301.00 peut être assemblées sur tous les dormants 
(voir figure 12). 

La traverse 1311.00 peut être assemblée sur tous les ouvrants (voir 
figure 13). 

4.8 Accessoires 

• Support de parcloses en fixe : 1800.00 
• Parcloses post-coextrudées : 1801.00, 1802.00, 1803.00, 

1804.00 
• Extenseurs : 1614.00, 1613.00 
• Cales 

o Sous-cales à vitrage fixe: CVP-SC-FSC 
o Cale à vitrage pour ouvrant (latéral) : CVP-COL-LAT 
o Cale à vitrage pour ouvrant (bas) : CVP-COL-BAS-28; 

CVP-COL-BAS-36; CVP-COL-BAS-44; CVP-COL-BAS-52 
o Cale de maintien espacement ouvrant dormant : 

CMP-COL-ESP 
• Embout de mauclair: 1322.91, 1322.92, 1322.93, 1321.90 
• Joint pour drainage invisible : 1400.40 
• Clips pour ébrasement : 1496.90 et 1497.90 
• Seuils : 

o Seuils aluminium : 1499.20-xxx (xxx étant la longueur 
du seuil) 

o Embout de seuil : 1499.90-xxx (xxx étant la longueur 
du seuil) 

o Profilé de jonction seuil-dormant : 1499.00 
o Seuil : 1401.00, 2405.00 
o Capot d’évacuation : EVAC-P-RAL 

4.9 Vitrage 

Le vitrage doit être un vitrage isolant conforme aux normes 
NBN S 23-002:2007 et NBN S 23-002/A1:2010 et/ou disposer d’un 
agrément technique. 

4.10 Colles 

4.10.1 Colle pour vitrage 

Le vitrage est collé dans le profilé de résistance à l’aide d’une 
colle deux-composants à durcissement rapide Sika SIKASIL WT-485. 
L’application de la colle est précédée par l’application d’un 
produit de dégraissage et de netoyage Sika CLEANER-205 sur base 
d’alkyl de titane en solution alcoolique. 

La compatibilité avec le PVC, le verre, le polysulfide, le 
polyurethane et le polyvinylbutiral a été examinée. 

4.10.2 Autres 

Aucune autre colle n’est utilisée dans la fabrication des fenêtres. 

4.11 Mastics 

Les mastics sont essentiellement utilisés comme joints de resserrage 
du vitrage et du gros œuvre; ils doivent être compatibles avec les 
matériaux environnants (finition des profilés en PVC, matériaux de 
gros œuvre, etc…). Ils doivent être neutres, c’est-à-dire ni acides, ni 
basiques. Ils doivent être agréés par l'UBAtc avec un domaine 
d'utilisation qui en permet l'application comme joint de resserrage du 
gros œuvre, soit présenter la preuve de leur aptitude à l'emploi, y 
compris en matière de durabilité. Le choix du mastic et les dimensions 
des joints sont déterminés conformément aux STS 56.1 et à la NBN 
S23-002:2007 et la NBN S23-002/A1:2008. 

5 Prescriptions de fabrication 

5.1 Fabrication des profilés 

La composition vinylique est couverte par un agrément technique 
ATG. Les profilés sont extrudés par la firme Pierret Extrusion à 
Transinne. 

L'autocontrôle industriel de la fabrication comprend notamment 
la tenue d'un registre de contrôle et l'exécution d'essais en 
laboratoire sur des éprouvettes prélevées dans la production. 

5.2 Fabrication des fenêtres  

La fabrication des fenêtres est réalisée par la firme Pierret S. A. à 
Transinne, conformément à la description du présent agrément. 

5.2.1 Châssis fixe 

Les châssis fixes sont réalisés au moyen des profilés du tableau 1, 
renforcés éventuellement en fonction des dimensions. 

L’étanchéité du vitrage coté extérieure est réalisée à l’aide du joint 
post-co-extrudé sur l’ailette du dormant. L’étanchéité du coté 
intérieure est quant à elle est obtenue grâce au joint post-co-extrudé 
présent sur les parcloses. 

Les parcloses sont mises en position sur le dormant à l’aide de 
l’adaptateur 1800.00 prévu à cet effet. 

5.2.2 Ouvrant 

Réalisé au moyen des profilés du tableau 2, renforcés 
éventuellement en fonction des dimensions. 

L’étanchéité du vitrage et l’étanchéité des ouvrants, parcloses, 
joint central, joints de frappe intérieur et extérieur est assuré par 
des joints post-co-extrudés aux profilés du tableau 2. 

Le vitrage des ouvrants est collé dans la feuillure. La procédure 
décrite ci-dessous est suivi: 

• La feuillure de l'ouvrant est nettoyée (action de 
dégraissage et nettoyage), utilisant le produit décrit au 
paragraphe 4.10.  

• Deux cales à vitrage de 4 mm d'épaisseur et de minimum 
40 mm de long (cale CVP-COL-BAS) sont placées en 
feuillure de la traverse basse et reprennent les 2 verres.  

• Des cales dites "de centrage" (cales CVP-COL-LAT) sont 
positionnées sur la traverse haute ainsi que sur les 
montants gauches et droits à environ 50 mm du bord du 
vitrage. 

• Le vitrage est placé dans l'ouvrant. 
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• La colle décrit au paragraphe 4.10.1 est appliquée à 

l'aide d'un robot automatique. Le cordon de colle 
appliqué fait le tour complet du vitrage. L'injection de 
colle est stoppée dans les coins, à environ 5 cm de ceux-
ci. Le cordon de colle doit au moins être en contact 
avec les 4 mm de la tranche du verre intérieur. Le cordon 
de colle peut remonter sur le vitrage intérieur pour autant 
que la pose de la parclose ne soit pas gênée. 

• La menuiserie continue les étapes de la chaîne de 
production habituelle. 

Ce calage n’est pas conforme la NIT 221 pour les vantaux battants 
et oscillo-battants ; l’équivalence de la méthode de calage à été 
validé par des essais de durabilité. 

Lors de la mise en bois, l'ouvrant est maintenu à la bonne distance 
par rapport au dormant grâce aux cales de maintien pour 
l’ouvrant principal et secondaire « CVP-COL-ESP ». La cale « CVP-
COL-ESP » est "clippée" sur le profilé dormant. 

Pour les fenêtres double ouvrant à la française, le profilé central 
d’un ouvrant reçoit le mauclair, rendu étanche par silicone et 
clipsé. 

5.2.3 Fenêtres composées 

Les fenêtres composées de plusieurs éléments dont question dans le 
paragraphe « Objet » de cet agrément, relèvent de cet agrément. 
Ce sont des fenêtres constituées de parties fixes ou mobiles insérées 
dans un cadre dormant et séparées par des montants ou des 
traverses. Les ensembles menuisés, composés de plusieurs fenêtres 
simples ou composées, fixes ou ouvrant à la française, placées 
côte à côte ou superposées, séparées par des profilés 
d'assemblage verticaux ou horizontaux) tombent également sous 
l'agrément. 

Une attention toute particulière devra être portée à l'étanchéité 
soignée des assemblages des montants intermédiaires et des profilés 
d’assemblage.  

Les montants intermédiaires sont composés par soudage. Les 
montants fixes intermédiaires sont rendu étanches par soudage. 

La rigidité des profilés fixes intermédiaires doit être calculée selon les 
NBN B 25-002-1 et le feuillet d'information 1997/6. Pour ces calculs, il 
y a lieu d’utiliser les moments d'inertie des profilés de renfort (voir le 
Tableau 6). 

La classification (et donc les limites de pose) d'une fenêtre 
composée est celle de la fenêtre aux performances les plus basses 
qui se trouve dans cette composition, compte tenu, en outre, de la 
flèche calculée pour les profilés fixes intermédiaires, rapportée aux 
exigences de la norme NBN B 25-002-1. 

5.2.4 Profilés de renfort 

Les profilés de renfort sont glissés sur toute la longueur dans le creux 
des profilés PVC, avant le soudage. Le profilé PVC est solidarisé 
ensuite au profilé de renfort au moyen de vis en acier bichromaté 
placées tous les 400 mm. 

Les prescriptions suivantes sont reprises de la STS 52.3 (menuiseries 
blanches): 

• Les dormants sont renforcés à partir d’une dimension de 
2000 mm. 

• Les ouvrants verticaux sont renforcés lorsque le demi-
périmètre du cadre ouvrant est supérieur à 1600 mm. 

Les prescriptions suivantes sont autres que celles présentées par la 
STS 52.3 mais sont validées par essais (les dimensions citées sont les 
dimensions « hors tout dormant ») : 

• Les simples ouvrants ne sont pas renforcés pour des 
vantaux d’une largueur inférieure à 820 mm et une 
hauteur inférieure à 1550 mm (figure 22 zone « a »). 

• Les doubles ouvrants ne sont pas renforcés pour des 
vantaux d’une largueur inférieure à 700 mm et une 
hauteur inférieure à 1200 mm (figure 23 zone « c »). 

• Les simples ouvrants ne sont pas renforcés dans les 
profilés verticaux pour des vantaux d’une largueur 
inférieure à 970 mm et une hauteur inférieure à 1550 mm 
(figure 22 zone « b »). 

• Les doubles ouvrants ne sont pas renforcés dans les 
profilés verticaux pour des vantaux d’une largueur 
inférieure à 820 mm et une hauteur inférieure à 1200 mm 
(figure 23 zone « d »). 

• Les doubles ouvrants ne sont pas renforcés à l’exception 
des deux profilés composant le battement central pour 
des ouvrants d’une largueur inférieure à 700 mm et une 
hauteur inférieure à 1550 mm  (figure 23 zone « e »). 

• Les doubles ouvrants ne sont pas renforcés à l’exception 
des deux profilés composant le battement central et les 
profilés horizontaux pour des ouvrants d’une largueur 
inférieure à 820 mm et une hauteur inférieure à 1550 mm  
(figure 23 zone « f »). 

• Les doubles ouvrants ne sont pas renforcés à l’exception 
des profilés verticaux pour des ouvrants d’une largueur 
inférieure à 700 mm et une hauteur inférieure à 1880 mm 
(figure 23 zone « g »). 

5.2.5 Drainage et ventilation 

Les traverses basses fixes, dormantes et ouvrantes ainsi que les 
traverses fixes intermédiaires sont à munir de drainages intérieurs 
et extérieurs pour permettre le drainage du fond de feuillure (voir 
figure 15). 

•  Drainage dormant 
o Si largeur dormant < 680 mm : 1 drainage dans la 

gorge d’eau (5 mm x 25 mm, au milieu du profilé) 
- Visible : 1 drainage en face vue (5 mm x 

25 mm, au milieu du profilé) 
- Invisible : 1 drainage (8 mm x 15 mm, au milieu 

du profilé) 
o Si largeur dormant > 680 mm : 2 drainages dans la 

gorge d’eau (5 mm x 25 mm, ± 180 mm de chaque 
bord du dormant) 
- Visible : 2 drainages en face vue (5 mm x 

25 mm, ± 100 mm de chaque bord du dormant 
- Invisible : 2 drainages en face vue (5 mm x 

15 mm, ± 100 mm de chaque bord du 
dormant) 

o Pour un double ouvrant : 1 drainage 
supplémentaire dans la gorge d’eau (5 mm x 
25 mm au milieu du profilé) 

• Drainage ouvrant 
- Si largeur ouvrant < 600 mm : 1 drainage en 

feuillure (5 mm x 25 mm, au milieu du profilé) et 
1 drainage sous ouvrant (5 mm x 25 mm, au 
milieu du profilé) 

- Si largeur ouvrant > 600 mm : 2 drainages en 
feuillure (5 mm x 25 mm, ± 240 mm de chaque 
bord de l’ouvrant) et 2 drainages sous ouvrant 
(5 mm x 25 mm, ± 190 mm de chaque bord de 
l’ouvrant) 

• Décompression dormant 
o Cheminée de diamètre 8 mm à 70 mm de chaque 

extrémité du dormant et diamètre 5 mm x 25 mm 
en face de chaque ouvrant (au milieu du profilé) 

• Décompression ouvrant 
o Si largeur ouvrant < 600 mm : 1 lumière (5 mm x 

25 mm, au milieu du profilé) et 1 trou en haut de 
l’ouvrant (diam. 10 mm, au milieu du profilé). 

o Si largeur ouvrant > 600 mm : 2 lumières (5 mm x 
25 mm, ± 240 mm de chaque bord) et 2 trous en 
haut de l’ouvrant (diam. 10 mm, ± 190 mm de 
chaque bord) 

• Décompression dormant alternative 
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o Découper le joint de frappe extérieur de la traverse 

haute du dormant, au centre de chaque vantail, 
sur une longueur de 50 mm. Pour raisons esthétiques 
il peut s’avérer souhaité de découper le joint de 
frappe extérieur sur toute la longueur de la traverse 
haute. 

5.2.6 Quincaillerie 

Les figures 18 « Diagramme des quincailleries simple ouvrant » et 19 
« Diagramme des quincailleries double ouvrant » précisent le 
nombre de points de fermeture et de rotation en fonction des 
dimensions des ouvrants. 

6 Domaine d’application 

6.1 Note de calcul de stabilité 

La rigidité des profilés doit être calculée conformément aux 
prescriptions du chapitre 5 des NBN B 25-002-1. 

Les dimensions maximales des ouvrants sous agrément ont été 
déterminées à l’appui d’essais effectués sur différentes fenêtres et 
portes-fenêtres. Celles-ci sont données en fonction des types 
d’ouvertures dans les figures 18 « Diagramme des quincailleries 
simple ouvrant » et 19 « Diagramme des quincailleries double 
ouvrant ». 

6.2 Propriétés thermiques 

6.2.1 Première approche 

Sur la base de la détermination de la valeur Uf conformément à la 
norme NBN EN 10077-1, le coefficient forfaitaire de transmission 
thermique est de Uf = 2,0 W/(m².K) pour les profilés à trois chambres 
avec renfort. 

Sur la base de la détermination de la valeur Uf conformément à la 
norme NBN°B62-002, le coefficient forfaitaire de transmission 
thermique est le même pour les profilés à trois chambres sans 
renfort. 

6.2.2 Détermination précise d’Uf par calcul conformément à 
la NBN EN 10077-2 

Les valeurs Uf du tableau 7 ou tableau 9 peuvent être utilisées pour 
la combinaison de profilés sous référence. 

Tableau 7 – Calcul conformément à la NBN EN ISO 10077-2 : dormant sans ouvrant 

Dormant Renfort 
dormant Ouvrant Renfort 

ouvrant 
Largeur 

apparente 
Standard 

Uf 
ISO 
Uf 

ISO A+++ 
Uf 

Standard 
Uf 

ISO 
Uf 

ISO A+++ 
Uf 

    mm W/(m2.K) W/(m2.K) 
     Vitrage 28 mm Vitrage 44 mm 

1101.00 – – – 75 1,1 – 0,82 1,1 – 0,78 
1101.00 1101.80 – – 75 1,2 – 0,86 1,2 – 0,81 

           

Tableau 8 – Calcul conformément à la NBN EN ISO 10077-2 : dormant avec ouvrant 

Dormant Renfort 
dormant Ouvrant Renfort 

ouvrant 
Largeur 

apparente 
Standard 

Uf 
ISO 
Uf 

ISO A+++ 
Uf 

Standard 
Uf 

ISO 
Uf 

ISO A+++ 
Uf 

    mm W/(m2.K) W/(m2.K) 
     Vitrage 28 mm Vitrage 44 mm 

1101.00 – 1208.00 – 111 1,1 0,93 0,79 1,1 0,90 0,76 
1101.00 – 1208.00 1208.81 111 1,1 0,99 0,96 1,1 0,95 0,90 
1101.00 – 1208.00 1208.82 111 1,2 1,0 – 1,2 1,0 – 
1101.00 1101.80 1208.00 – 111 1,1 0,95 0,82 1,1 0,92 0,78 
1101.00 1101.80 1208.00 1208.81 111 1,2 0,98 0,93 1,2 0,97 0,91 
1101.00 1101.80 1208.00 1208.82 111 1,2 1,1 – 1,2 1,0 – 
1101.00 – 1209.00 1209.80 146,5 1,2 1,1 – 1,2 1,1 – 
1101.00 1101.80 1209.00 1209.80 146,5 1,2 1,1 – 1,2 1,1 – 
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Tableau 9 – Calcul conformément à la NBN EN ISO 10077-2 : ouvrant avec mauclair 

Ouvrants Renfort 
ouvrant 1 Mauclair Renfort 

ouvrant 2 
Largeur 

apparente 
Standard 

Uf 
ISO 
Uf 

ISO A+++ 
Uf 

Standard 
Uf 

ISO 
Uf 

ISO A+++ 
Uf 

    mm W/(m2.K) W/(m2.K) 
     Vitrage 28 mm Vitrage 44 mm 

1208.00 – 

1218.00 + 
1322.00 

– 122 1,1 – – 1,0 – – 
1208.00 – 1208.81 122 1,1 – – 1,1 – – 
1208.00 – 1208.82 122 1,2 – – 1,1 – – 
1208.00 1208.81 – 122 1,1 – – 1,1 – – 
1208.00 1208.81 1208.81 122 1,2 – – 1,1 – – 
1208.00 1208.81 1208.82 122 1,2 – – 1,2 – – 
1208.00 1208.82 – 122 1,2 – – 1,1 – – 
1208.00 1208.82 1208.81 122 1,2 – – 1,2 – – 
1208.00 1208.82 1208.82 122 1,3 – – 1,2 – – 
1209.00 1209.80 1219.00 + 

1322.00 1209.80 122 1,3 – – 1,2 – – 

1208.00 – 

1218.00 + 
1322.00 + 
1321.00 

– 122 1,0 – – 0,95 – – 
1208.00 – 1208.81 122 1,1 – – 1,0 – – 
1208.00 – 1208.82 122 1,2 – – 1,1 – – 
1208.00 1208.81 – 122 1,1 – – 1,0 – – 
1208.00 1208.81 1208.81 122 1,1 – – 1,1 – – 
1208.00 1208.81 1208.82 122 1,2 – – 1,1 – – 
1208.00 1208.82 – 122 1,2 – – 1,1 – – 
1208.00 1208.82 1208.81 122 1,2 – – 1,1 – – 
1208.00 1208.82 1208.82 122 1,2 – – 1,2 – – 
1209.00 1209.80 1219.00 + 

1322.00 + 
1321.00 

1209.80 122 1,3 – – 1,2 – – 

           

6.3 Matières réglementées 

La firme déclare être en conformité avec la loi européenne 
(directive du Conseil 76/769/CEE) relative aux matières 
réglementées, telle qu’amendée dans l’annexe nationale belge.  

Voir 
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/domaines_specifiques/C
himie/REACH/index.jsp 

6.4 Performances relatives à l’air, au vent et à l’eau 

Les hauteurs de pose ci-après sont valables si toutes les prescriptions 
(rigidité des profilés, quincaillerie, dimensions maximales) sont 
respectées. 

Tableau 10 – Résultats des essais 

Type de fenêtre 

Fenêtres fixes, oscillo-battantes, 
ouvrant à la française tombant 

intérieur, simple et doubles ouvrants, 
fenêtres composées 

Perméabilité à l’air 
(NBN EN 12207) 4 

Etanchéité à l’eau 
(NBN EN 12208) 9A 

Résistance mécanique au 
vent (NBN EN 12210) C3 

Tableau 11 – Hauteur de pose 

Type de fenêtre 

Fenêtres fixes, oscillo-battantes, 
ouvrant à la française tombant 

intérieur, simple et doubles ouvrants, 
fenêtres composées 

Classe de rugosité Hauteur de pose en mètres à partir 
du sol 

Zone côtière (classe I) ≤ 25 m 
Zone rurale (classe II) ≤ 25 m 

Zone forestière (classe III) ≤ 50 m 
Zone urbaine (classe IV) ≤ 50 m 

  
ATG 14/2979 - 6/21 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/domaines_specifiques/Chimie/REACH/index.jsp
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/domaines_specifiques/Chimie/REACH/index.jsp


 
6.5 Abus d’utilisation, efforts de verrouillage et durabilité 

Tableau 12 – abus d’utilisation et efforts de verrouillage 

Type de fenêtre 
Fenêtres oscillo-battantes, ouvrant à la 
française tombant intérieur, simple et 

doubles ouvrants 

Abus d’utilisation 
Classification suivant la 

NBN EN 13115 Classe 4 

Application 
conformément aux 

NBN B 25-002-1 
Tableau 8 

Utilisation intensive, école, lieux 
accessibles au public 

Force de verrouillage 
Classification suivant la 

NBN EN 13115 Classe 1 

Application 
conformément aux 

NBN B 25-002-1 
Tableau 7 

Toutes les applications normales pour 
lesquelles le maniement de la fenêtre 
ne pose pas de problèmes spéciaux à 

l’utilisateur. 

6.6 Acoustique 

Les performances acoustiques n’ont pas été déterminées. 

6.7 Résistance au choc 

La résistance au choc tombe sous agrément ; si cette 
performance est exigée, les fenêtres doivent être équipées de 
verre de composition minium 44.2 du côté du choc. Il est à noter 
que durant les essais, aucune projection de partie ou d’élément 
de la fenêtre n’a été observée. 

Tableau 13 - Choc 

Type de fenêtre 
Fenêtres oscillo-battantes, ouvrant à 
la française tombant intérieur, simple 

et doubles ouvrants 

Résistance au choc 

Résultats des essais 
suivant NBN EN 13039 

(hauteur de chute) 

extérieur   intérieur: 4 (700 mm) 
intérieur   extérieur: 4 (700 mm, 
extrapolée de l’essai extérieur   

intérieur) 

Application 
conformément à 

NBN B 25-002-1:2009 
Tableau 23 

Convient pour toutes les catégories 
d’utilisation 

7 Pose 

7.1 Pose des fenêtres 

La pose de la fenêtre est réalisée conformément à la NIT 188 « La 
pose des menuiseries extérieures » du CSTC. 

7.2 Pose du vitrage 

Le présent agrément ne prend en considération que la pose de 
double ou de triple vitrage avec certification BENOR. 

7.2.1 Châssis fixes (figure 16) 

Pour les vantaux fixes, le vitrage est posé de façon traditionnelle. 

7.2.2 Vantaux (figure 17 et 18) 

Lors de remplacement d’un vitrage d’un vantail fixe, la procédure 
suivante est à suivre : 

• L'enlèvement des parcloses s'effectue au moyen d'un 
tournevis ou d'un ciseau placé avec son extrémité dans 
le joint entre le profilé et la parclose; le démontage 
commence au centre de la parclose la plus longue. 

• Il convient ensuite de nettoyer les rainures des parcloses 
et des profilés. 

• La pose du nouveau vitrage est réalisée conformément 
au paragraphe 5.2.1.  

• Les parcloses endommagées doivent être remplacées. 

Pour les vantaux ouvrants, initialement, le vitrage est collé dans la 
feuillure en usine, conformément au paragraphe 5.2.2. 

Lors de remplacement d’un vitrage, la procédure suivante est à 
suivre : 

• La première opération est de retirer les parcloses de 
l’ouvrant. Cette opération s’effectue au moyen d’un 
ciseau placé avec son extrémité dans le joint entre le 
profilé et la parclose 

• Découpe du cordon de colle entre le fond de feuillure et 
le vitrage à l’aide d’un cutter à lame non sécable 

• Nettoyage des bords du vitrage et du fond de feuillure 
en enlevant les restes du cordon de colle à l’aide d’un 
cutter. Application du primer Sikacleaner 205 à l’aide 
d’un chiffon sur le vitrage et le fond de feuillure 

• Positionnement du vitrage et calage conformément au 
paragraphe 5.2.2 

• Collage à l’aide de la colle SIKA mono-composante 
• Positionnement de la parclose; les parcloses 

endommagées doivent être remplacées. 
• Maintenir l’ouvrant fermé dans le dormant pendant 

1 jour. 

8 Directives d’emploi 

8.1 Entretien 

Les châssis en PVC nécessitent un entretien normal consistant en un 
nettoyage régulier avec de l'eau savonneuse normale. 

9 Conditions 
A. Seule l'entreprise mentionnée sur la page de garde comme 

étant titulaire de l'ATG ainsi que l'entreprise / les entreprises qui 
commercialise(nt) le produit peuvent bénéficier de cet 
agrément et peuvent le faire valoir. 

B. Cet agrément technique se rapporte uniquement au produit 
ou au système dont la dénomination commerciale est 
mentionnée sur la page de garde. Les titulaires d'agrément 
technique ne peuvent pas faire usage du nom de l'institution 
d'agrément et de ses opérateurs, de son logo, de la marque 
ATG, du texte d'agrément ou du numéro d'agrément pour 
revendiquer les évaluations de produits ou de systèmes qui ne 
sont pas conformes à l'agrément et/ou pour les produits et/ou 
les systèmes et/ou les propriétés ou caractéristiques qui ne 
constituent pas l'objet de l'agrément. 

C. Les informations qui sont mises, de quelque manière que ce 
soit, à disposition des utilisateurs (potentiels) du produit traité 
dans l'agrément (p.ex. maîtres d'ouvrages, entrepreneurs, 
prescripteurs,…) par le titulaire de l'agrément ou par ses 
installateurs désignées et/ou reconnus ne peuvent pas être 
en contradiction avec le contenu du texte d'agrément, ni 
avec les informations auxquelles le texte d'agrément se 
réfère. 
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D. Les titulaires d'agréments techniques sont tenus de toujours 

préalablement faire connaître les adaptations éventuelles 
apportées aux matières premières et aux produits, aux 
directives de traitement et/ou aux processus de production 
et de traitement et/ou à l'équipement à l'UBAtc et à ses 
opérateurs, afin que ceux-ci puissent juger si l'agrément 
technique doit être adapté. 

E. Les droits d'auteur appartiennent à l'UBAtc. 

 

 

10 Figures 

Figure 1 – dormants 

  
  

Figure 2 – ouvrants 
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Figure 4 – mauclairs 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5 – traverses et meneaux 

  

Figure 6 – parcloses 
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Figure 7 – profilé de couplage 

  

Figure 8 – raidisseur 

 

 

Figure 9 – rehausseurs et élargisseurs 

 

 

Figure 10 – accessoires 
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Figure 11 – seuils 
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Figure 12 – assemblage des meneaux par thermosoudure 
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Figure 13 – assemblage des traverses par thermosoudure 
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Figure 14 – drainages et décompressions 
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Figure 14 (suite) – drainages et décompressions 
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Figure 15 – châssis fixe 

 

Figure 16 – châssis simple ouvrant 
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Figure 17 – châssis double ouvrant 
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Figure 18 – diagramme des quincailleries – simple ouvrant 

 
Zone « a » et « b » : voir paragraphe 5.2.4.1 et 5.2.4.2 

Zone « 1 » : moyennant l’ouvrant 1208 
Zone « 2 » : moyennant l’ouvrant 1209 
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Figure 19 – diagramme des quincailleries – double ouvrant 

 
Zone « c », « d », « e », « f » et « g » : voir paragraphe 5.2.4.1 et 5.2.4.2 

Zone « 1 » : moyennant l’ouvrant 1208 
Zone « 2 » : moyennant l’ouvrant 1209 
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Figure 20 – variantes 

Variantes châssis fixe 
ELITH PVC ELITH PVC ISO ELITH PVC A+++ 

   
 

Variantes ouvrant 
 

ELITH PVC ELITH PVC ISO ELITH PVC A+++ 
  Si renfort dans 

l’ouvrant 
Si pas de renfort dans 

l’ouvrant 

    
 

Variantes ensemble avec mauclair 
 

ELITH PVC ELITH PVC ISO ELITH PVC A+++ 
  Si renfort dans l’ouvrant 

   
  Si pas de renfort dans l’ouvrant 
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L'UBAtc asbl est un organisme d'agrément, membre de l'Union Européenne pour l'Agrément technique dans la construction (UEAtc, 
voir www.ueatc.eu) et désignée par le SPF Économie dans le cadre du Règlement (EU) N° 305/2011et est membre de l'Organisation 
Européenne pour l’évaluation technique (EOTA - voir www.eota.eu).  Les opérateurs de certification désignés par l'UBAtc asbl 
fonctionnent suivant un système pouvant être accrédité par BELAC (www.belac.be). 

Cet agrément technique est publié par l'UBAtc, sous la responsabilité de l'opérateur d'agrément BCCA, et sur base d'un avis 
favorable du Groupe Spécialisé "Façades", délivré le 20 juin 2014. 

D'autre part, l'opérateur de certification BCCA déclare que la production répond aux conditions de certification et qu'un contrat 
de certification a été signé par le titulaire de l'agrément. 

Date de publication: 29 octobre 2014 

Pour l'UBAtc, garant de la validité du processus d'agrément Pour l'opérateur d'agrément et de certification 

Peter Wouters, directeur Benny De Blaere, directeur 

Cet agrément technique reste valable, à supposer que le produit, sa fabrication et tous les processus pertinents en relation: 

• soient entretenus, de sorte qu'au moins les niveaux de performance tels que déterminés dans cet agrément soient atteints 
• soient soumis aux contrôle permanent par l'opérateur de certification et que celui-ci confirme que la certification reste 

valable. 

Lorsqu'il est fait défaut à ces conditions, l'agrément technique sera suspendu ou retiré et le texte d'agrément sera supprimé du site 
internet de l'UBAtc. 

Le contrôle de la validité de ce texte d'agrément et la consultation de sa dernière version peuvent se  faire via le site internet de 
l'UBAtc (www.ubatc.be) ou en prenant directement contact avec le secrétariat de l'UBAtc.  
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