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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 07 février 2013, la demande 
relative au système de bloc-porte extérieur de maison individuelle Malerba® 
présenté par la Société MALERBA. Le présent document, auquel est annexé le 
dossier technique établi par le demandeur, transcrit l’avis formulé par le Groupe 
Spécialisé n°6 sur les dispositions de mise en œuvre proposées pour l’utilisation du 
procédé dans le domaine d’emploi visé et dans les conditions de la France 
européenne. Ce document annule et remplace l’Avis Technique 6/08-1824 et 6/08-
1824*01Mod 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Bloc-porte extérieur avec ou sans porte-tierce comprenant une 
huisserie métallique ou en bois associée à un vantail constitué de deux 
parois en tôle d'acier enserrant une âme en mousse de polyuréthanne, 
polystyrène extrudé ou laine minérale associée à une plaque de plâtre 
cartonnée. 

1.2 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’usage 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. 

1.3 Identification 
Les fabrications sont identifiées par un marquage détaillant la 
référence du modèle, le numéro de lot et mentionnant l’existence d’un 
Avis technique. 

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 blocs-portes extérieurs de maisons 
individuelles, mis en œuvre en France européenne : 

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

- en rénovation sur dormants existants (bois ou métalliques). 

2.2 Appréciation sur le système 

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

Stabilité 
Les blocs-portes Malerba® présentent une résistance mécanique per-
mettant de satisfaire à la seule disposition spécifique aux blocs-portes 
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 n’existe pas de FDES pour ce procédé. Il est rappelé que les FDES 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du 
procédé. 

Sécurité 
Les blocs-portes Malerba® ne présentent pas de particularité par rap-
port aux portes traditionnelles. 
L’aspect anti-effraction n’est pas visé par cet Avis. 

Isolation thermique 
Dans le cas d'utilisation d'huisserie métallique, le développé extérieur 
de celle-ci peut conduire, en période froide, à des températures de 
surface faibles et produire des condensations intérieures susceptibles 
dans certains cas de provoquer une humidification de l'enduit ou du 
parement des plaques de doublage. 

Étanchéité à l'air et à l'eau 
Elles peuvent être normalement assurées par les blocs-portes Maler-
ba®. 
Pour des situations ou expositions nécessitant un classement 
d’étanchéité à l’eau de classe 4B ou supérieure, les huisseries doivent 
être obligatoirement équipées d’un joint d’étanchéité en feuillure. 

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 octobre 2010 (dès lors qu’il sera applicable) relatif aux caractéris-
tiques 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, dispose d’une solution de seuil non drainé à poser permet-
tant l’accès des handicapés au sens de l’arrêté du 30 novembre 2007. 
La mise en œuvre du seuil non drainé en alliage d’aluminium 6060 T5 
brut et prévu uniquement en pose encastrée. 

Informations utiles complémentaires 
a) Éléments de calcul thermique lié au produit 

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

fg

ggffgg
w AA

IAUAU
U




  

où : 
 Uw est le coefficient de transmission surfacique du bloc-porte nue 

en W/(m2.K). 
 Ug est le coefficient surfacique en partie centrale du remplissage 

en W/(m2.K). Sa valeur est déterminée selon les règles Th-U. 
 Uf est le coefficient surfacique moyen du bloc-porte en W/(m2.K), 

calculé selon la formule suivante : 

f
fifi

f A
A U U Σ

  

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

numéro « i », 
- Afi étant son aire projetée correspondante. La largeur des 

montants en partie courante est supposée se prolonger sur 
toute la hauteur de la porte. 

 Ag est la plus petite des aires visibles du remplissage, vues des 
deux côtés de la porte, en m2. On ne tient pas compte des 
débordements des joints. 

 Af est la plus grande surface projetée du bloc porte prise sans 
recouvrement, vue des deux côtés de la porte, en m2. 

Des valeurs pour ces différents éléments sont données dans les 
tableaux en fin de première partie : 

- Ufi : voir tableau 2. 
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- Uw : voir tableaux 3 ; Pour les portes de dimensions courantes 
et sans oculus, les coefficients Uw à prendre en compte pour le 
calcul du coefficient Ubât, selon les règles Th-U. 

b) Éléments 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 totale. 
Pour une pose en rénovation avec conservation du dormant 
existant, il y aura lieu de déterminer la valeur Ψ. 

c) Facteurs solaires 
c1)  Facteur solaire de la fenêtre 

Le facteur solaire Sc
w du bolc-porte sans protection mobile (ni inté-

rieure, ni extérieure), avec les conditions pour le calcul des con-
sommations d’énergie, est déterminé selon la norme XP P50-777, 
selon la formule suivante :  

 
où :  
 Sc

w1 composante de transmission 
solaire directe   

 Sc
w2 composante de réémission 

thermique vers l’intérieur  

 Sc
w3 facteur de ventilation   

Avec : 
 A

g 
surface de vitrage la plus petite vue des deux côtés, intérieur 
et extérieur (m2) 

 A
p 

surface de paroi opaque la plus petite vue des deux côtés, 
intérieur et extérieur (m2) 

 Af surface du bloc-porte le plus grand vue des deux côtés, inté-
rieur et extérieur (m2) 

 Sg

1 
facteur de transmission directe solaire du vitrage sans protec-
tion mobile (désigné te par dans la norme NF EN 410) 

 Sg

2 
facteur de réémission thermique vers l’intérieur (désigné par qi 
dans la norme NF EN 410) 

ainsi, le facteur solaire du vitrage  

 Sp facteur de transmission solaire de la paroi opaque, avec 

 avec  - p facteur d’absorption solaire de la paroi opaque 
(voir tableau à la suite) 

- Up coefficient de transmission thermique de la paroi 
opaque, selon NF EN ISO 6946 (W/m2.K) 

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

 Sf facteur de transmission solaire cadre, avec    

 

avec  - f facteur d’absorption solaire du cadre (voir tableau 
à la suite) 

- Uf coefficient de transmission thermique surfacique 
moyen du cadre, selon NF EN ISO 10077-2 (W/m².K) 

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

Le facteur d’absorption solaire f ou p est donné par le tableau ci-
dessous : 

Couleur Valeur de f 
(*) 

Claire Blanc, jaune, orange, rouge clair 0,4 
Moyenne Rouge sombre, vert clair, bleu clair 0,6 
Sombre Brun, vert sombre, bleu vif 0,8 
Noire Noir, brun sombre, bleu sombre 1 

(*) valeur forfaitaire ou valeur mesurée avec un minimum de 0,4 

Si la fenêtre n’a pas de paroi opaque, et si on considère σ le rapport 
de la surface de vitrage à la surface totale de la fenêtre, avec  

 , on obtient alors :  

  donc  

    

Pour les fenêtres de dimensions courantes, les facteurs solaires de 
la fenêtre sont donnés dans les tableaux : 

- 4 pour Sc
W1 

- 5a et 5b pour Sc
W2 

c2) Facteur solaire ramené à la baie 
Selon les règles Th-S 2012, le facteur solaire global ramené à la 
baie avec prise en compte de l’intégration à l’ouvrage de la fenêtre 
sans protection rapportée en place est noté Swsp-c,b., avec Swsp-

c,b= Sw1sp-c,b+ Sw2sp-c,b 
Les facteurs solaires Sw1sp-c,b et Sw2sp-c,b sont donnés dans les ta-
bleaux 4, 5a et 5b, en fonction de l’orientation de la baie et du 
coefficient Ks, avec  

 
où :  

 L et H dimensions de la baie (m) 

 dpext distance entre le plan extérieur du vitrage et le nu 
extérieur du gros œuvre avec son revêtement(m) 

d) Réaction au feu 
Les PV de réaction au feu des composants filmés n’ont pas été 
fournis. 
Pour les produits classés M3 ou M4, il est important de s’assurer de 
leur conformité vis-à-vis de la réglementation de sécurité incendie. 

e) Accessoires 
Ces portes n’autorisent pas la mise en place ultérieure de judas, de 
verrous et autres accessoires en applique, sauf spécification à la 
commande. 

f)  Durabilité 
L'exécution des traitements sur les huisseries électro zinguées 
prévus au Dossier Technique nécessite un soin particulier pour que 
leur durabilité puisse être considérée comme équivalente à celle 
des huisseries galvanisées. 

2.22  Durabilité - Entretien 
La bonne adhérence de la mousse ou de la laine de roche avec les 
parois ainsi que la qualité des matériaux employés permettent la 
réalisation de portes dont le comportement dans le temps est 
équivalent à celui des portes traditionnelles avec les mêmes sujétions 
d'entretien. 
Les portes dans leur ensemble peuvent résister aux sollicitations 
résultant de l'usage et les éléments susceptibles d'usure (quincaillerie 
et profilés complémentaires d'étanchéité) sont aisément remplaçables. 

2.23 Fabrication - Contrôle 
Les dispositions de fabrication et d'autocontrôle prévues par la Société 
MALERBA sont de nature à assurer la constance de qualité des blocs-
portes. 

2.24 Mise en œuvre 
Elle ne présente pas de difficultés particulières, mais nécessite une 
garniture d'étanchéité complémentaire à la liaison avec le gros œuvre. 
Dans le cas d’une pose par des entreprises extérieures, la Société 
MALERBA fournira à l'entreprise des recommandations de mise en 
œuvre et lui apportera, le cas échéant, son assistance technique. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 
Les blocs-portes doivent être conçus compte tenu des performances 
prévues par le document NF DTU 36.5 P3 en fonction de leur exposi-
tion et dans les situations pour lesquelles la méthode A de l’essai 
d’étanchéité à l’eau n’est pas requise. 
Les huisseries doivent être systématiquement équipées d’un joint 
d’étanchéité en feuillure. 
Les vitrages isolants utilisés dans les oculus doivent être titulaires d'un 
Certificat de Qualification. 
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2.32 Conditions de fabrication des portes 

Fabrication des profilés PVC 
Pour le profilé PVC, la composition vinylique référencée (fabricant – 
désignation) doit présenter les caractéristiques d’identification 
suivantes : 

Caractéristiques 
d’identification 

SOLVAY 

BENVIC ER022W127AA 

Point Vicat (°C) 80 

Masse volumique (g/cm3) 1,58 

Taux de cendres (%) - 

D.H.C (min) - 

Coloris Blanc 

Les méthodes d'essais à utiliser pour les caractéristiques 
d’identification sont celles indiquées dans la norme NF EN 12608 ou la 
norme NF T 54-405. 

Fabrication des profilés d’étanchéité 
La composition TPE grise utilisée pour la fabrication de la partie active 
du profilé d’étanchéité de frappe ouvrant 1Z359 fait l’objet d’une 
homologation CSTB dont la référence est A174. 

Fabrication des portes 
La fabrication doit faire l'objet d'un autocontrôle à chaque stade de 
l'exécution, selon les modalités définies dans le Dossier Technique. 
La mise en œuvre des vitrages en usine doit être faite conformément 
au DTU 39 (cas des oculus). 
Un suivi des autocontrôles de fabrication et de la conformité à l’Avis 
Technique sera réalisé par le CSTB à raison d’une visite par an. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Les blocs-portes seront mises en œuvre conformément au NF DTU 
36.5. 

Cas des travaux neufs 
Les portes doivent être mises en œuvre individuellement dans un mur 
lourd (maçonnerie ou béton) ou sur ossature (bois ou métal), en 
respectant les conditions limites d'emploi, et selon les modalités du NF 
DTU 36.5. 
La liaison entre le gros œuvre et le dormant devra comporter une 
garniture complémentaire d'étanchéité, le calfeutrement au mortier 
devant être lui-même étanche. 

Cas de la réhabilitation 
La mise en œuvre en réhabilitation sur dormants existants doit 
s’effectuer selon les modalités du NF DTU 36.5. 
Les dormants des blocs portes existants doivent être reconnus sains, 
et leurs fixations au gros-œuvre suffisantes. 

L’étanchéité entre gros-œuvre et dormant doit être si besoin rétabli. 
Une étanchéité complémentaire est nécessaire à la liaison du dormant 
avec celui de la porte à réhabiliter. L’habillage prévu doit permettre 
l’aération de ce dernier. 
Dans le cas d’une huisserie métallique, le profil d’huisserie sera obturé 
sous les pieds des montants à l’aide d’une équerre métallique vissée 
sur les montants et « ajustable » à la largeur de l’huisserie par pliage 
afin de permettre une bonne assise du fond de joint et du mastic 
d’étanchéité. 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du bloc-porte Malerba®, dans le domaine d’emploi 
accepté, est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 28 février 2018. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 6 
Le Président 

Pierre MARTIN 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

En cas d’utilisation d’un système d’étanchéité avec le gros œuvre par 
mastic élastomère et fond de joint, la mise en œuvre des seuils devra 
permettre la réservation d’un espace d’au moins 5 mm de hauteur. 
La mise en œuvre du seuil non drainé en alliage d’aluminium 6060 T5 
brut et prévu uniquement en pose encastrée. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6 
Hubert LAGIER 
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Tableaux Thermiques 

Tableau 1 – Valeurs de Ufi 

 Ufi W(m2.K) 

CAS n°1 CAS n°2 

Huisserie Bois Huisserie Métallique Huisserie Bois Huisserie 
Métallique 

UP du remplissage 
(W/m2.K) 

Mousse de polystyrène 
extrudée  

(λ=0.034 W.m.K) 

UP= 0.60 

Mousse de polystyrène 
extrudée 

(λ=0.034 W.m.K) 

UP= 0.60 

Mousse de 
polyuréthane 

(λ=0.041 W.m.K) 

UP= 0.73 

Mousse de 
polyuréthane 

(λ=0.041 W.m.K) 

UP= 0.73 

Traverse basse (seuil à 
poser) 6 6 5.9 5.9 

Traverse haute 2.9 4.8 2.8 4.7 

Montant latéral - côté fiches 2.9 4.7 2.8 4.5 

Montant latéral  - côté 
crémone 2.2 4.1 2.1 4.0 

 

 Ufi W(m2.K) 

CAS n°3 CAS n°4 

Huisserie Bois Huisserie 
Métallique Huisserie Bois Huisserie Métallique 

UP du remplissage 
(W/m2.K) 

Laine de roche 

(λ=0.039 W.m.K) 

+ plaque de 
plâtre 

UP= 0.86 

Laine de roche 

(λ=0.039 W.m.K) 

+ plaque de plâtre 

UP= 0.86 

Mousse de polystyrène 
extrudée 

(λ=0.030 W.m.K) 

UP= 0.54 

Mousse de polystyrène 
extrudée 

(λ=0.030 W.m.K) 

UP= 0.54 

Traverse basse (seuil à poser) 5.9 5.9 6 6 

Traverse haute 3.1 4.8 3.2 4.9 

Montant latéral - côté fiches 3.1 4.7 3.2 4.8 

Montant latéral  - côté 
crémone 2.2 4.1 2.3 4.2 

Tableau 2 – Valeurs de Ud à prendre en compte pour le calcul du coefficient Ubât pour les blocs-portes de dimensions courantes 
sans oculus 

 Coefficient de la porte nue Ud (W/m2.K) 

Coefficient du remplissage en partie courante UP 
(W/m2.K) 

Porte 1 vantail – 1.96 x2.15 m (L x H) pour Dim Tableau 0.95 x 2.15 
m 

Huisserie Bois Huisserie Métallique 

0.60 1.1 1.3 

0.73 1.2 1.4 

0.86 1.3 1.5 

0.54 1.0 1.3 
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Tableau 4a – Facteurs solaires 
c

1wS
et

E
1wS

 pour les blocs-portes parois opaques et de dimensions courantes 

Uf 
menuiserie 
W/(m2.K) 

c
1gS  facteur solaire  

du panneau 
c

1wS  
E
1gS  facteur solaire  

du panneau 
E

1wS  

Porte 1 vantail :  
0,95 m x 2,15 m 

Réf dormant : 
Huisserie Bois 

Réf ouvrant : 
Profil PVC  

=0,81 

Af = 0,4307 

Ap = 1,8801 

_ 

0,40 0 0 0 

0,50 0 0 0 

0,60 0 0 0 

Porte 1 vantail :  
0,95 m x 2,15 m 

Réf dormant : 
Huisserie Métallique 

Réf ouvrant : 
Profil PVC  

=0,83 

Af = 0,3955 

Ap = 1,9153 

_ 

0,40 0 0 0 

0,50 0 0 0 

0,60 0 0 0 

Tableau 4b – Facteurs solaires 
c

2wS
et

E
2wS

 pour les blocs-portes sans protection mobile ni paroi opaque et de dimensions courantes 

Uf 
menuiserie 
W/(m2.K) 

c
2gS  facteur 

solaire  
du panneau 

c
2wS  E

2gS  facteur 

solaire  
du panneau 

E
2wS  

Valeur forfaitaire de f (bloc-porte) Valeur forfaitaire de f (bloc-porte) 

0,4 0,6 0,8 1 0,4 0,6 0,8 1 

Porte 1 vantail :  
0,95 m x 2,15 m 

Réf dormant : 
Huisserie Bois 

Réf ouvrant : 
Profil PVC  

=0,81 

Af = 0,4307 

Ap = 1,8801 

 

Cas 1 0.02 0.03 0.03 0.04 Cas 1 0.02 0.03 0.03 0.04 

Cas 2 0.02 0.03 0.04 0.05 Cas 2 0.02 0.03 0.04 0.05 

Cas 3 0.02 0.04 0.04 0.05 Cas 3 0.02 0.04 0.04 0.05 

Cas 4 0.02 0.03 0.03 0.04 Cas 4 0.02 0.03 0.03 0.04 

Porte 1 vantail :  
0,95 m x 2,15 m 

Réf dormant : 
Huisserie 
Métallique 

Réf ouvrant : 
Profil PVC  

=0,83 

Af = 0,3955 

Ap = 1,9153 

 

Cas 1 0.02 0.04 0.04 0.05 Cas 1 0.02 0.04 0.04 0.05 

Cas 2 0.02 0.04 0.04 0.06 Cas 2 0.02 0.04 0.04 0.06 

Cas 3 0.02 0.04 0.05 0.06 Cas 3 0.02 0.04 0.05 0.06 

Cas 4 0.02 0.04 0.04 0.05 Cas 4 0.02 0.04 0.04 0.05 

 

 

 

 



 

6/13-2108  7 

Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Bloc-porte d'entrée à la française, destiné aux maisons individuelles 
réalisé à partir de tôle d'acier et d'une âme thermiquement isolante 
réalisée en mousse de polystyrène ou de polyuréthane, ou en laine 
minérale associée à une plaque de plâtre. 

2. Matériaux 

2.1 Huisseries 

2.11 Huisserie métallique 
 Tôle d’acier d’épaisseur 1,5 mm, classe DC03 avec un revêtement 

ZE 25/25 suivant norme NF EN 10152 avec reprise des soudures par 
une peinture riche en zinc selon la norme NF P 24-351. 

 Tôle d'acier classe DX51D, suivant norme NF EN 10346, galvanisée 
à chaud en continu Z275, épaisseur 1,5 mm avec reprise des sou-
dures par une peinture riche en zinc selon la norme NF P 24-351. 

2.12 Huisserie bois 
 Bois feuillus de provenance européenne ou exotique de section 

65 x 54 mm, avec la possibilité d’associer des fourrures d'épaisseur. 

2.13 Seuil 
 Non drainé à poser en alliage d’aluminium 6060 T5 brut 

(CONSTELLIUM).  

2.2 Parois 
Acier S320GD ou DX51D galvanisé Z225 selon norme NF EN 10346, 
revêtu :  

- soit d’une prépeinture de type époxy ou polyester d’épaisseur 
nominale 10 µm, 

- soit prélaquée selon NF P 34-301 à l’aide d’une finition appliquée 
sur un primaire époxy ou polyester (épaisseur nominale du 
revêtement organique = 35 µm dont primaire 15 µm). 

Les parois ont pour épaisseur : 
- 0,75 mm à l'intérieur, 
- 0,75 mm ou 1,5 mm à l'extérieur. 

2.3 Ame isolante 
 Panneaux de mousse rigide en polyuréthane épaisseur 50 mm,  

réf. SPF 33 (33  2 kg/m3), de la Société SAITEC à Challans (FR-85). 
 Laine de roche d’épaisseur 37 mm avec plaque de plâtre cartonnée 

de 12,5 mm réf. 403 de la société ROCKWOOL (90 kg/m3)  ou  
réf. PORTISOL LR de la Société ISOVER, (80 ± 15 kg/m3). 

 Panneau de mousse de polystyrène extrudé, épaisseur 50 mm, 
masse volumique 30 kg/m3 : 
- réf. Topoxtech CTG de la Société TOPOX Espagne (certificat 

ACERMI), 
- réf. Jackodur CFR 300 de la société Jackon Allemagne (certificat 

ACERMI). 

2.4 Colle d’assemblage du vantail 
La colle permettant l’assemblage du vantail est commercialisée par la 
société EMFI (Fr-67 à Haguenau), dont les caractéristiques sont citées 
ci-dessous : 

- Matière : Polyuréthane monocomposant, 
- Produit : ISOLEMFI 50 105C, 
- Grammage : 140 g/m2, 
- Temps ouvert : ≥ à 1 h 00 à 15 °C (à surveiller en été à partir 

de 35°C), 
- Temps de pressage à 20°C: ≥ à 2 h 00. 

2.5 Cadre ouvrant 
 Profilé PVC de référence X95-6-022 rigide extrudé par la Société 

THERMOPLAST-PROFILS à Perrignier (FR-74), à partir d'une 
composition vinylique vierge, réf. BENVIC ER 022. 

2.6 Profilés d’étanchéité 
 Profilé de frappe ouvrant de référence 1Z359 dont la partie active en 

matière TPE grise est homologuée sous le code CSTB A174 et qui 
dispose d’une protection pelable. 

 Profilé d’étanchéité d’huisserie métallique de référence K5499 ou 
1Z652 en TPE noir, disposant d’une protection pelable. 

 Profilé d’étanchéité d’huisserie bois de référence K5468 en TPE noir, 
disposant d’une protection pelable. 

 Profilé de vitrage et d’étanchéité de jonction oculus de référence 
KISO 9 x 4 en matière EPDM adhésif 1 face. 

 Profilé d’étanchéité de panneau avec oculus en profil extrudé de 
référence KISO 8 x 2 en matière EPDM adhésif 1 face. 

2.7 Profilés métalliques accessoires 
 Moulures, parcloses en alliage d’aluminium 6060 T5 (ALCAN ou 

SAPA PROFILES) brut. 
 Plinthe rejet d'eau en alliage d’aluminium 6060 T5 avec une 

anodisation de 5 μm. 
 Champs latéraux de l'habillage bois en inox 4301/4307 EN 

d’épaisseur 6/10ième. 

2.8 Pièces accessoires 
 Pièce d’étanchéité en mousse de polyéthylène de jonction seuil – 

huisserie acier de référence F03-6-001-3. 
 Pièce d’étanchéité en mousse de polyuréthane polyester de jonction 

seuil – huisserie bois de référence F06-6-0027. 
 Pièce d’arrêt sur seuil du joint d’étanchéité K5499 ou 1Z652 de 

l’huisserie acier en polyamide 6.6. de référence F03-6-023-1. 
 Habillage bois extérieur, panneau CTB-X ép. 10 ou 16 mm avec 

plinthe bois rejet d’eau et moulures 45 x 16. 
 Oculus en alliage d’aluminium AS12U (AU CREUSET DE LA 

THIERACHE) brut. 
 Pièces moulées accessoires métalliques en alliage d’aluminium 

AS12U (AU CREUSET DE LA THIERACHE) brut. 
 Pièces d’obturation des pieds de montants des huisseries 

métalliques – équerres métalliques (droite – gauche) -  
Réf. F11-6-0089. 

2.9 Quincaillerie 
En acier protégé de grade 3 contre la corrosion selon la norme NF EN 
1670. 
 Serrure : 

- A 3 galets : VACHETTE 10500 (à relevage de béquille) VACHETTE 
10240 (automatique), MARQUES 739, 

- A 3 galets et 2 crochets : VACHETTE 10500-3R-2KB (à relevage 
de béquille), 

- A 3 pênes rectangulaires : VACHETTE 5000, BRICARD 8150, 
MARQUES 73626. 

 Paumelles réglables OTLAV : 
- Femelle à 1 tige : CF 0491140 H 502, 
- Mâle à 2 tiges, réglable : CG 495 140 H 107, 
- Douille huisserie métallique cloison : JR5180 M8 H105, 
- Douille huisserie bois : JR5180 M8 H104, 
- Verrou en cas de tiercé : LC 260 160 B0 02, 
- Pion anti-dégondage + gâche dormant : F 98-6-033C. 

 Visserie zinguée d’assemblage TCB 4,8 x 19 (acier) et TCF 4 x 35 
(bois). 

3. Éléments 

3.1 Huisserie 

3.11 Description 
L’huisserie avec joint d’étanchéité quant à elle détermine une feuillure 
de 18 mm de profondeur et de 37 mm de large pour l’huisserie 
métallique ou de 38 mm de large pour l’huisserie bois. Elle comporte 
en fond de feuillure une rainure pour joint d’étanchéité périphérique. 
Trois ou quatre pattes de fixation sont réparties par montant. 
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L'assemblage de la traverse haute s'effectue : 
- par soudure continue après coupe d'onglet lorsque l'huisserie est 

en acier. Une reprise de protection est réalisée par peinture riche 
en zinc selon la norme NF P 24-351, 

- par enfourchement collé et chevilles étoile, ou coupé d’onglet 
tenons et vis lorsqu'elle est en bois. 

3.12 Traitement 

Huisserie, fourrures et panneaux bois 
Traitement insecticide fongicide et hydrofuge. (I.F.H.) assurant une 
durabilité de classe 3 (norme NF X 40-100) conformément à la norme 
NF EN 350 – 2 et selon les spécifications de matériaux bois de la 
norme NF P 23-305 et de son additif A1 suivi d’une application d’une 
lasure primaire avec un rôle I.F.H. faisant office d’égalisateur de teinte 
ou d’une lasure satinée. 

Huisserie acier électrozinguée 
Les abréviations des traitements font référence à la norme  
NF P 24-351. 
 Traitement des soudures par décapage mécanique (meulage au 

disque abrasif) et application de peinture riche en zinc. 
 Phosphatation amorphe spécifique et passivation (P5). 
 Rinçage à froid par pulvérisation. 
 Étuvage à une température de 120 °C. 
 Application soit d'un primaire de poudre thermodurcissable à base 

de résines époxy thermolaquée au four (POE 60) permettant 
l'application sur chantier d'une peinture de finition type 
glycérophtalique « bâtiment », soit d’une poudre polyester 
thermodurcissable de finition. 

 Cuisson au four tunnel haute température. 

Huisserie acier galvanisée 
 Traitement des soudures par décapage mécanique (meulage au 

disque abrasif) et application de peinture riche en zinc. 
 Dégraissage à chaud par pulvérisation. 
 Rinçage à froid par pulvérisation. 
 Conversion chimique par pulvérisation. 
 Étuvage à une température de 120 °C. 
 Application soit d'un primaire de poudre thermodurcissable à base 

de résines époxy permettant l'application sur chantier d'une peinture 
de finition type glycérophtalique « bâtiment », soit d’une poudre 
polyester thermodurcissable polyester de finition. 

 Cuisson au four tunnel haute température. 

3.13 Seuil 
Un profilé aluminium constitue seuil et feuillure en partie basse : 

- fixé entre les montants par 4 vis zinguées TCB 4,8 x 19 pour 
l'huisserie métallique, 

- fixé sous les montants par 4 vis zinguées TCF 4 x 35 pour 
l'huisserie bois. 

L'étanchéité entre seuil et montant est assurée : 
- dans l'huisserie bois : par une plaquette de mousse de 

polyuréthane polyester écrasée au montage, 
- dans l'huisserie acier : avec joint d’étanchéité K5499 ou 1Z652 

par l’insertion en fond de gorge d’une pièce en polyamide 6.6. 
complémentaire à la plaquette de mousse de polyéthylène 
écrasée au montage. 

3.2 Vantail 

3.21 Description 
Il est constitué de deux tôles d'acier, enserrant à la périphérie un 
profilé PVC formant cadre, avec une âme en mousse de polyuréthanne 
ou en polystyrène extrudé ou en laine de roche associée avec une 
plaque de plâtre cartonnée pour les portes acoustiques. 
Le profilé PVC est muni d'un profilé d'étanchéité de référence 1Z359 
périphérique, clippé, replié sans collage dans les angles. 
La liaison tôle/âme isolante est assurée par collage polyuréthane mono 
composant. 
Le vantail doit être équipé en partie basse d'une plinthe en aluminium 
ou en bois. 

3.22 Compléments 
Le vantail peut comporter un oculus, créé à partir de profilés extrudés 
ou de pièces moulées, lorsque l'âme isolante est en mousse de 
polyuréthanne ou en polystyrène extrudé.  

Les profilés ou pièces métalliques complémentaires utilisés dont la 
plinthe reçoivent l’application d'un primaire monocouche à base de 
résine époxy permettant l'application sur chantier d'une peinture de 
finition type glycérophtalique "bâtiment" ou d’une poudre polyester 
thermodurcissable de finition. 

3.3 Ferrage 

3.31 Paumelles 
4 paumelles réglables comprenant : 

- une broche à visser dans le vantail, 
- une broche à visser dans le dormant + broche antirotation. 

Huisseries métalliques 
Les paumelles mâles sont fixées dans des douilles taraudées serties 
sur une platine soudée par points à l'intérieur du montant. 

Huisseries bois 
Les paumelles mâles sont fixées dans des douilles taraudées vissées 
dans une réservation ménagée dans le montant de l'huisserie. 

3.32 Serrure 
Serrure à larder complétée d'une béquille. 

3.4 Vitrage des oculi 
Le vitrage double isolant de 20 mm est maintenu par un double profilé 
aluminium formant parclose, l'étanchéité de vitrage étant obtenue 
avec un profilé en EPDM. Le calage est effectué selon le DTU 39. 
L’étanchéité entre les parcloses en aluminium est assurée par un joint 
en EPDM de même qu’entre le profilé de parclose extérieure et 
l’ouvrant. 
La feuillure basse est drainée par deux trous de 5 x 10 mm (oculus 
extrudé) ou 2 trous Ø 8mm (oculus moulé). 

3.5 Dimensions courantes (Hauteur x Largeur) 
Épaisseur hors tout : 52 mm. 

Cas d’une pose en travaux neufs 

 
Hauteur (mm) Largeur (mm) 

Passage 
(de service) 

Tableau 
(fini) 

Passage 
(de service) 

Tableau 
(fini) 

1 vantail 
2005 
2105 
2205 

2050 
2150 
2250 

800 
850 
900 

850 
900 
950 

4. Fabrication 
La fabrication se décompose comme suit : 
 Débits du profilé PVC. 
 Fabrication des huisseries. 
 Préparation des constituants : 

- Tôle d'acier : débit, grugeage, pliage, 
- Isolant. 

 Assemblage des portes. 
 Ferrage et mise en place des éléments divers. 

4.1 Extrusion des profilés PVC 
Les profils PVC sont extrudés par la Société THERMOPLAST PROFILS à 
Perrignier (FR-74), à partir d'une composition vinylique vierge de la 
Société SOLVAY réf. BENVIC ER 022. 
Les contrôles concernent, à chaque campagne de fabrication : 

- les dimensions, l’aspect, 
- le poids au mètre linéaire, 
- la gélification (test à l'acétone), 
- le retrait à 100 °C en étuve. 

4.2 Réalisation des portes 

4.21 Fabrication des huisseries 
 Huisserie métallique : assemblage soudé. 
 Huisserie bois : assemblage par enfourchement ou coupe d’onglet, 

collage type D4 EN 204 et chevilles étoiles ou vis. 

4.22 Fabrication du vantail et assemblage du bloc-
porte 

Ces opérations sont réalisées par la Société MALERBA à Cours-la-Ville 
(FR-69). 
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Préparation et contrôle des constituants 
a) Tôles 

Elles sont livrées prédécoupées à des dimensions proches des di-
mensions définitives. 
Chaque parement (ou flanc) intérieur et extérieur, est réalisé à par-
tir de ces tôles par : 
 Débit et poinçonnage avec un contrôle journalier (centre de poin-

çonnage numérique), 
 Pliage (plieuse à tablier). 

b) Les panneaux isolants 
Ils sont livrés découpés à des dimensions proches des dimensions 
définitives, puis sont débités aux côtes d'utilisation et mis à épais-
seur avec une ponceuse à large bande munie d'une aspiration s’il 
s’agit de laine de roche ou de mousse polyuréthane. 
Des contrôles dimensionnels sont effectués sur 3 palettes pour 
chaque livraison de panneaux en polystyrène. 

c) Cadre PVC 
Les profilés sont coupés d'onglet aux dimensions intérieures du pa-
rement intérieur. 
Des contrôles dimensionnels sont effectués toutes les 20 pièces. 

Montage de l'ouvrant 
 Encollage des caissons. 
 Mise en place des profilés périphériques en PVC dans le caisson 

intérieur. 
 Mise en place du panneau de mousse polyuréthanne, polystyrène 

extrudé ou laine minérale avec une plaque de plâtre. 
 Emboîtage du caisson extérieur. 
 Mise en place du profilé d'étanchéité périphérique. 
 Mise sous presse pendant au moins 2 heures. 

4.23 Finition et habillage de l'ouvrant 
Pose sur l'ouvrant de : 

- quatre paumelles femelles, 
- la serrure, 
- la plinthe. 

Et éventuellement découpe et pose d’un oculus, d’un judas optique, de 
moulure de décoration en aluminium extrudé ou d’un habillage bois 
extérieur (colle SIKAFLEX 221). 
Les plinthes sont systématiquement prévues. 

4.24 Engondage 
Mise en place de l'ouvrant dans son huisserie avec interposition de 
cales de jeu en fond de feuillure. 

5. Organisation des contrôles 

5.1 Réception des matières premières 
Pour chaque lot, les résultats des contrôles sont enregistrés sur une 
fiche de contrôle. 

5.11 Tôles 
Le contrôle concerne : 
 Dimensions, épaisseur. 
 Épaisseur du revêtement. 
 Test de résistance aux solvants. 
 Aspect visuel pour chaque tôle. 
 Test de qualité d’adhérence du laquage par ruban adhésif est réalisé 

pour chaque lot. 
 Test de pliage avec contrôle dimensionnel de la première pièce de la 

série. 

5.12 Panneaux de mousse polyuréthanne, laine de 
roche, polystyrène extrudé 

Le contrôle concerne : 
 Dimensions et épaisseur. 
 Masse volumique. 
 Aspect. 
 Résistance mécanique. 
 Cohésion. 

5.13 Profilé PVC 
Le contrôle concerne : 
 Dimensions et caractéristiques. 

A chaque lot de fabrication, la Société THERMOPLAST-PROFILS fournira 
sur demande les fiches de contrôles de chaque campagne de fabrica-
tion. 

5.14 Colle 
A chaque livraison le fabricant fournit une fiche précisant les caracté-
ristiques suivantes : 
 Viscosité à 20°, 
 Durée de blocage. 
Des contrôles internes de grammage sont réalisés 1 heure après le 
démarrage d’un nouveau lot, un pot livré en complément étant con-
servé en tant que témoin. 

5.2 Contrôle en cours de fabrication 
A chaque opération de préparation des parements : 
 Contrôle dimensionnel des premières pièces et contrôle par sondage 

en cours d'exécution. 
 Contrôle journalier de la qualité de poinçonnage. 
 Contrôle visuel du collage et du grammage pour chaque nouveau 

lot. 

5.3 Contrôle sur produits finis 
 Aspect. 
 Épaisseur. 
 Planéité. 
 Fonctionnement du pêne demi-tour et du pêne dormant de la ser-

rure. 
Vérification de la planéité, de la stabilité thermique, des collages, par 
exposition à un rayonnement infrarouge portant la température de la 
paroi exposée à 75°  5°C pendant 2 heures : un essai par mois. 
Les résultats de l'autocontrôle sont portés sur un registre. 

6. Mise en œuvre 
La mise en œuvre est traditionnelle et ne présente pas de particularité 
par rapport à celle des blocs-portes habituels. 

6.1 Cas des travaux neufs 
La pose des blocs portes Malerba® s'effectue de façon traditionnelle en 
applique intérieure ou en feuillure dans une maçonnerie. 
La porte étant livrée en bloc-porte (huisserie + seuil + porte), l'ou-
vrant calé en usine, la pose du bloc-porte doit s'effectuer ouvrant 
fermé. Les cales assurent le jeu normal de fonctionnement. 
Le bloc-porte réglé horizontalement et verticalement, l'huisserie est 
fixée : 

- par scellement humide, l'ouverture du vantail ne doit intervenir 
que lorsque le scellement est sec (minimum 12 heures), 

- à sec par pattes vis + chevilles adaptées au matériau du mur. 
A la mise en place du bloc-porte, il est positionné un fond de joint en 
mousse, entre huisserie et encadrement de maçonnerie, comprimé lors 
de la fixation de l'huisserie et complété par une application d'un cordon 
d'étanchéité en mastic (élastomère 1ère catégorie). 
Dans le cas d’un dormant métallique, le profil d’huisserie sera obturé 
sous les pieds des montants à l’aide d’une équerre métallique vissée 
sur les montants et « ajustable » à la largeur de l’huisserie par pliage 
afin de permettre une bonne assise du fond de joint et du mastic 
d’étanchéité. 

6.2 Cas de la réhabilitation 
Cette mise en œuvre ne peut être effectuée qu’avec une huisserie 
métallique. 
La mise en œuvre des blocs portes Malerba® ne doit être réalisée que 
sur des dormants (métalliques ou bois) existants sains, une vérification 
de l'étanchéité entre menuiserie et gros œuvre devra être réalisée. 
Avant mise en œuvre du nouveau bloc-porte, un traitement de protec-
tion devra être appliqué sur les anciens dormants bois. 
Dans le cas d’une mise en œuvre avec conservation du dormant exis-
tant, l’interface entre cet ancien dormant et le nouveau devra être 
calfeutré par un mastic extrudé adossé à un fond de joint. 
La conservation du dormant existant repose sur la nécessité de main-
tenir une aération convenable entre la nouvelle huisserie et ce dor-
mant. 
S’il existe un ancien seuil, celui-ci peut être déposé, ou bien il peut 
servir de support au nouveau seuil sur la base d’une étude spécifique. 

6.3 Système d’étanchéité 
Le système d'étanchéité est : 

- soit de type mousse imprégnée à l’exclusion des produits bitu-
meux (norme NF P 85-570 et NF P 85-571), 
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- soit de type mastic élastomère (25 E ou 12,5 P) sur fond de joint. 
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. 
Pour les mastics élastomères, il convient également de s’assurer de 
l’adhésivité / cohésion (avec ou sans primaire) sur les profilés et les 
différents matériaux constituants l’ouvrage (normes NF P 85-517, 
NF P 85-518, NF P 85-527). 

7. Mise en peinture finale 
Sur primaire époxy, application à la brosse, au pistolet ou au rouleau 
d'une peinture classique pour l'extérieur, selon les prescriptions du 
DTU 59-1 « Travaux de peinture des bâtiments ». 

B. Résultats expérimentaux 
a) Résultats communiqués par les fournisseurs : 

 Mousse rigide de polyuréthanne : caractéristiques mécaniques. 
 Polystyrène extrudé :  

- Caractéristiques mécaniques, 
- Résistance thermique, 
- Réaction au feu. 

 Laine de roche:  
- Caractéristiques mécaniques, 
- Résistance thermique, 
- Réaction au feu. 

 Cadre en PVC :  
- Caractéristiques mécaniques. 

 Colle : 
- Densité – viscosité. 

b) Essais effectués 
 Essais de performances des tôles d’acier classe « DC03 + 

ZE 25/25 AU » avec un traitement type P5 + POE 60 + surpein-
ture glycérophtalique (suivant NF P 24-351). 

 Essais réalisés en interne :  
- Essai n°6641 de vérification de la stabilité thermique d’un 

vantail à remplissage en polystyrène extrudé Topoxtech CTG 
par exposition à un rayonnement infrarouge portant la 
température de la paroi exposée à 75°  5°C pendant 
2 heures. 

- Essai n°5838 de vérification de la stabilité thermique d’un 
vantail à remplissage en polystyrène extrudé Jackodur CFR 
300 par exposition à un rayonnement infrarouge portant la 
température de la paroi exposée à 75°  5°C pendant 
2 heures. 

 Essais réalisés au CTBA (1992) : 
- Géométrie à différentes humidités. 
- Choc - corps dur - corps mou. 
- Rigidité en torsion répétée. 
- Perméabilité à l'air. 

 Essais réalisés au CSTB : 
- Perméabilité à l'air et déformations en conditions hivernales et 

estivales. Porte avec porte tierce. Dimensions hors tout : 
2300 x 1450 (ouvrant 2300 x 1030). 

- Comportement mécanique, résistance au voilement et mesure 
des efforts de manœuvre. Porte avec porte tierce 2300 x 1530. 

- Comportement aux effets du rayonnement solaire. Essai 
d'adhérence laine minérale/parois. 

- Chocs : corps dur, corps mou. 
- Comportement au brouillard salin sur huisseries métalliques 

suivant le type de traitement. 
- Perméabilité à l'air et déformations sous gradient de 

température. Porte tierce avec oculus moulé. Dimensions hors 
tout : 2250 x 1600. 

- Essai A*E*V* efforts de manœuvre et endurance sur porte 1 
vantail avec oculus extrudé. Dimensions tableau : 2250 x 950. 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires (1) 
Le procédé Athena ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES). 
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 
De nombreuses réalisations depuis 1984. 
 

–––––––– 

 
(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS. 
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RÉSERVATIONS FICHES
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COUPE VERTICALE SUR ENSEMBLE PAUMELLES MALE/FEMELLE
POUR HUISSERIE BOIS

COUPE VERTICALE SUR ENSEMBLE PAUMELLES MALE/FEMELLE
POUR HUISSERIE MÉTALLIQUE

Platine à douille
vissée

Vis de réglage du déport
de la paumelle par rapport

à l'huisserie

Vis de réglage
en hauteur

Vis de réglage
en hauteur

Vis de réglage du déport
de la paumelle par rapport

à l'huisserie

Platine à douille
soudée

HUISSERIEVANTAIL HUISSERIEVANTAIL
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ACCESSOIRES 

Obturateur pied d’huisserie métallique : 

Réf : F11-6-0089 
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COUPE VERTICALE OCULUS EXTRUDÉ

Moulure aluminium
intérieure

Clip de fixation

COUPE HORIZONTALE MOULURE ALUMINIUM

Rainure pour
modèle 700R

Lame d'air
2 mm

Caches chants
latéraux inox

860 / 910 / 960 Maxi

780 / 830 / 880

CTBX 10mm
désolidarisé

Moulure bois
45x16

COUPE HORIZONTALE PANNEAU BOIS COUPE VERTICALE PANNEAU BOIS

Joint KISO au droit des

appuis de vitrage

Parclose extérieure
demi-lune

Détail trous de drainage
suivant vue A sans la

parclose intérieure

A

Vitrage

Fixation parclose

Drainage de
feuillure Ø8

COUPE VERTICALE OCULUS MOULÉ

INTERIEUREXTERIEUR

cale parclose

Face extérieure
granitée

Plot de
positionnement
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drainage Ø8

cale vitrage

Drainage de
feuillure 10x5

Moulure aluminium
extérieure
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Seuil maçonné

Enduit finition

19

SOL FINI3
1

Tapée éventuelle

Pente 10% mini

(*) Pour les habitations construites pour être
louées ou mises à disposition.
Le respect de cette exigence nécessite la
mise en place de dispositions techniques
particulières (caniveau avec caillebotis,
dalle sur plots ...) qui doivent être prises en
compte dès la conception de l'ouvrage.

Fond de joint
   comprimé

Vis de fixation si largeur
supérieure à 900 (Tête étanche)

Mastic d'йtanchйitй
5x5 mini

Huisserie bois

1
9

SOL FINI


2

0

Etanchéité par plaquette
de mousse

Etanchéité sous pieds d'huisserie
mastic + fond de joint
à effectuer à la mise en oeuvre

Tapée éventuelle

Fond de joint
   comprimé

Mastic d'йtanchйitй

Huisserie bois

Fond de joint

Obturateur en
pied d'huisserie

Seuil alu

Huisserie métallique

5

74

31

Seuil vissé sous l'huisserie
si huisserie bois

FIXATION HUISSERIE BOIS FIXATION HUISSERIE MÉTALLIQUE

Etanchéité par plaquette
de mousse

Joint isophonique

Support d'étanchéité

FIXATION HUISSERIE MÉTALLIQUE ISOPHONIQUE

Etanchéité par plaquette
de mousse

Niveau du cheminement extérieur
à respecter jusqu'au nez du seuil
Selon réglementation en vigueur
concernant l'accessibilité aux personnes
handicapées (voir circulaire DGUHC 2007-53
du 30 novembre 2007) *

Tableau maçonnerie

D
o

ub
la

ge
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Pente 10% mini

DETAIL DE L'HUISSERIE METALLIQUE

Equerres de fixation
livrées en accessoires

avec les boulons

Remplissage du
profil à la pose

Cheville non fournie

Obturation sous
pied d'huisserie
lors de la pose

V
ar

ia
bl

e

D
ou
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a

ge
 s

up
ér

ie
ur

 à
 6

0

36

12

37

18

˜ 
80

0
˜ 

24
0

˜ 
1

90

3
0

30

4515

˜ 
80

0

Nota : Equerre de fixation
non fournies

Vis en façade

Bourrelet comprimé

Vis en feuillure

Bourrelet comprimé

Fond de joint comprimé
et mastic acrylique

PROFIL MÉTALLIQUE POUR LA RÉHABILITATION
FIXÉ SUR UNE ANCIENNE HUISSERIE METAL

PROFIL MÉTALLIQUE POUR LA RÉHABILITATION
FIXÉ SUR UNE ANCIENNE HUISSERIE BOIS

Vis en façade

Bourrelet comprimé

Vis en feuillure

Bourrelet comprimé

Fond de joint comprimé
et mastic acrylique

BRUT

FINI

6

46

46

Coupe sur
HM STD

Coupe sur
HM ISO

Coupe sur
HB STD

Coupe sur
HB ISO

Boulon
HM6x16

+ rondelle

Largeur porte (t+10)

26 26

F.F. huisserie (t-16)

Largeur passage (t-52)

Largeur tableau fini (t)

Largeur porte (t+10)

Mastic d'étanchéité

Fond de joint
comprimé

COUPE VERTICALE DU BLOC-PORTE EN HUISSERIE BOIS COUPE HORIZONTALE DU BLOC-PORTE EN HUISSERIE MÉTALLIQUE

Equerre
fournies en
accessoires

Equerre
non fournies

COUPE HORIZONTALE DU BLOC-PORTE EN HUISSERIE BOIS

HUISSERIE BOIS 54X65
+ TAPÉE

HUISSERIE BOIS
54X65

Hors-tout (t+56)

26 26

D
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>

 5
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F.F. huisserie (t-16)

Hors-tout (t+78)

Largeur passage (t-52)

Largeur tableau fini (t)
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Tapée

Cheville non fournie
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SOL FINI

H
a

u
te

u
r

ré
se

rv
a

tio
n

se
lo

n
 b

es
oi

n
12

SOL FINI
INTERIEUR

ha
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i: 
20

50
 / 

21
50

 / 
22

50

25

Epaisseur DOUBLAGE

SOL BRUT

X= Epaisseur doublage -50

Larg. réservation: Tableau fini standard -60 / -20*

Tableau fini standard: 850/900/950/1350/1450

* côte pour huisserie bois

RESERVATION BETON SEUILS MAÇONNES

Largeur appui de seuil: Tableau fini standard +60 / +80*

30/10*30/10*

60 / 50*

8
0E
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is
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ur
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U
B
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E

60 / 50*

X


