INSTRUCTIONS DE MONTAGE
DES FENÊTRES ET PORTE-FENÊTRES
EN PROFILÉS PVC
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1. OBJECTIF
Ces instructions ont pour objectif de présenter les conditions techniques de réalisation et de réception
des travaux de montage des fenêtres et des porte-fenêtres dans les bâtiments. Les conditions ci-dessous
sont destinées aux clients des bureaux franchisés, aux distributeurs (possédant leurs propres équipes de
montage), aux bureaux commerciaux, aux équipes de montage et aux concepteurs.
Dans le cadre de l’élaboration de ce document sont présentés des dessins techniques illustrant les règles
d’emplacement des fenêtres dans l’ouverture, de fixation et d’étanchéité, ainsi que des solutions détaillées
relatives au montage des appuis de fenêtre, au traitement des seuils de porte-fenêtres, à la connexion des
fenêtres à l’ensemble, etc.
Le contenu des instructions est fondé sur les informations provenant du matériel d’enseignement « Montage
des fenêtres et des porte-fenêtres, fascicule n° 6, partie B Travaux de finition” de l’Institut des technologies
de la construction (ITB), Varsovie, 2016, ainsi que sur les directives du fabricant de menuiserie, la société
Budvar Centrum Sp. z o.o., et du fabricant de profilés, CKM Extrusion Sp. z o.o.

2. TERMES ET DÉFINITIONS
• Chevilles de cadre (chevilles d’écartement) : connecteurs métalliques d’expansion ou entretoise en
plastique destinés avant tout au montage direct des fenêtres/porte-fenêtres.
• Isothermes : lignes représentant des surfaces ayant la même température.
• Blocs d’espacement : blocs en bois ou en matière plastique, destinés à positionner la fenêtre dans
l’ouverture (supprimés une fois la fenêtre montée).
• Blocs de support : éléments rigides, pratiquement indéformables sous l’effet de charges ou de
modifications de température et d’humidité, assurant un transfert efficace du poids de la fenêtre grande
ouverte, d’une largeur adaptée à la profondeur de l’huisserie ou de la bande de seuil (baguette de pas de
porte ou extensions augmentant la dimension), en matières plastiques ou en bois dur traité.
• Console : élément métallique destiné à soutenir les fenêtres montées dans la zone d’isolation thermique, à
savoir en saillie du nu du mur, permettant d’ajuster la fenêtre après sa fixation sur l’ébrasement.
• Châssis : cadre en bois remplaçant l’huisserie ou bien utilisée en complément, comme par ex.
dans les fenêtres en caisson.
• Linteau : élément de construction situé au-dessus du cadre supérieur de l’huisserie.
• Vasistas : élément mobile ou fixe situé entre la traverse et le linteau de la porte, composé de l’huisserie et
d’un battant vitré, ou d’une baie vitrée seule.
• Fenêtre : élément de construction (partie mobile ou fixe) pour fermer une ouverture dans un mur ou bien
sur un toit en pente, qui laisse entrer la lumière et peut assurer la ventilation. La fenêtre se compose d’une
huisserie et d’un ou plusieurs battants vitrés (fixes ou mobiles), ou d’une baie vitrée seule.
• Fenêtre à deux, trois et plusieurs rangées : fenêtre qui, du seuil au linteau, comporte deux, trois ou
plusieurs rangées de battants.
• Fenêtre et porte-fenêtre en deux parties : fenêtre et porte-fenêtre qui présentent entre les meneaux
deux battants situés l’un à côté de l’autre.
• Fenêtre et porte-fenêtre à cadre unique : fenêtre et porte-fenêtre réalisés à partir de cadres de châssis
et de cadres de battants individuels.
• Fenêtre et porte-fenêtre battante : fenêtre dans laquelle les battants s’ouvrent par rotation autour d’un
axe vertical passant par les bords latéraux des cadres.
• Fenêtre et porte-fenêtre en trois parties et plus : fenêtre qui présente entre les meneaux trois battants
ou plus, situés l’un à côté de l’autre.
• Fenêtre et porte-fenêtre oscillo-battantes : fenêtre ou porte-fenêtre dont les battants s’ouvrent par
basculement ou par ouverture dans la largeur.
• Fenêtre à rangée unique : fenêtre qui présente un seul battant visible entre le seuil et le linteau, ou une
seule rangée de battants.
• Fenêtre dormante (fixe) : fenêtre dans laquelle les vitres sont montées directement sur l’huisserie ou le
châssis.
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• Fenêtre pivotante : fenêtre dans laquelle les battants s’ouvrent par rotation autour d’un axe vertical ne
passant pas par les bords du cadre.
• Fenêtre à charnières : fenêtre dans laquelle les battants s’ouvrent vers l’extérieur par rotation autour d’un
axe horizontal passant par le bord supérieur du cadre.
• Fenêtre basculante : fenêtre dans laquelle les battants s’ouvrent par rotation autour d’un axe horizontal
ne passant pas par le bord du cadre.
• Fenêtre coulissante : fenêtre dans laquelle les battants s’ouvrent par déplacement horizontal ou vertical
parallèlement au mur.
• Fenêtre à soufflet : fenêtre dans laquelle les battants s’ouvrent vers l’intérieur par rotation autour d’un
axe horizontal passant par un bord du battant.
• Ébrasement : superficie intérieure (plan) d’ouverture de la fenêtre.
• Huisserie : élément constituant la bordure de la fenêtre ou de la porte et permettant sa fixation
• sur la structure du bâtiment.
• Seuil : rail horizontal inférieur de l’huisserie.
• Battant passif : battant de fenêtre en plusieurs parties ou de porte à plusieurs battants, que l’on active
• après le battant actif.
• Battant actif : battant de fenêtre en plusieurs parties ou de porte à plusieurs battants que l’on active en
premier, afin de permettre l’ouverture de la fenêtre.
• Montant de fenêtre : profilé vertical relié au cadre de l’huisserie, généralement destiné à diviser
verticalement la fenêtre en plusieurs battants.
• Montant mobile de fenêtre : profilé vertical d’arrêt de porte relié au cadre du battant, dans les fenêtres/
porte-fenêtres à deux battants sans montant fixe.
• Meneau : profilé vertical de l’huisserie.
• Traverse : profilé horizontal situé entre le rail inférieur et le rail supérieur de l’huisserie, généralement
destiné à diviser horizontalement l’ouverture de la fenêtre ou de la porte.
• Vis de cadre : vis spéciales d’un diamètre nominal de 7,5 mm à filetage complet, destinées au montage
direct des fenêtres/porte-fenêtres.
• Ensembles de fenêtre et de porte-fenêtre : ensemble de deux fenêtres ou plus et/ou de porte-fenêtres
dans un plan, avec ou sans huisseries séparées.

3. DOCUMENTATION TECHNIQUE
Le montage des fenêtres et des porte-fenêtres doit être effectué d’après la documentation technique
contenant :
• le projet de construction élaboré conformément au règlement du ministre de l’Infrastructure sur le
champ d’application détaillé et la forme du projet de construction,
• les spécifications techniques de réalisation et de réception des travaux de montage.
Le projet de montage des fenêtres et des porte-fenêtres ou le contrat individuel avec l’investisseur doit
contenir :
• la désignation du type de fenêtres et de porte-fenêtres, ainsi que leur mode de montage,
• le mode de préparation de l’ébrasement,
• la description du montage avec indication de la méthode d’étanchéité avec le mur,
• les exigences que doivent remplir les matériaux destinés au montage ainsi que les éléments de fixation,
• la description des technologies à utiliser lors des différentes étapes du montage,
• les conditions de démarrage du montage, notamment la présentation des études ou des mesures qui
sont indispensables à la réalisation avant le montage ainsi qu’une fois ce dernier achevé,
• les spécifications et les exigences relatives aux matériaux destinés au montage (colles, matériaux pour
    l’apprêt des surfaces, matériaux de finition, attaches mécaniques),
• la liste des documents/de la documentation confirmant la qualité des matériaux utilisés et indispensables
au moment de la réception,
• le calendrier des travaux.
IMPORTANT : la carte de mesure contenant ce qui a été décidé avec l’investisseur concernant le montage de la menuiserie
et, en cas de modification de ce qui a été décidé lors du montage, l’avenant à la carte de mesure. La carte de mesure doit
être conservée au moins pendant 1 an.
4
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4. INFORMATIONS GENERALES
Les instructions déterminent les principes généraux du montage des fenêtres et des porte-fenêtres sur la base
de conditions de montage habituelles ; toutefois, elles ne concernent pas les situations spécifiques inhabituelles
de constructions telles que, par exemple, les halles métalliques, les jardins d’hiver, les lucarnes, les fenêtres de
toit, les installations commerciales ou les édifices ayant une structure inhabituelle. Les instructions portent sur
le mode de montage de fenêtres et de porte-fenêtres en profilés PVC, de couleur blanche, teints dans la masse,
plaqués, laqués et équipés d’un revêtement en aluminium. Elles concernent différents systèmes - fenêtre, portefenêtre, système coulissant-pivotant, coulissement parallèle, système coulissant relevable, commercialisés sous
les noms suivants :
Système de fenêtre

Porte-fenêtres

Système coulissant-pivotant

Système
de coulissement parallèle

Système HST coulissant-relevable

T-COMFORT
AD/MD

√

√

x

x

x

T-MODERN
AD/MD

√

√

x

x

x

T-PASSIVE:
SLIM, CLASSIC, PLUS,
FORTE
In/Out: AD/MD

√

√

x

x

x

T-ENERGY MD

√

√

x

x

x

HKS

x

x

√

x

x

PREMI LINE

x

x

x

√

x

T-SLIDE

x

x

x

x

√

Les fenêtres et porte-fenêtres en PVC ne doivent pas absorber les forces de la masse du bâtiment. Ceci
est le rôle de la partie du bâtiment qui les entoure et notamment de l’ébrasement. Pour le transfert des
forces (de la masse propre des fenêtres ou des porte-fenêtres) sur la masse du bâtiment, on utilise des
blocs de support inférieurs, montés entre l’huisserie et l’ébrasement. Les blocs de support doivent être
sélectionnés suivant la rigidité du plastique PVC ou la dureté du bois traité. Les blocs de support sont
placés sous la fenêtre de telle manière à ne pas entraver le processus ultérieur d’étoupage entre l’huisserie
et l’ébrasement/le mur, ni le montage de l’appui de fenêtre intérieur ou du larmoir extérieur.  Afin de fixer
correctement la fenêtre à l’ébrasement, il convient de prendre connaissance des types d’ancrage/de
fixation possibles et de les déterminer avec l’investisseur.
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Dessin 1 Charges opérant sur la fenêtre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forces conditionnées par les mouvements du
bâtiment
Température de la pièce. Humidité
de l’air.
Poids de la fenêtre
Dilatation thermique de la fenêtre
Température extérieure. Pluie, vent, soleil, bruit.

Avant de mesurer, il convient :
• de prendre connaissance de la documentation technique, notamment du projet de construction du
bâtiment,
• de mentionner en observation sur la « Carte de mesure » l’absence éventuelle de projet de construction
ou de documentation technique sur le montage de la menuiserie,
• de déterminer, pour les porte-fenêtres, la conception du seuil, à savoir bas ou haut, ainsi que le point « 0
» qui est le niveau du sol « fini ».
La détermination précise du point « 0 » permet de définir précisément la hauteur, par exemple, des portefenêtres.

5. MESURE DES FENÊTRES ET DES PORTE-FENÊTRES
Dans la situation d’un remplacement de la menuiserie existante par une nouvelle dans les bâtiments, il
convient de vérifier :
• le type de fenêtre : composites, à cadre unique, en caisson, autres (les dimensions des fenêtres
remplacées peuvent s’avérer différentes avec le nouveau type de fenêtre),
• les dimensions d’ouverture de la fenêtre, compte tenu en particulier de la forme des bordures de
l’ouverture (avec ou sans jambage, dimensions du jambage), ainsi que la largeur des huisseries des
fenêtres remplacées (les huisseries existantes peuvent être plus larges que celles des fenêtres montées),
• l’emplacement de l’isolation thermique dans les murs creux. Il existe trois types de murs creux : avec
isolation thermique intérieure, mur double couche avec isolation extérieure et mur destiné à la thermomodernisation,
• l’emplacement de l’appui de fenêtre extérieur et intérieur,
• les conditions de pose des fenêtres si la façade existante est en dalles de pierre ou en panneaux de type
HPL (laminé à haute pression), ou en fibres-ciment.
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Dans le cas de nouveaux bâtiments, il est indispensable :
• de vérifier la conformité des ouvertures de fenêtre réalisées avec le projet ou la documentation
technique,
• l’emplacement du bord inférieur de l’ouverture de la fenêtre ou de la porte par rapport aux points
d’altitude, à savoir ce que l’on appelle les « repères », identifiés par les lettres OFF sur les dessins.
Les actions susmentionnées constituent la base pour déterminer les dimensions de la nouvelle
fenêtre. En cas d’absence d’informations, d’ambiguïté ou d’hésitation quant au mesurage,
particulièrement dans les bâtiments où la menuiserie est remplacée, il convient d’effectuer des
affleurements locaux sur le périmètre de la fenêtre, afin de vérifier le type d’ouverture de la fenêtre
(par exemple, ouverture avec ou sans jambage), le matériau du mur, ainsi que la construction du mur.
Le schéma des dimensions d’ouverture des fenêtres/portes fait l’objet des dessins n° : 2-4
Dessin 2 Méthode de mesure de l’ouverture d’une porte dans l’ébrasement
OFR
OFF
B
H
Bd
Hd
R

surface de plafond à l’état brut,
surface au sol, du plancher,
largeur de l’ouverture,
hauteur de l’ouverture,
largeur de la porte,
hauteur de la porte,
balise à une hauteur de 1,0 m
au-dessus du niveau du
plancher (repère)

largeur de la porte Bd

largeur de l’ouverture B

Dessin 3 Vérification des dimensions de hauteur et de largeur de l’ouverture de la fenêtre dans l’ébrasement
b) horizontalement
h) verticalement

niveau
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Dessin 4 Vérification des dimensions diagonales d’ouverture de la fenêtre
a) largeur de l’ouverture,
b) hauteur de l’ouverture
c, c’) diagonale de l’ouverture

Les écarts limites pour les ouvertures diagonales des fenêtres sont présentés dans le tableau 1.
Tableau 1. Écart limites des ouvertures diagonales des fenêtres
Dimensions de l’ouverture
Écarts

jusqu’à 0,5 m

de 0,5 à 1 m

de 1 à 3 m

de 3 à 6 m

± 3 mm

± 6 mm

± 8 mm

± 12 mm

Les dimensions maximales, nominales et minimales de l’ouverture de la fenêtre ainsi que l’erreur de mesure et les tolérances sont présentées
dans le dessin 4, sur l’exemple d’une fenêtre d’une dimension nominale de 1550 m.
Dessin 5 Dimensions de l’ouverture de la fenêtre, tolérance et erreur de mesure, sur l’exemple d’une fenêtre d’une dimension
nominale de 1550 mm avec ébrasement non préparé.

dimension max.
erreur de mesure
dimension nominale
tolérance de mesure
dimension min.

largeur de fente sélectionnée 10 mm

dimension de l’ouverture

largeur de fente sélectionnée 10 mm

dimension min.
Cadre de fenêtre :
erreur de mesure +- 2 mm
tolérance 4 mm

Ouverture de fenêtre :
erreur de mesure +- 12 mm
tolérance 24 mm
dimension max.

Les écarts par rapport à la dimension nominale de l’ouverture peuvent être les suivants :
•
pour les ouvertures jusqu’à 3 m avec ébrasement non préparé ± 12 mm
•
pour les ouvertures de 3 à 6 m avec ébrasement non préparé
± 16 mm
•
pour les ouvertures jusqu’à 3 m avec ébrasement prêt		
± 10 mm
•
pour les ouvertures de 3 à 6 m avec ébrasement prêt		
± 12 mm
8
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Les fenêtres et les porte-fenêtres doivent être montés dans un plan parallèle au mur verticalement et
horizontalement. Dans la situation où le plan du mur de l’ouverture n’est pas égal, il convient d’en informer
aussitôt l’investisseur et de monter la fenêtre ou la porte-fenêtre en la maintenant verticalement et
horizontalement.pianką poliuretanową, wełną mineralną lub stosując taśmy uszczelniające/rozprężne.
On détermine l’écart dans le montage sur la base de la superficie de l’ouverture et aussi de la couleur de la
menuiserie qui sera montée ultérieurement. La couleur de la menuiserie a une incidence dans le contexte
de la dilatation thermique des profilés en PVC. Si une fente apparaît entre la fenêtre et le mur (écart de
montage), on la colmate avec les matériaux appropriés, par ex. de la mousse de polyuréthane, de la laine
de roche, ou en appliquant des bandes d’étanchéité/d’expansion.
Tableau 2. Dimensions min. de la fente entre le cadre de l’huisserie et l’ébrasement pour obturation avec du mastic élastique

Tableau 3. Dimensions min. de la fente entre le cadre de l’huisserie et l’ébrasement pour obturation avec des bandes d’expansion
traitées

9

Une bande de seuil d’une hauteur de 30 mm est posée afin de faciliter le montage des appuis de fenêtre
: intérieur/extérieur. En appliquant la bande de seuil, il convient de prendre en compte sa hauteur en
mesurant la menuiserie de la fenêtre. La bande est un élément standard sélectionné pour une fenêtre sur
cadre classique.
Il ne faut pas oublier de maintenir un écart de montage de 10 à 25 mm de chaque côté, et en cas de montage
de nouveaux appuis de fenêtre, il faut augmenter l’écart de montage en bas de l’ouverture de la fenêtre de
l’épaisseur de l’appui de fenêtre. Si l’investisseur laisse les anciens appuis de fenêtre et qu’apparaissent
des différences sensibles dans la hauteur à l’extérieur - à l’intérieur, il faut impérativement poser un seuil
surélevé de manière unilatérale (extension unilatérale), éventuellement en appliquant une barre plate en
PVC.
Ordre de réalisation des mesures de la fenêtre dans l’ouverture :
Mesurer la largeur et la hauteur de l’ouverture depuis l’extérieur et depuis l’intérieur :
•
mesure depuis l’extérieur : largeur de l’ouverture (du glyphe au glyphe), et hauteur de l’ouverture
depuis l’extérieur (du glyphe au larmoir - à l’appui extérieur de fenêtre)
•
mesure depuis l’intérieur : procéder comme plus haut
Si l’on a affaire à ce que l’on appelle des fenêtres à vantaux, l’écart de montage (la différence de jambage
intérieur et extérieur) est un peu trop important en ce qui concerne les spécifications de l’ouverture, aussi
convient-il d’utiliser absolument des élargissements systémiques pour que l’écart de montage respecte
la règle ci-dessus.
Les élargissements de fenêtre se montent grâce à un mécanisme de « verrou » avec le profilé de l’huisserie
; ils doivent être en outre ajustés au profil du cadre ou au seuil à l’aide de vis autotaraudeuses. La distance
entre les vis ne doit pas dépasser 300 mm.
Sur la base des mesures ainsi effectuées, en fixant la hauteur du point « 0 », la construction du seuil de
porte et le montage de l’appui de fenêtre, on procède à la détermination des dimensions de la menuiserie
de la fenêtre.

6. POSITIONNEMENT DES FENÊTRES ET DES PORTE-FENÊTRES DANS
L’EBRASEMENT
Le positionnement des fenêtres dans l’ouverture pour un bâtiment nouvellement construit doit être
réalisé conformément au projet ou à la documentation technique. Le montage dans l’ébrasement, ou la
saillie de l’huisserie sur le nu du mur (partiellement ou en totalité) conduit à minimiser les ponts thermiques
linéaires conduisant à la condensation de vapeur d’eau sur le côté intérieur de l’huisserie, sur la surface
de l’ébrasement ou sur la connexion fenêtre mur.
Si aucune exigence particulière n’a été posée, le positionnement doit être effectué :
•
dans un mur plein monocouche (sans isolation thermique) : à mi-épaisseur du mur (dessin 6a),
•
dans un mur creux avec isolation intérieure : dans la zone d’isolation thermique (dessin 6b),
•
dans un mur double couche avec isolation thermique extérieure : dans le nu du mur (dessin 6c) ou
devant le nu du mur (dessin 6d),
•
dans un mur avec isolation extérieure : en appui sur le jambage (sans oublier de calfeutrer le
jambage à l’extérieur).
Dans le cas de fenêtres en saillie sur le nu du mur, les fenêtres doivent être situées dans la couche d’isolation
thermique, fixées par application de solutions systémiques en utilisant des consoles, des supports, des
équerres ou des armatures porteuses.
Pour la base du seuil de l’huisserie de la fenêtre/de la porte-fenêtre, on utilise des blocs en PVC dur, des
coins en bois dur traité ou des éléments d’élargissement en profilés PVC, des baguettes pour seuils de
portes, des profilés en aluminium, des consoles, des équerres ou des supports métalliques.

10
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Dessin 6 Modes de positionnement des fenêtres dans l’ébrasement, suivant la structure du mur

a) mur plein monocouche sans isolation thermique,
b) mur creux avec isolation thermique intérieure,
c) mur creux avec isolation thermique extérieure, fenêtre dans le nu du mur,
d) mur double couche avec isolation thermique extérieure, fenêtre en dehors du nu du mur (bâtiments écoénergétiques ou passifs)
11

7. MONTAGE
Des blocs de support et d’espacement (appelés coins) sont utilisés pour positionner la fenêtre dans
l’ouverture. Les blocs de support et d’espacement (coins) doivent être installés de manière à assurer
l’extension possible des profilés des fenêtres sous l’action de la température. La fixation des fenêtres au
mur en utilisant simplement des chevilles, des vis ou des dispositifs d’ancrage, sans utiliser de blocs de
résistance, ne suffit pas pour le transfert des charges. Les blocs d’espacement (à la différence des blocs
de support) servant à déterminer la position de la fenêtre dans l’ouverture, doivent être retirés une fois
l’huisserie fixée, ce qui n’est pas le cas des blocs de support.   Lorsque les blocs d’espacement ont été
retirés, les fentes doivent être comblées avec le matériau d’isolation.
Les blocs de support et les blocs d’espacement doivent être positionnés de manière à ce que les cadres
des fenêtres ne puissent être déformés sous l’action de la température et sous le poids de la fenêtre ellemême, et que cette dernière ne perde pas sa fonctionnalité. Les blocs de support doivent être placés si
possible au centre, sous les éléments verticaux de l’huisserie et les poteaux (poteaux mobiles également).
Leur mauvais positionnement peut conduire à une déformation du profilé inférieur de l’huisserie
sous l’action du poids de la fenêtre. Les coins ou les rondelles qui sont utilisés lors du montage afin de
positionner la fenêtre dans l’ouverture ne constituent pas des blocs de support.
Lors du montage des porte-fenêtres oscillo-coulissantes, le rail de roulement inférieur doit être appuyé
de manière stable sur toute la longueur, à l’aide d’un rondin de bloc en bois dur traité ou de blocs de
support disposés sous le rail en maintenant des intervalles ne dépassant pas 300 mm.
Pour le montage de porte-fenêtres HS, il faut absolument s’assurer de la stabilité du support du seuil, afin
d’empêcher que le seuil ne dévie éventuellement. Respectez une distance max. de 300 mm entre les blocs
supportant le seuil. S’agissant du montage d’un seuil en utilisant un appui de fenêtre isolé, il convient
de s’assurer de la fixation stable et de la mise à niveau dudit appui de fenêtre isolé sur lequel on installe
ensuite le produit HS.
Les écarts verticaux et horizontaux pouvant être acceptés pour positionner la fenêtre dans l’ouverture,
pour un élément dont la longueur va jusqu’à 3,0 m sont de 1,5 mm, et au maximum de 3,0 mm.
Dessin 7 Positionnement des blocs de support et des blocs d’espacement

fenêtre à soufflet

porte-fenêtres

fenêtre oscillo-battante

bloc du support
bloc d’espacement

fenêtre à deux battants

12
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fenêtre à deux battants

fenêtre coulissante

ontage de fenêtres à dispositif anti-effraction amélioré.
Dessin 8 Positionnement des blocs d’espacement pour le montage d’une fenêtre aux paramètres anti-effraction améliorés

huisserie
Placer le bloc d’espacement dans
l’espace de fixation des barres
anti-effraction

bloc d’espacement

- d’après la norme DIN EN 16277-1630, les fenêtres retardant l’effraction sont celles dont le montage a
été effectué d’une manière conforme en tous points à la norme susmentionnée
Les points de fixation des fenêtres et des porte-fenêtres situés dans l’ébrasement ou en saillie sur le nu
du mur doivent être répartis sur tout le pourtour de la fenêtre ou de la porte-fenêtre, tel qu’indiqué cidessous.
Dessin 9 Intervalle entre les éléments de fixation sur les cadres verticaux et horizontaux de l’huisserie

*Pour les profilés blancs : distance de 70 cm au max. à respecter. Pour les profilés avec film adhésif 1 ou 2 feuilles : distance de 40 cm au max. à respecter
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Il convient de maintenir l’écart entre les éléments de fixation pour tout type de construction, système,
division de cadre verticalement ou horizontalement, indépendamment du fait que le poteau soit fixe
ou mobile. Cela concerne la menuiserie de couleur blanche, teintée dans la masse, avec film adhésif et
superposition AluClip.
Éléments servant à fixer les fenêtres et les porte-fenêtres.
Le montage des fenêtres doit être effectué à l’aide d’une fixation mécanique du cadre de la fenêtre
(huisseries), sur l’élément de construction du bâtiment (mur).
On distingue deux modes de montage des fenêtres sur le mur :
• Le montage direct : l’élément de fixation traverse l’huisserie et il est intégré à l’ouverture effectuée
dans l’ébrasement (support sur lequel la fenêtre est fixée).
• Le montage indirect : il s’effectue principalement par le biais de dispositifs d’ancrage. Les dispositifs
d’ancrage doivent être fixés au mur à l’aide de chevilles ou de vis à une distance de 60 mm au minimum du
bord du mur et de 100 à 150 mm de l’angle intérieur du cadre ou de l’axe du poteau.
Les dispositifs d’ancrage doivent être réalisés en fer blanc, avec une épaisseur de 1,5 mm. Les dispositifs
d’ancrage ne sont pas destinés à transférer les charges sur le plan situé à leur perpendiculaire. On
utilise un dispositif d’ancrage pour absorber les charges d’aspiration et de pression du vent. On utilise
les dispositifs d’ancrage lorsqu’il n’est pas possible de fixer directement le cadre, notamment en fixant le
montant inférieur/le seuil de l’huisserie, ou bien lorsqu’il n’est pas possible de fixer directement le cadre.
Dessin 10 Dispositif métallique d’ancrage pour le montage

Dessin 11 Dispositif métallique d’ancrage installé dans le
cadre

On fixe les dispositifs d’ancrage sur le dessous de l’huisserie de fenêtre grâce à leur frottement
mécanique, dans les supports d’accrochage du profilé de l’huisserie. Nous recommandons également
de visser les dispositifs d’ancrage à l’aide de vis auto-taraudeuses de 4x25 mm (côtés et haut des
montants) et de 4x60 mm lorsqu’une bande de seuil est fixée sous la fenêtre, comme le montrent
les dessins. La distance du premier élément de fixation doit être de 100 à 150 mm, en mesurant à
partir du coin intérieur (angle) de la fenêtre et de l’axe du poteau (pour les fenêtres avec poteau), les
points de fixation suivants ne devant pas dépasser : 400 mm pour les profilés avec film adhésif 1 ou
2 feuilles et 700 mm pour les profilés blancs.
Les chevilles et les chevilles d’écartement servent à fixer de façon directe et sûre les éléments de
la fenêtre avec la construction du bâtiment. Les chevilles métalliques sont recommandées pour les
éléments de murs pleins (sans canaux ni ouvertures). Les chevilles avec un élément d’expansion en
plastique peuvent être utilisées dans les éléments de mur creux avec des canaux ou des ouvertures,
par exemple dans des blocs d’argile, si la construction de la cheville est spécialement adaptée. Après
avoir stabilisé le cadre de la fenêtre dans l’ouverture à l’aide des coins, on peut fixer la fenêtre au mur
également grâce à des chevilles d’écartement spéciales, à douille d’expansion en métal d’un diamètre
de 8 à 12 mm, permettant le montage du cadre de la fenêtre directement dans le mur en perçant le
profiléde l’huisserie et le mur dans le même mouvement.
14
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Pour percer des ouvertures à travers le cadre de la fenêtre, il convient d’utiliser des extensions de
mèches, afin de ne pas abîmer l’huisserie avec la tête de forage de la perceuse.
Il est recommandé que la tête soit en retrait dans le profilé du cadre par rapport à la cheville et
qu’elle s’appuie sur le renfort en acier de l’huisserie, car la première chambre en PVC doit être percée
pour une ouverture de Ø13 mm. L’ouverture en résultant doit être fermée à l’aide de bouchons en
plastique généralement disponibles dans le commerce.
Il est admis de laisser la tête de la vis sur le profilé de l’huisserie et de poser des embouts plats dits
de meubles assemblés dans la tête transversale de la vis, à condition qu’il n’y ait pas de déformation
importante du profilé.
Dessins 12 et 13 La cheville d’écartement en vue et en coupe

écart de dilatation

profondeur
de fixation

largeur du cadre
longueur de la cheville

Dessin 14 La cheville d’écartement

IMPORTANT : On ne doit pas utiliser de chevilles, ni de vis de fixation sur les éléments horizontaux
inférieurs de l’huisserie (dans les cellules techniques) près des appuis de fenêtre lorsque cela peut
entraîner des infiltrations d’eau à l’intérieur du profilé de la fenêtre. Sur les autres éléments, il faut
colmater l’ouverture à l’aide de bouchons en plastique dans la couleur dominante de la menuiserie.
Si la construction du mur permet le montage indirect du montant inférieur de l’huisserie, il faut
accepter cette solution en priorité. Le montage peut être effectué directement à travers le montant
inférieur de l’huisserie, mais ce procédé doit être convenu avec l’investisseur. En outre, il faut bien
fermer le trou percé dans la cellule technique de l’huisserie en empêchant ainsi les infiltrations d’eau
vers l’intérieur de la cellule en acier et vers la mousse en polyuréthane.
15

Les vis de cadre d’un diamètre nominal de filetage de 7,5 mm, à filetage complet, à tête fraisée, cylindrique,
plate ou lenticulaire. Les vis sont universelles, c’est-à-dire qu’on peut les utiliser pour le montage
de l’huisserie en boucle et pour relier l’huisserie à différents matériaux ou à des fenêtres séparées.
Dessin 15 La vis de cadre

Les consoles métalliques sont des éléments servant à transférer les charges dues au poids de la fenêtre qui
est montée. On utilise ces éléments pour le montage des fenêtres en saillie sur le nu du mur, dans la zone
d’isolation thermique.
Dessin 16 La console métallique

Dessin 17 La console métallique en application

On utilise les supports métalliques pour le montage indirect des fenêtres en saillie, partielle ou totale, sur le nu
du mur (dans la zone d’isolation thermique). Les équerres transfèrent les charges liées aux forces résultant de
l’ouverture ou du déplacement du battant sur le plan du cadre et provoquées par la pression et l’aspiration du
vent.
Dessin 18 Le support métallique

Dessin 20 Le support métallique en application
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Dessin 19 Le support métallique en application

Dessin 21
1.
2.
3.
4.
5.

Montage et mise à niveau des sup		
ports
Collage de rubans de protection con		
tre la vapeur sur le cadre de l’huisserie
Montage des supports latéraux et 		
supérieurs sur le cadre de l’huisserie
Insertion de la fenêtre dans l’ouvertu		
re du mur et ajustement de l’insertion
Colmatage de la fente par isolation 		
thermique et collage d’un 			
ruban de protection contre la vapeur

Les équerres métalliques : éléments de support destinés à l’encastrement de la fenêtre du côté extérieur du
mur. Ce sont des éléments d’une grande endurance mécanique. Il faut relier mécaniquement les équerres fixées
au mur avec l’huisserie ou avec des profilés supplémentaires (par exemple, une bande de seuil, une extension).

Dessin 22 L’équerre métallique

Dessin 23 L’équerre métallique en application

ATTENTION : la sélection des éléments de fixation doit s’adapter au matériau dont est constitué le mur et doit
être convenue avec l’investisseur.
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Installation de la menuiserie dans l’ouverture, liste des opérations :
1. Démonter les battants de l’huisserie,
2. Relier chaque segment de fenêtres à l’aide de connecteurs spéciaux, de lattes et de vis de connexion
en utilisant, si nécessaire, des profilés rigidifiés afin d’assurer la rigidité appropriée. Après avoir relié les
deux cadres de fenêtre par un connecteur, il faut appliquer un joint d’espacement spécial ou une masse
d’obturation (silicone), ou bien appliquer une bande d’expansion entre le connecteur et le cadre. La
distance entre les vis ne doit pas dépasser 800 mm.
3. Insérer et stabiliser à l’aide de coins les huisseries dans l’ouverture de la fenêtre, en s’appuyant (en se
plaçant) toujours sur les blocs de support. Il est essentiel que les blocs de support se trouvant sous le
cadre de la fenêtre (à savoir la largeur inférieure) ne soient pas enlevés. Procéder ainsi permet d’assurer la
perpendicularité des côtés de l’huisserie ainsi que la possibilité de poser correctement, régler et assurer
l’étanchéité des battants.
IMPORTANT : régler les huisseries de manière à ce que les éléments de montant soient placés
verticalement et horizontalement.

Dessin 24 Section de fenêtre dans l’ouverture

1. Dispositif d’ancrage fixant le cadre de la fenêtre
2. Huisserie
3. Ebrasement
4. Entretoises utilisées au montage
5. Coin permettant le positionnement de la fenêtre
6. Isolation contre la vapeur du côté extérieur
7. Isolation thermique en mousse de polyuréthane
8. Battant de la fenêtre
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8. COLMATAGE DES FENTES D’INSTALLATION
Le rôle de l’étanchéité est de maintenir l’isolation thermique et acoustique et également de retenir
l’humidité provenant des joints de construction. Ceci est valable aussi bien pour l’eau de pluie du côté
extérieur que pour l’humidité de l’air dans la pièce du côté intérieur.
L’étanchéité acoustique et contre le vent n’est assurée que lorsque le produit d’étanchéité est placé
autour de la fenêtre sans discontinuer. En appliquant les matériaux d’étanchéité, il convient de respecter
les règles d’utilisation communiquées par le fabricant (température ambiante, mode d’emploi).
La fente entre la fenêtre et le mur doit être soigneusement colmatée avec un matériau d’isolation.
On peut utiliser comme matériau d’isolation thermique et acoustique de la mousse de montage en
polyuréthane, permettant l’étanchéité par expansion dans l’espace de la fente ou des matériaux fibreux
calfeutrés dans la fente : laine de roche, laine de verre.
Il faut distinguer l’étanchéité de la pièce et celle du climat extérieur pour pouvoir ajuster le niveau de
vapeur et faire pénétrer l’humidité à l’intérieur du joint.
On peut appliquer pour ce faire :
• du silicone (acrylique) en l’appliquant à la jonction du cadre et du mur
• une bande cachée avec une bande de silicone
• des bandes d’expansion, un ruban pare-vapeur

9. MONTAGE AVEC UTILISATION D’UN SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ
À TROIS COUCHES
Le système de montage de couche se compose de trois couches (bande d’expansion, bandes d’étanchéité,
film de fenêtre) ayant chacune sa fonction propre en connexion avec le bâtiment.
a) la couche extérieure : chargée de maintenir l’étanchéité lors d’averses violentes, de coups de vent,
de rayonnements UV, elle doit posséder une grande flexibilité afin de transférer le trafic de connexion
pendant la période été-hiver, et résister à l’action des températures extrêmes. Cette couche doit être
perméable à la vapeur afin de permettre l’évaporation de l’eau accumulée dans la fente grâce à la diffusion
ou l’étanchéité vers l’extérieur.
b) la couche centrale : elle doit être réalisée dans un matériau ayant un coefficient de conductivité
thermique très bas. Elle doit en même temps posséder un coefficient très bas de résistance à la diffusion,
afin de permettre la circulation de la vapeur qui s’y est accumulée. Cette couche doit être maintenue
aussi sèche que possible car elle remplit ainsi parfaitement son rôle d’isolant thermique et acoustique.
c) la couche intérieure : elle doit séparer le climat intérieur du climat extérieur. Sa résistance à la diffusion
doit être beaucoup plus importante que la couche extérieure, afin de limiter l’entrée d’air chaud et humide
de l’intérieur de la pièce vers le joint.  Cette couche doit être pare-vapeur afin d’empêcher la pénétration
de l’humidité provenant de l’intérieur de la pièce.
Le principe de l’étanchéité à trois couches est le suivant : plus hermétique à l’intérieur qu’à l’extérieur.
IMPORTANT : Il est recommandé d’effectuer le montage de la menuiserie en utilisant les trois couches
car cette solution assure l’étanchéité de la connexion et une isolation thermique et acoustique correcte.
Le montage à trois couches est convenu individuellement avec l’investisseur.
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10. MONTAGE DES APPUIS DE FENÊTRE : EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR
L’appui extérieur de fenêtre ne sert pas uniquement de décoration, il s’agit avant tout d’une protection
contre les infiltrations d’eau vers l’intérieur de la pièce.
L’appui extérieur de fenêtre doit être monté sous le cadre, sous la fenêtre et il doit dépasser de la
façade (plan du mur) d’au moins 30 à 40 mm. L’appui de fenêtre doit être solidement fixé à l’huisserie
en maintenant une pente vers l’extérieur d’environ 5 à 6° (la taille de la pente doit assurer l’écoulement
de l’eau). Le montage doit être effectué de manière à assurer le soutien et la protection de l’appui de
fenêtre contre son soulèvement en cas de vents violents. Les bords de l’appui de fenêtre doivent être
munis des extrémités (côtés) qui lui sont propres, mais la flexion des bords latéraux de l’appui de fenêtre
est également admise, pour empêcher l’eau de pluie de couler dans la structure du mur.
Fixation incorrecte de l’appui extérieur de fenêtre : le montage de l’appui extérieur de fenêtre directement
avec les vis sur la surface de l’huisserie et l’étanchéité au silicone ne remplissent pas correctement leur
fonction. Afin de monter correctement l’appui extérieur de fenêtre (comme l’appui intérieur), on utilise un
rebord de fenêtre qui garantit une fixation plus stable de la menuiserie et qui facilite en outre le montage
correct des appuis de fenêtre sous le cadre de la fenêtre.
L’appui intérieur de fenêtre doit être encastré sous le cadre de la fenêtre après le montage de la fenêtre et
son étanchéification sur le périmètre. La surface de contact de l’appui de fenêtre avec l’huisserie doit être
étanche de manière à ne pas laisser passer l’eau et la vapeur d’eau dans l’espace sous l’huisserie.

11. CONNEXION DES FENÊTRES DANS LES ENSEMBLES
On distingue deux connexions de fenêtres dans les ensembles :
• L’ensemble horizontal : l’ensemble horizontal habituel est le montage de l’ensemble balcon composé d’une
porte-fenêtre et d’une fenêtre. On utilise à cette fin des garnitures de joint ou un connecteur classique
pour connecter les fenêtres de faible superficie. La garniture de joint (en PVC, appelée joint intérieur) et le
connecteur classique ne supportent pas les charges provenant de la pression du vent. Ces connecteurs ne
servent qu’à connecter les fenêtres et à l’étanchéité de cette connexion. La densité des vis ne doit pas être
inférieure à 800 mm.

Dessin 25 Connexion d’un ensemble balcon en utilisant un élément intermédiaire entre les fenêtres

connecteur classique n°
bande d’expansion d’étanchéité/silicone

vis de cadre
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La connexion des fenêtres avec les profilés en PVC dans l’ensemble horizontal/vertical nécessite la fixation d’un
élément supplémentaire entre les huisseries et l’étanchéité des éléments en contact.
• Les ensembles verticaux : la connexion des fenêtres dans les ensembles verticaux nécessite la fixation
d’éléments horizontaux supplémentaires entre les huisseries des fenêtres en contact, en utilisant par exemple
des connecteurs statiques.
Dessin 26 Schéma de la connexion des fenêtres dans l’ensemble horizontal en utilisant un connecteur statique n° CK-637.80

connecteur statique n° CK-637.80
bande d’expansion d’étanchéité/silicone

vis de cadre

12. FIXATION DES STORES DE FENÊTRES
Les volets roulants extérieurs se répartissent entre :
• adaptables (montés sur le bâtiment construit dans l’ouverture de la fenêtre, ou sur la façade au-dessus de
l’ouverture)
Dessin 27 Emplacement des caissons de volets roulants extérieurs

Type « A »
Volet roulant monté
sur le mur extérieur du
bâtiment (lévogyre)

Type « B »
Volet roulant monté dans la
niche de la fenêtre (lévogyre)

Type « C »
Volet roulant monté
sur le mur du bâtiment
(lévogyre)

Type « D »
Volet roulant monté
sur le mur intérieur
de la pièce
(dextrogyre)

- les cercles bleus désignant les options disponibles de système de commande sur la bande ou le câble.
Lors de la commande du volet roulant, il faut indiquer l’emplacement du système de commande.
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Dessin 28 Emplacement des caissons de volets roulants sur le dessus

Type « A »

Type « B »

Type « C »

Type « D »

Type « E »

Type « F »

Variété de volet
roulant

Type „A”

Type „B”

Type „C”

Type „D”

Type „E”

Type „F”

Cleverbox

x

x

x

x

√

√

Opoterm

√

√

√

√

√

√

Type de révision

du bas

du bas

du bas

du bas

vers l’avant

vers l’avant

Lors du montage des volets roulants, il ne faut pas oublier les règles suivantes :
• indépendamment de leur variété, les caissons doivent être fixés mécaniquement à l’ébrasement, au mur
du bâtiment ou à la fenêtre
• la connexion du caisson de volet roulant avec la fenêtre, le mur ou l’ébrasement doit être étanche à
l’eau et à l’air
• réalisation d’une isolation thermique et acoustique des caissons des volets roulants
Les caissons des volets roulants adaptables sont réalisés le plus souvent en matière plastique ou en
aluminium, et ils sont isolés avec du polystyrène. On monte les caissons entre la fenêtre et le linteau et on
les connecte mécaniquement avec le cadre de la fenêtre.
La connexion mécanique des volets roulants appliqués avec un cadre de fenêtre s’effectue par le biais
d’adaptateurs spéciaux en profilés PVC métalliques et universels.  Les profilés adaptables sont fixés avec
des vis autotaraudeuses 2,5*25 mm. Les volants roulants sur le dessus sont le plus souvent fixés avec le
cadre de la fenêtre à l’usine de fabrication des fenêtres (option).
En cas de volets roulants pour la construction lors de l’édification du bâtiment, il faut prévoir, conformément
au projet, l’emplacement pour les cassettes des volets roulants. On distingue les types de cassette suivants
: les cassettes en polystyrène renforcées avec des barres d’acier fixées au linteau, les cassettes encastrées
et réalisées dans un mur épais (il faut alors incorporer profondément la fenêtre dans l’ébrasement).
S’agissant des fenêtres montées avec des caissons de volets roulants connectés mécaniquement,
indépendamment de la construction du caisson (encastré ou sur le linteau), il convient d’effectuer des
calculs statiques supplémentaires, en considérant le profilé horizontal supérieur de l’huisserie comme
chargé unilatéralement.
La connexion supérieure du caisson de volet roulant avec l’ébrasement est un endroit essentiel du point
de vue de l’étanchéité à l’eau de pluie, comme la connexion du profilé supérieur de la huisserie  avec le
caisson.
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Dessin 29 Section du montage du volet roulant encastré
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Côté extérieur

Réchauffement
Plaque PA 39 en aluminium,
mousse de polyuréthane
Enduit de parement
Rail en plâtre 20x20
Révision
Enduit en plâtre
Linteau
Extension d’huisserie 25 mm
Extension d’huisserie 120 mm
Laine de roche

Côté intérieur

Dessin 30 Section du montage du volet roulant sur le dessus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Côté extérieur

Enduit de parement
Réchauffement
Plaque PA 39 en aluminium, remplie de
mousse de polyuréthane
Rail en plâtre 20x20
Linteau
Laine de roche
Enduit en plâtre
Rail en plâtre 20x20
Révision

Côté intérieur
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IMPORTANT : En réalisant l’étanchéité du caisson du volet roulant, il faut respecter les mêmes règles que
pour le montage des fenêtres, par conséquent : « plus hermétique à l’intérieur qu’à l’extérieur ».
Recommandations générales lors du montage des volets roulants :
• pour fixer les volets roulants, il faut utiliser les connecteurs de montage appropriés, adaptés au type de
linteau (en béton armé, métallique), ainsi que le type et le matériau des éléments de maçonnerie,
• s’agissant de constructions métalliques, on fixe les caissons de volet roulant à des matériaux ayant la rigidité
appropriée,
• en effectuant l’étanchéité extérieure et intérieure du caisson de volet roulant qui est monté, la règle suivante
s’applique : « plus hermétique de l’intérieur qu’à l’extérieur » (intérieur : étanche à la vapeur, extérieur :
perméable à la vapeur).

13. RÉCEPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION AVANT LE DÉBUT
DU MONTAGE DES FENÊTRES ET DES PORTE-FENÊTRES
La pose des fenêtres et des porte-fenêtres doit se dérouler après la plupart des travaux humides (enduits,
plancher).  L’insertion des fenêtres avant la fin des travaux humides est possible en s’assurant des conditions
appropriées de chaleur et d’humidité dans les pièces. Dans les murs avec isolation extérieure, les fenêtres et
les porte-fenêtres doivent être posées avant la réalisation du chauffage.
Avant de commencer le montage des fenêtres dans les nouveaux bâtiments, il faut vérifier :
• les dimensions des ouvertures de fenêtre et les comparer avec les dimensions des fenêtres qui sont indiquées
dans la documentation du bâtiment,
• le type d’ébrasement (avec ou sans jambage),
• la planéité et la verticalité des murs : l’ouverture de la fenêtre doit être égale, apprêtée, dépourvue de trous,
de cavités, etc.

14. RÉCEPTION DES TRAVAUX APRÈS LA POSE DES FENÊTRES
ET DES PORTE-FENÊTRES
Avant d’entreprendre la réalisation des travaux de finition, il faut effectuer un contrôle des fenêtres et
porte-fenêtres qui ont été montées pour vérifier si elles ont été bien posées et fonctionnent correctement,
compte tenu des exigences suivantes :
• l’écart par rapport à la verticale et à l’horizontale de l’huisserie pour une longueur d’élément jusqu’à
3000 mm ne doit pas dépasser 1,5 mm/m,
• la différence de longueur des diagonales de l’huisserie et des battants ne doit pas dépasser 2 mm pour
une longueur d’élément jusqu’à 2 m et 3 mm pour une longueur d’élément supérieure à 2 m,
• l’ouverture et la fermeture des battants doit s’effectuer sans difficulté,
• un battant ouvert ne doit pas, par l’effet de son propre poids, se fermer ou s’ouvrir seul,
• Le battant fermé doit adhérer à l’huisserie, en assurant l’étanchéité entre ces
éléments,
• les déformations, notamment les changements de forme et de dimensions des fenêtres/porte-fenêtres
ne doivent pas aggraver de façon sensible l’efficacité de leur action (fonctionnalité),
• les déformations ne peuvent entraîner des dommages sur les éléments des fenêtres : arrachage et
endommagement des ferrures et des joints, endommagement des cadres, corrosion des ferrures,
• les déformations de la surface (renflement, clepsydre) ne peuvent entraîner un détachement des
ferrures (les déformations doivent être mesurées sur les battants fermés),
• en cas de défauts éventuels, il faut effectuer un réglage des ferrures, en corrigeant les paramètres du
battant par rapport à l’huisserie.
Enfin, un procès-verbal de réception des travaux de montage doit être rédigé.
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15. RÉCEPTION DES CONSTRUCTIONS DÉMONTABLES
Lors du réglage et de la fixation de la fenêtre et de la porte-fenêtre dans l’ébrasement, il faut vérifier :
• si le support du seuil de l’huisserie est correct,
• si la fixation mécanique de la fenêtre sur tout le pourtour de l’huisserie (maintien d’intervalles entre les
attaches mécaniques) est correcte,
• l’exécution de l’isolation thermique de la fente entre la fenêtre et l’ébrasement, en faisant particulièrement
attention à la réalisation de l’isolation sous le seuil de l’huisserie,
• l’exécution de l’étanchéité extérieure et intérieure de la fente entre la fenêtre et l’ébrasement, avec un
accent particulier sur le type de matériaux d’étanchéité utilisés et la conformité aux recommandations en
matière de technologies.
.

16. PROTECTION DES FENÊTRES ET DES PORTE-FENÊTRES APRÈS LE MONTAGE
Les profilés en PVC sont sécurisés avec une bande protectrice. Dans les endroits particulièrement
ensoleillés, la bande doit être retirée aussitôt après avoir effectué le montage, ailleurs trois mois au
maximum après le montage. On ne peut laisser les bandes sur les profilés plus de 3 mois après le montage
qu’à la demande écrite expresse du Donneur d’ordre et sous sa propre responsabilité.
Compte tenu de l’impossibilité de protéger en permanence la menuiserie contre d’éventuels dommages
survenant après le montage, la menuiserie doit faire l’objet d’une protection supplémentaire lors de la
réalisation d’autres travaux tels que ceux de la façade ou les travaux de plâtrage.
Lors de l’exécution de travaux de finition tels que : ponçage des murs, des sols et autres, qui dégagent
de la poussière, les fenêtres et les porte-fenêtres doivent être protégées contre la formation de
poussière sur les ferrures, qui peut entraîner un dysfonctionnement des battants et même conduire à un
endommagement desdites ferrures.
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CARTE DE MESURE
Annexe n° 1

CARTE DE MESURE N°...........................DU......................
PARTIE I : MESURES
Prénom et nom, et adresse du donneur d’ordre ............................................................................................................................................................
Lieu de la prise des mesures (adresse) ...............................................................................................................................................................................
Personne présente lors de la prise des mesures ...........................................................................................................................................................
n°

Conception des fenêtres (dessin des fenêtres depuis l’intérieur de la pièce)

1.

dimensions de l’ouverture dans le clair de vitrage
intérieur : largeur ............ hauteur ......................

Remarques / consultations pour
accord avec le client

Dessin de la fenêtre
commandée
............................................................................................

extérieur : largeur ........... hauteur ......................
Détermination du
type de fenêtre :
Accessoires
pour fenêtre :

............................................................................................
typique
extension

atypique
connecteur

............................................................................................
nbre de pièces
..............................

............................................................................................

Fenêtre reliée à la position
..............................

............................................................................................
......................................................................................

appui de fenêtre appui de fenêtre
intérieur
extérieur
2.

dimensions de l’ouverture dans le clair de vitrage
intérieur : largeur ............ hauteur ......................

Dessin de la fenêtre
commandée

extérieur : largeur ........... hauteur ......................

............................................................................................

Détermination du
type de fenêtre :

............................................................................................

Accessoires
pour fenêtre :

typique
extension

atypique.
connecteur

............................................................................................
nbre de pièces
..............................

............................................................................................

Fenêtre reliée à la position
..............................

appui de fenêtre appui de fenêtre
intérieur
extérieur
3.

dimensions de l’ouverture dans le clair de vitrage

............................................................................................

extérieur : largeur ........... hauteur ......................

Accessoires
pour fenêtre :

typique
extension

............................................................................................
............................................................................................

atypique.
connecteur

appui de fenêtre appui de fenêtre
intérieur
extérieur

......................................................................................

Dessin de la fenêtre
commandée

intérieur : largeur ............ hauteur ......................

Détermination du
type de fenêtre :

............................................................................................

............................................................................................

nbre de pièces
..............................
Fenêtre reliée à la position
..............................

............................................................................................
......................................................................................

Je confirme l’exactitude des données figurant sur le tableau ci-dessus avec la réalité.
Signature de la personne présente lors de la prise des mesures
.....................................................................................
En cas de non conformité des résultats des mesures avec les données faisant l’objet d’une commande passée précédemment, j’accepte
l’adaptation de la commande à la présente carte de mesure.
Signature du donneur d’ordre ou de la personne présente lors de la prise des mesures .................................................
Signature lisible de la personne effectuant les mesures avec le tampon ..................................................
Date ..................................
Page de la carte de mesure ... / ...
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Numéro de commande .....................
Signature du Conseiller commercial ...............................

Annexe n° 2

PARTIE II : COMMANDE DES SERVICES DE MONTAGE
Spécifications de montage :

Spécifications des ouvertures :

fenêtres

brique, hourdis

porte-fenêtres

dalle en béton

portes extérieures

construction métallique

portes coulissantes

construction en bois

autres .......................
................................
Spécifications de montage :
sur dispositifs d’ancrage
à travers le cadre (cheville)

Spécifications des fenêtres :
•

montage des fenêtres dans l’ouverture

•

montage des portes dans l’ouverture

•

démontage (avec destruction de l’huisserie)

•

correction des enduits intérieurs de l’huisserie après le montage

•

correction des enduits extérieurs de l’huisserie après le montage

•

montage des appuis intérieurs de fenêtre

•

démontage des appuis intérieurs de fenêtre

•

montage des appuis extérieurs de fenêtre

•

démontage des appuis extérieurs de fenêtre

•

correction des enduits après le montage des appuis de fenêtre

•

traitement du placoplâtre (cornières avec préparation sous la peinture)

•

montage des volets roulants, des persiennes, des moustiquaires

•

fondations (détails en accord avec le client)

•

ferrage (détails en accord avec le client)

•

travaux supplémentaires : ........................................................................................................................................................................................

•

protection du lieu de travail de l’équipe de montage avec des films plastique sans protéger les meubles et les appareils
ménagers du client

•

évacuation des anciennes prestations

Adresse et lieu de réalisation des services ........................................................................................................................................................................................
Signature lisible du donneur d’ordre ..........................................

Signature lisible de l’entrepreneur ..........................................

Page de la carte de mesure ...........................................................
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Annexe n° 3
1.

Indiquer sur la carte toutes les dimensions mentionnées, à savoir :

1)

les dimensions de l’ouverture depuis l’extérieur,

2)

la dimension de l’ouverture depuis l’intérieur (pour les balcons dans les bâtiments à l’état brut, il faut prendre en compte le niveau

inférieur « 0 » déterminé avec le client pour les planchers définitifs et indiquer clairement que ce niveau a été convenu avec le client.
2.

Si de grandes différences apparaissent entre les dimensions de l’ouverture dans le clair du vitrage depuis l’intérieur de la pièce

par rapport aux dimensions dans le clair du vitrage depuis l’extérieur, signalant l’existence de ce que l’on appelle des « jambages », il faut
proposer au client des extensions correctement sélectionnées et expliquer la nécessité de leur montage. L’information selon laquelle le
client renonce aux extensions doit être notée dans le cadre réservé aux accords avec le client. Le choix de l’extension doit être confirmé en
cochant la case correspondante, et sa largeur doit être inscrite près du côté correspondant, sur le dessin de la fenêtre.
3.

On inscrit les dimensions de la fenêtre sur la carte en cochant en même temps la case correspondante, servant à déterminer
le choix entre typique et atypique. Si le client se montre intéressé par une fenêtre typique sans indiquer l’ouverture

correspondante, il faut l’inscrire dans le cadre réservé aux accords avec le client.
4.

En déterminant les dimensions des fenêtres reliées entre elles, il faut sélectionner le type de connecteur, en cochant la case
correspondante et en inscrivant en même temps le type de connecteur près du côté correspondant de la fenêtre sur le dessin. Il
faut également marquer la position dans laquelle la fenêtre est décrite avec la position de la fenêtre connectée dans l’ensemble...

5.

Les séparations de fenêtres doivent être déterminées en accord avec le client en les indiquant sur le dessin et en inscrivant leurs
dimensions avec la direction et la fonction des différents battants.

6.

La sélection des appuis de fenêtre s’effectue en inscrivant leurs dimensions.

7.

La description détaillée du périmètre des travaux de montage doit être établie en accord avec le client.
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1) Section de la fenêtre
2) Bande de seuil 30 mm
3) Mousse de polyuréthane/laine de roche/laine de verre
4) Dispositif d’ancrage pour le montage en métal fixé sur deux chevilles/vis
5) Couche chauffante ext.
6) Bande pare-vapeur
7) Ruban de protection contre la vapeur
8) Appui de fenêtre int.
9) Appui de fenêtre ext./larmier
10) Enduit int.
11) Enduit ext.
12) Mur
élément de fixation de type vis

Exemple de fixation inférieure indirecte du cadre d’une fenêtre classique.
Construction dans l’ouverture : sur le nu avec le mur
Fixation sur dispositifs d’ancrage métalliques
Section horizontale, assemblage inférieur

Dessin n° 1

18. SECTIONS DE MONTAGE

Différentes sections de montage sont présentées ci-dessous en utilisant le montage indirect et le montage
direct dans plusieurs situations possibles :
Section 1.
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1) Section de la fenêtre
2) Appui de fenêtre isolé
3) Bande d’expansion
4) Vis de cadre / cheville
5) Couche chauffante ext.
6) Appui int. de fenêtre
7) Appui ext. de fenêtre / larmoir
8) Enduit int.
9) Enduit ext.
10) Mur
élément de fixation de type vis/cheville

ATTENTION : La fixation éventuelle du montant
inférieur directement sur la construction du mur doit
être déterminée impérativement avec l'investisseur.
La règle générale est de ne pas percer une cellule
technique.
Après avoir fixé le cadre, il faut obturer soigneusement de manière étanche la connexion/l’ouverture
percée afin d’empêcher la pénétration d’eau dans la
cellule en acier.

exemple de fixation inférieure directe d’un cadre de fenêtre classique Construction
dans l'ouverture : sur le nu avec le mur + appui de fenêtre isolé
Fixation sur vis de cadre/chevilles Section verticale, assemblage inférieur

Dessin n° 2 "'

Section 2.

élément de fixation de type vis/cheville

1) Section de la fenêtre
2) Extension/fixation/soutien du seuil bas
3) Mousse de polyuréthane/laine de roche/laine de verre
4) Dispositif d’ancrage pour le montage en métal fixé sur deux chevilles/vis
5) Couche d’isolation int.
6) Bande pare-vapeur
7) Travaux d’étanchéification
8) Planchers définitifs de type panneau/parquet/carreau de céramique
9) Plancher ext./carrelage de balcon/dalle
10) Plâtre à plancher int.
11) Plâtre à plancher ext.
12) Plancher mince
13) Colle de montage

ATTENTION : si le conduit d’évacuation d’eau de pluie dépasse la
hauteur du seuil (notamment en cas de fortes pluies), l’eau peut
franchir le seuil jusqu’à l'intérieur de la pièce en provoquant une
infiltration. En cas d’absence de drainage, il est conseillé
de garantir la protection de la porte-fenêtre
avec un auvent.

VARIANTE 1 : Cas du montage d’une porte-fenêtre avec seuil bas sans
drainage extérieur. Plancher extérieur avec pente d’environ 2-3° avec
évacuation de l’eau de pluie par gravité.

Exemple de fixation inférieure directe d’un cadre de fenêtre avec seuil bas.
Construction dans l'ouverture : sur le nu avec le mur, sans drainage - évacuation par
la force de gravité Fixation sur vis de cadre ou chevilles Section verticale, assemblage
inférieur

Dessin n° 3

Section 3.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
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Section de la fenêtre
Extension/fixation/soutien du seuil bas
Mousse de polyuréthane/laine de roche/laine de verre
Dispositif d’ancrage pour le montage en métal fixé sur deux chevilles/vis
Couche d’isolation int.. ext.
Bande pare-vapeur
Travaux d’étanchéification
Planchers définitifs de type panneau/parquet/carreau de céramique
Plancher ext./carrelage de balcon/dalle
Plâtre à plancher int.
Plâtre à plancher ext.
Plancher mince
Drainage : grille de drainage
élément de fixation de type vis/cheville
Joint

VARIANTE 2 : Cas du montage d’une
porte-fenêtre avec seuil bas et drainage
ext. (grille de drainage).

Exemple de fixation inférieure directe d’un cadre de fenêtre avec seuil bas.
Construction dans l'ouverture : sur le nu avec le mur + drainage Fixation sur vis de
cadre ou chevilles
Section verticale, assemblage inférieur

Dessin n° 4

Section 4.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

élément de fixation de type vis/cheville

Section de la fenêtre
Élargissement pour augmenter la hauteur du cadre, appui pour le seuil
Mousse de polyuréthane/laine de roche/laine de verre
Dispositif d’ancrage pour le montage en métal fixé sur deux chevilles/vis
Bande pare-vapeur
Travaux d’étanchéification
Planchers définitifs de type panneau/parquet/carreau de céramique
Plancher ext./carrelage de balcon/dalle
Plâtre à plancher int.
Plâtre à plancher ext.
Plancher
Appui sous le rail inférieur (encadrement en bois dur, profilé métallique)

Soutien linéaire : profilé métallique, encadrement en bois traité dur

ATTENTION : le rail de roulement inférieur doit
être impérativement supporté linéairement

Exemple de fixation inférieure indirecte d’un cadre de fenêtre avec ferrure HKS/PSK
Construction dans l’ouverture : sur le nu avec le mur
Fixation sur dispositifs d’ancrage
Section verticale, assemblage inférieur

Dessin n° 5

Section 5.

33

Section 6.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Section de la fenêtre
Cheville d’écartement/vis pour le montage des dispositifs d’ancrage
Mousse de polyuréthane, laine de roche, laine de verre
Dispositif d’ancrage pour le montage en métal fixé sur deux chevilles
Couche d’isolation ext.
Bande pare-vapeur
Ruban de protection contre la vapeur
Baguette de dilatation int.
Baguette de dilatation ext.
Enduit int.
Enduit ext.
Mur

élément de fixation de type vis/cheville
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Dessin n° 6

Exemple de fixation latérale ou supérieure indirecte d’un cadre de fenêtre
classique Construction dans l’ouverture : sur le nu avec le mur
Fixation sur dispositifs d’ancrage métalliques
Section horizontale, assemblage latéral/supérieur

Section 7.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Section de la fenêtre
Vis de cadre, cheville
Mousse de polyuréthane, laine de roche, laine de verre
Mur
Couche d’isolation ext.
Bande pare-vapeur
Ruban de protection contre la vapeur
Baguette de dilatation int.
Baguette de dilatation ext.
Enduit int.
Enduit ext.

Dessin n° 7

Exemple de fixation latérale ou supérieure directe d’un cadre de fenêtre classique.
Construction dans l’ouverture : sur le nu avec le mur
Fixation sur vis de cadre, chevilles Section horizontale, assemblage latéral/supérieur

élément de fixation de type vis/cheville
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

élément de fixation de type vis/cheville

Section de la fenêtre
Cadre d'origine/bloc d’appui-de mise à niveau/étanchéité-bande d’expansion
Mousse de polyuréthane, laine de roche, laine de verre
Dispositif d’ancrage métallique d'origine pour le montage, provenant de l’ancien cadre
Vis de cadre
Bande pare-vapeur
Ruban de protection contre la vapeur
Appui int. de fenêtre
Appui ext. de fenêtre / larmoir
Enduit int.
Enduit ext.
Mur
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Exemple de fixation inférieure directe d’un cadre de fenêtre de rénovation.
Construction dans l'ouverture : sur le nu avec le mur Fixation sur vis de cadre
Section verticale, assemblage inférieur

Dessin n° 8

Section 8.

Section 9.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Section de la fenêtre
Vis de cadre
Bande d’expansion
Mur
Bloc de mise à niveau, appui
Enduit int.
Enduit ext.
Équerre de finition

Dessin n° 9

Exemple de fixation latérale ou supérieure directe d’un cadre de fenêtre de rénovation.
Construction dans l’ouverture : sur le nu avec le mur
Fixation sur vis de cadre Section horizontale latéral/supérieur

élément de fixation de type vis/cheville
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Section de la fenêtre
Appui de fenêtre isolé
Bande d’expansion
Vis de cadre ,/ cheville
Couche chauffante ext.
Appui int. de fenêtre
Appui ext. de fenêtre / larmoir
Enduit int.
Enduit ext.
Mur

38

www.budvar.fr
élément de fixation de type vis/cheville

Exemple de fixation inférieure directe d’un cadre de fenêtre suisse CH. Construction
dans l’ouverture : sur le nu avec le mur
Fixation sur vis de cadre
Section horizontale, assemblage inférieur

Dessin n° 10

Section 10.

Section 11.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Section de la fenêtre
Vis de cadre/cheville
Calfeutrage, styrodur
Mur
Bande pare-vapeur
Ruban de protection contre la vapeur
Baguette de dilatation int.
Baguette de dilatation ext.
Enduit int.
Enduit ext

élément de fixation de type vis/cheville

Dessin n° 11

Exemple de fixation latérale ou supérieure directe d’un cadre de fenêtre
suisse CH. Construction dans l’ouverture : sur le nu avec le mur
Fixation sur vis de cadre
Section horizontale, assemblage latéral/supérieur
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Portes coulissantes avec seuil de 50 mm
Bande d’expansion d’étanchéité
Extension/bloc de support/base en bois, styrodur rigide
Blocs de support en PVC dur
Équerre de montage/dispositifs d’ancrage métalliques
Planchers définitifs de type panneau, parquet, carreau
Mousse amortissante sous le dernier plancher
Plâtre à plancher
Isolation au sol
Mousse de polyuréthane
Étanchéité/silicone
Ruban poreux
Plancher
Travaux d’étanchéification
Étanchéité/joints
Isolation-polystyrène
Drainage/grille d’évacuation
Plancher ext.
Isolation du plancher ext.

ATTENTION
Seuil haut 50 mm avec insert thermique. Le seuil peut être encastré
dans le plancher intérieur à une profondeur max. de 50 mm.
Depuis le côté extérieur, il faut prendre en compte l’évacuation de
l’eau de pluie, idéalement jusqu’à la grille de drainage.
Il faut assurer au seuil un appui stable en styrodur rigide, une base en
bois ou des extensions, suivant les possibilités.
Il ne faut pas fixer le seuil directement, mais seulement de manière
indirecte : sur dispositifs d’ancrage ou sur équerre.

: Exemple de fixation inférieure indirecte d’un cadre HS avec seuil de 50 mm.
Construction dans l’ouverture : sur le nu avec le mur Fixation sur équerre/dispositif d’ancrage
métallique Section verticale, assemblage inférieur

Dessin n° 12

Section 12.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Portes coulissantes avec seuil de 25 mm
bande d’expansion d’étanchéité
Extension/bloc de support/base en bois, styrodur rigide
Équerre de montage/dispositifs d’ancrage métalliques
Planchers définitifs de type panneau, parquet, carreau
Mousse amortissante sous le dernier plancher
Plâtre à plancher
Étanchéité/silicone
Ruban poreux
Plancher
Travaux d’étanchéification
Étanchéité/joints
Isolation-polystyrène
Drainage/grille d’évacuation
Plancher ext.
Isolation du plancher ext.

ATTENTION :
Seuil bas 25 mm sans insert thermique. Le seuil peut être
encastré dans le plancher intérieur à une profondeur max. de
25 mm, ou bien le seuil peut dépasser, en le posant sur le
plancher dur existant.
Depuis le côté extérieur, il faut prendre en compte l’évacuation
de l’eau de pluie, idéalement jusqu’à la grille de drainage.
Il faut assurer au seuil un appui stable en styrodur rigide, une
base en bois, suivant les possibilités. Il ne faut pas fixer le seuil
directement, mais seulement de manière indirecte : sur
dispositifs d’ancrage ou sur équerre.

élément de fixation de type vis/cheville

Exemple de fixation inférieure indirecte d’un cadre HS avec seuil de 25 mm.
Construction dans l’ouverture : sur le nu avec le mur Fixation sur équerre/dispositif
d’ancrage métallique Section verticale, assemblage inférieur

Dessin n° 13

Section 13.
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Section 14.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Section d'une porte coulissante
Dispositif d’ancrage en métal fixé sur deux vis
Mousse de polyuréthane laine de roche, laine de verre
Mur
Bande pare-vapeur
Ruban de protection contre la vapeur
Baguette de dilatation int.
Baguette de dilatation ext.
Couche d’isolation ext.
Enduit
Enduit ext.

élément de fixation de type vis/cheville
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Dessin n° 14

Exemple de fixation latérale ou supérieure directe d’un cadre HS Construction dans
l’ouverture : sur le nu avec le mur
Fixation sur vis de cadre/chevilles Section horizontale, assemblage latéral/supérieur

Section 15.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Section d'une porte coulissante
Vis de cadre/cheville
Mousse de polyuréthane laine de roche, laine de verre
Mur
Bande pare-vapeur
Ruban de protection contre la vapeur
Baguette de dilatation int.
Baguette de dilatation ext.
Couche d’isolation ext.
Enduit int.
Enduit ext.

élément de fixation de type vis/cheville

Dessin n° 15

Exemple de fixation latérale ou supérieure directe d’un cadre HS Construction dans
l’ouverture : sur le nu avec le mur
Fixation sur vis de cadre/chevilles Section horizontale, assemblage latéral/supérieur
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Section 16.
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Section 17.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Section de la fenêtre
Dispositif renforcé d’ancrage métallique sur deux vis
Vis pour le montage des dispositifs d’ancrage
Couche d’isolation int. (laine de roche)
Carreau G-K
Étanchéité
Mur
Enduit ext.

élément de fixation de type vis/cheville

Dessin n° 17

Exemple de fixation latérale indirecte d’un cadre de fenêtre monobloc.
Construction dans l’ouverture : glissée dans l'intérieur de la pièce Fixation sur
dispositifs renforcés d’ancrage métalliques
Section horizontale, assemblage latéral/supérieur
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