
 

 

 

Evaluation de la Conception 

Vérandas à ossature aluminium 

 

AA1485 KAJOLE – Inertie au Dessus 
 

Le CSTB atteste que le système de Vérandas désigné ci-dessus est conforme à des 

caractéristiques décrites dans le référentiel de certification n°EC01 révision 00 après évaluation 

selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel. 

 

Décision de certification n° XXXXXX du xx/xx/xxxx 

Cette décision annule et remplace la décision n°yyyyyyyyyy 

La Société :  KAWNEER 

   Z.I. – Rue de la Garenne 
   FR-34748  VENDARGUES Cedex 
 

a le droit de se prévaloir du présent certificat établi par le CSTB dans le cadre de la certification 

par évaluation de la conception, pour les vérandas mentionnées en annexe, pour toute sa durée 
de validité et dans les conditions prévues par le référentiel mentionné ci-dessus. 

 

Décision d’admission n°102-15-V02 du 22 décembre 2014 

 

 

 

 

 
Sauf retrait, suspension ou modification, cette décision  

de certification par évaluation de la conception 
est valide jusqu’au 31/12/2019 

La validité de ce certificat doit être vérifiée en se référant à « la liste des vérandas certifiées en cours de 
validité » disponible au lien suivant  http://evaluation.cstb.fr/certifications-produits-

services/produit/verandas-aluminium/ 

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES : 

- La conformité de la conception des nœuds 

caractéristiques, 

- La liaison des éléments entre eux,                                                                                                                                                                    

- Les conditions de mise en œuvre sur gros œuvre des 

parois extérieures verticales, inclinées, ou horizontales, 

- Les performances à l’eau de la toiture, 

- Les performances à l’air, à l’eau et au vent des 

menuiseries verticales. 

Quiconque présente ce Certificat doit également produire in 

extenso le Dossier de Conception correspondant figurant en 

pages annexes. 

Ce Certificat ne s’applique qu’à la conception des vérandas 

référencées en pages annexes et aux dossiers descriptifs en 

résultant. 

Ce certificat comporte 18 pages. 
 
Correspondant : Gilbert SIMONATO 
Tél. : + 33 (0)1 64 68 88 24 
Courriel : gilbert.simonato@cstb.fr 
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Prescriptions complémentaires au Référentiel de Certification 

 

1. Aptitude à l’emploi 

1.1 Stabilité 

La véranda ne participe pas à la stabilité du bâtiment sur laquelle elle est appuyée. 

Le dimensionnement de la véranda est sous la responsabilité du fabricant et devra être justifié au 

cas par cas. 

La toiture de véranda n’est pas conçue pour supporter une circulation même pour l’entretien.  

Pour les calculs d’inertie, il faut considérer que la liaison profilés aluminium/coupure thermique est, 

soit glissante (Type O selon la norme NF EN 14024), soit non glissante (Type A selon la norme NF 

EN 14024). Pour les profilés de type O, la détermination de la flèche des éléments sollicités ne doit 

se faire que par le calcul, en effectuant la somme des inerties des deux demi-profilés aluminium. 

1.2 Sécurité aux chutes 

Si la situation de l’une des parois verticales de la véranda correspond selon la norme P 08-302 à 

une situation exigeant une résistance au choc dit de sécurité, celle-ci doit y répondre dans les 

conditions prévues de cette norme. 

1.3 Sécurité à l’effraction 

La véranda ne participe pas à la sécurité des biens. Elle n’est pas conçue pour résister aux 

effractions. 

1.4 Sécurité aux risques électriques 

Les ossatures métalliques de la véranda devront être mises à la terre par une entreprise habilitée. 

L’installation de tout matériel électrique sur la véranda devra répondre aux exigences de la norme 

NF C 15-100. Le raccordement de cette installation devra être assuré par une personne habilitée et 

qualifiée. 

2. Performance d’habitabilité 

2.1 Performance thermique 

Selon la nature de la destination finale de la véranda (pièce) déclarée par le maître d’ouvrage et/ou 

spécifications particulières du marché, dans le cas où l’ouvrage projeté rentre dans le domaine 

d’application d’une règlementation thermique, la conception de celle-ci devra répondre aux 

exigences de cette règlementation, tant en hiver qu’en été.  

Dans le cadre de cette certification, les performances thermiques du système de véranda n’ont pas 

été évaluées. 



 Décision n°102-15-V02 du 22 décembre 2014 

Page 3 sur 18 

 

2.2 Performance acoustique 

Lorsqu’elle constitue une pièce principale du logement, l’enveloppe de la véranda doit satisfaire à la 

règlementation acoustique en vigueur. Dans le cadre de cette certification, les performances 

acoustiques du système de véranda n’ont pas été évaluées. 

2.3 Aération – Ventilation - Condensation 

Lorsqu’elle constitue une pièce principale du logement, la véranda doit comporter des entrées d’air 

en façade pour satisfaire les dispositions relatives à l’aération des logements (Arrêté du 24 mars 

1982 modifié par arrêté du 28 octobre 1983). 

La ventilation de la véranda est nécessaire pour limiter les condensations sur les profilés y compris 

lorsque ceux-ci comportent une rupture de pont thermique.  

Des risques de condensations superficielles peuvent apparaître en sous face des parties basses des 

remplissages et des profilés chevron, noue et arêtier. 

3. Conditions concernant la conception 

3.1 Les remplissages 

Les produits verriers doivent faire l’objet d’une certification CEKAL ou équivalente. Le verre 

intérieur des parois inclinées devra être un verre feuilleté et répondre à la norme NF EN ISO 

12543-2 ou dans le cas contraire ayant fait l’objet d’une évaluation appropriée (DTA…). Les 

vitrages isolants présentant un débord au droit de la sablière dont les deux faces sont en ambiance 

extérieure, devront être nécessairement de type résistant aux chocs thermiques (voir §7.6  de la 

norme NF DTU 39 P3). 

Les produits transparents ou opaques non verriers et opaques autoporteurs doivent être conformes 

à leur Avis Techniques en cours de validité et à leurs conditions générales d’emploi et de mise en 

œuvre. 

3.2 Les équipements 

Les entrées d’air doivent être conformes à la norme NF P 50-402 et à la norme  NF E 51-732 pour 

les entrées d’air auto-réglables. 

Les fermetures doivent être conformes à la norme NF EN 13659. 

Les stores intérieurs doivent être conformes à la norme NF EN 13120, les stores extérieurs doivent 

être conformes à la norme NF EN 13561. 
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Dossier de Conception 

 

A. Description du système de vérandas « AA 1485 KAJOLE – Inertie au Dessus » 

Le système AA 1485 KAJOLE – Inertie au Dessus, permet de réaliser des toitures de vérandas à 

chevrons épine. En appui sur un bâtiment elles peuvent être multi-pentes, rayonnantes sur murs à 

90° ou sur mur à 180°, avec noue, arêtier, et associées ou non à des menuiseries verticales. 

La pente de la toiture peut varier de 5° à 45°. 

1. Profilés 

1.1 Profilés aluminium 

Les traitements de surface doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 24-351 et aux 

règles de certification de la marque NF « Profilés aluminium à rupture de pont thermique pour 

fenêtres et portes fenêtres » pour les profilés RPT (NF 252). 

Dans le cas de profilés commercialisés bruts, il appartiendra au fabricant de réaliser les traitements 

de surface conformément aux spécifications ci-dessus. 

1.11 Profilés principaux RPT 

Seuls les profilés RPT marqués dans le cadre de la marque NF « Profilés aluminium à rupture de 

pont thermique pour fenêtres et portes fenêtres » (NF 252) peuvent être utilisés pour la fabrication 

de vérandas visées par la certification. 

1.111 Profilés principaux RPT – Type A 

 Chevrons de toiture: réf. 148513, 770681, 771410 

 Chéneau : réf. 148542 

 Rehausses de chéneau : réf. 148543, 148544 

 Arêtier : réf. 148528 

 Noue : réf. 148527 

 Dormant/ouvrant châssis en toiture : réf. 148520 

 Poteaux d’angle : réf. 148545, 148546, 148547, 148548, 148549 

 Poteaux intermédiaires: réf. 140249, 140255 

 Accroche murale : réf. 868650 

1.112 Profilés principaux RPT – Type O 

 Chevrons de rive : réf. 148500, 770683  

 Faîtière (accroche murale): réf. 148511 

 Poteaux d’angle: réf 147244, 147245, 147250,147251 
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 Poteau intermédiaire : réf. 147255 

 Sablières chéneau incorporé : réf. 148540, 148556 

1.12 Autres profilés principaux 

 Traverse intermédiaire + serreur : réf. 171222, 129013 

 Support chevron de noue : réf. 148526 

 Rehausse de solin : 148502 

 Articulation arêtier : réf. 953657 

 Renfort de noue ou de sablière : réf. 100729 

 Renfort de chevron : réf. 102896 

1.13 Profilés complémentaires 

 Réducteurs de feuillure : réf. 171629, 171630, 171634, 171635 

 Capots de coffre VR : réf. 148536, 148537, 148539, 148541 

 Parcloses : réf. 171659, 171660,171661 

 Complément d’appui poteau : réf. 148554 

 Profilés de finition remplissages: réf. 171318, 171324 

 Capots de descentes : réf. 148550, 148552, 148553 

 Profilés de clippage: réf. 128619, 861551 

 Habillages intérieurs de chevrons : réf. 128620, 128621, 868429, 868431, 868674 

 Bavette : réf.954081 

 Rehausses de chéneau : réf. 148525, 148559, 148560 

 Cornière aluminium 60 x 40 x 1,5 

1.2 Autres profilés (ABS) 

 Elargisseurs de feuillure traverse (ABS) : réf. 271375, 271489 

1.3 Profilés d’étanchéité (EPDM) 

 Châssis en toiture (ouvrant projetant) : 

- entre ouvrant et dormant: réf.231281 

- garniture de vitrage en U : réf. 126146 (24 mm) 

 Toiture : 

- garnitures principales : réf. 272093(70sh), 235545(70sh), 235546(70sh), 237351(70sh) 

- garnitures secondaires : 126070(80sh), 126071(80sh), 126118(80sh), 126206 

- garniture secondaire de traverse : réf. 237583(60sh) 

- garnitures pour solin : réf. 271801 (secondaire), 272001 (principale) 

- garnitures pour chéneau : réf. 271999, 272058 (principale) 
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2. Eléments de Toitures 

2.1 Chevrons 

Ils supportent les remplissages en appui sur la garniture principale d’étanchéité (réf. 235545 ou 

235546 ou 272093). 

Le maintien extérieur du remplissage est réalisé, soit par le montage de parcloses sur les chevrons 

équipées de garnitures secondaires d’étanchéité, soit par une garniture secondaire à lèvre clippée 

sur les chevrons (réf. 126070 ou 126071). Les jonctions de ces garnitures extérieures sont 

étanchées avec un mastic à base de butyl. 

Les profilés chevrons débités à 90° dans leur partie basse et à l’angle de la pente pour leur partie 

haute, sont fixés par deux vis auto-foreuses, réf. 110501 sur l’accroche murale, réf. 110510 sur la 

sablière, réf. 110518 sur le faîtage. Les têtes de ces vis sont étanchées à l’aide d’une rondelle 

élastomère avec limiteur d’écrasement (réf. 6000820). L’étanchéité des jonctions est réalisée par 

une application de mastic à base de butyl en sous face des chevrons. 

Les chevrons de rive réf. 148500 et 770683 sont utilisés avec une structure porteuse sur toute leur 

longueur. 

Des caches extrémités spécifiques, vissés en partie basse, permettent de réaliser le calage dans les 

angles des remplissages et le drainage des eaux d’infiltration. Des pièces en EPDM sont interposées 

avant fixation de ces caches.  

 Traverse intermédiaire 

Après débit en coupe droite et usinages aux extrémités, la traverse éventuelle est montée en appui 

sur les chevrons et assemblée par l’intermédiaire de 2 vis (réf. 237597) après interposition des 

pièces réf. 272028 et un complément d’étanchéité avec un mastic à base de butyl. 

Les gorges de maintien des garnitures principales sont étanchées en continu avec un mastic à base 

de butyl.  

Le maintien du remplissage est réalisé par un serreur, équipé de garnitures d’étanchéité et 

d’embouts en EPDM, vissé sur la traverse au travers d’un espaceur. Auparavant, la pose d’une 

bande d’étanchéité à base de butyl (réf. 953366) est réalisée à la jonction des remplissages. 

L’étanchéité de l’assemblage avec le chevron est réalisée par l’application d’un mastic à base de 

butyl en sous face de la traverse et sur l’embout en extrémité du serreur. 

 Drainage 

Les profilés de chevrons comportent des gorges de drainage débouchant dans le chéneau. La 

traverse intermédiaire dispose d’une zone de drainage débouchant dans la gorge des chevrons.  

La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée par le montage d’une même 

garniture principale sur les chevrons et la traverse. 

2.2 Sablière 

La sablière est composée d’un profilé avec chéneau incorporé (réf. 148540, 148542, 148556). 

La jonction en coupe d’onglet est réalisée par des embouts articulés en aluminium vissés dans les 

tubulures des profilés, et des éclisses d’alignement (90° ou 180°) montées dans le chéneau. 
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L’étanchéité de la jonction est réalisée par une application de mastic polyuréthane (réf. 105021) 

sur les coupes, les embouts et les éclisses d’alignement avant montage. 

La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée par le montage d’un joint à lèvre 

(réf. 272058), prédécoupé au droit des chevrons et étanché par une application de mastic à base 

de butyl. 

Une membrane (réf. 271999) est clippée sur la sablière et sur le profilé finition du remplissage, elle 

est découpée au droit des chevrons et étanchée par une application de mastic à base de butyl. 

Des flasques sont vissés aux extrémités après application d’un mastic à base de butyl (réf. 

105015) avant assemblage. 

Le chéneau peut recevoir une rehausse fixée par vis tous les 400 mm, celle-ci est équipée de trop 

pleins 8 x 78 mm. 

Dans le cas de volet roulant, la sablière est équipée de profilés rehausse (réf. 148543, 148544) qui 

reçoivent les équerres de maintien des habillages extérieurs. Les jonctions sont réalisées avec des 

éclisses d’alignement (90° ou 180°) et étanchées avec un mastic polyuréthane (réf.105021). 

2.3 Accroche murale  

 Application multi-pentes standard 

Le profilé d’accroche murale réf. 148511 est fixé horizontalement au gros œuvre pour recevoir les 

profilés chevrons, arêtier et de noue, et éventuellement incliné pour recevoir les remplissages des  

pans coupés. La liaison est alors réalisée par un raccord articulé, vissé dans la tubulure. 

L’étanchéité est réalisée par une application de mastic polyuréthane (réf.105021) sur les coupes et 

le raccord avant assemblage. 

Côté extérieur un joint à lèvre réf. 271801 est monté comme garniture secondaire d’étanchéité 

entre chaque chevron. Une étanchéité avec un mastic à base de butyl est réalisée à chaque liaison 

avec les chevrons. 

La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée par le montage d’un joint à lèvre 

réf. 272001, prédécoupés au droit des chevrons et étanchés par une application de mastic à base 

de butyl. 

Une bavette de protection réf. 954081 recouvre l’accroche murale (horizontale ou en pente). 

 Application rayonnante sur murs à 90°, ou sur mur à 180° 

Un bloc de départ en aluminium réf. 110158 (90°) ou 110159 (180°) est  fixé au gros-œuvre 

Le profilé d’accroche murale réf. 868650 est fixé au gros œuvre et il est pris en feuillure par les 2 

chevrons latéraux. Une étanchéité avec une mousse de polyuréthane imprégnée est réalisée entre 

le profilé d’accroche et le chevron. Chaque chevron latéral est fixé en sous-face sur une cornière en 

aluminium (60 x 40 x 1,5) elle-même solidaire du gros-œuvre. 

Les chevrons intermédiaires, 3 dans le cas de la rayonnante à 90° et 7 dans le cas de la 

rayonnante à 180°, sont fixés sur le bloc de départ et sur la sablière respectivement par les vis 

auto-foreuses réf. 110518 et 110510.  Les têtes de ces vis sont étanchées à l’aide d’une rondelle  

élastomère avec limiteur d’écrasement (réf. 6000820). 
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Le maintien extérieur du remplissage est réalisé, soit par le montage de parcloses sur les chevrons 

équipés de garnitures secondaires d’étanchéité, soit par une garniture secondaire à lèvre clippée 

sur les chevrons (réf. 126070 ou 126071). Les jonctions éventuelles de ces garnitures extérieures 

sont étanchées au mastic à base de butyl. 

La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée par le montage de la garniture 

d’étanchéité réf. 235545. 

Des embouts spécifiques vissés en partie basse réf. 272030/032 ou 6000906/907,  permettent de 

réaliser le calage dans les angles de remplissages et le drainage des eaux d’infiltration. 

Une bavette de protection réf. 954081 recouvre les profilés d’accroche murale. 

2.4 Arêtier 

L’arêtier est composé de deux profilés réf. 148528 monté sur un profilé d’articulation réf. 953657, 

des pattes de fixation réf. 110153 ou 110154 sont vissées tous les  

500 mm entre ces deux profilés pour les maintenir à l’angle nécessaire. 

L’angle entre pans de toiture adjacents peut varier de 5° à 30°. 

Chacun des deux profilés supporte les remplissages en appui sur la garniture principale 

d’étanchéité réf. 237351, elle-même montée sur un profilé rehausse. 

Le maintien extérieur du remplissage est réalisé, soit par le montage de parcloses équipées de 

garnitures secondaires d’étanchéité, soit par une garniture secondaire à lèvre clippée (réf. 126070 

ou 126071). 

La fixation est réalisée par deux vis auto-foreuses à chaque extrémité, réf. 110517 sur l’accroche 

murale, réf. 110508 sur la sablière. Les têtes de ces vis sont étanchées à l’aide d’une rondelle 

élastomère avec limiteur d’écrasement (réf. 6000820). 

La liaison entre le profilé articulation réf. 953657 et les profilés arêtier réf. 148528 est étanchée en 

partie basse avec un mastic à base de butyl. L’étanchéité des jonctions hautes et basses est 

réalisée par une application de mastic à base de butyl en sous face de l’arêtier. 

Un capotage des deux profilés réalisé en tôle aluminium 20/10 fixé sur chaque empanon d’arêtier, 

est à prévoir par le fabricant de la véranda. 

Un embout spécifique vissé en partie basse sur chacun des deux profilés permet de réaliser le 

calage dans les angles des remplissages et le drainage des eaux d’infiltration. 

2.5 Noue 

La noue est composée d’un profilé de structure réf. 148527 sur lequel viennent s’articuler deux 

profilés  réf. 140526 qui supportent les remplissages en appui sur deux garnitures principales 

d’étanchéité réf. 237351, elles-mêmes montées sur un profilé rehausse clippé et étanché avec un 

mastic polyuréthane (réf.105021) sur toute sa longueur. 

L’angle entre pans de toiture adjacents peut varier de 5° à 30°. 

Le maintien extérieur de chaque remplissage de noue, y compris lorsque le remplissage est monté 

entre un empanon et un chevron, est réalisé par deux pièces spécifiques équipées de la garniture 

extérieure réf. 126071 et vissées sur le profilé de structure au droit du calage. Elles sont 

fabriquées à façon par le fabricant de la véranda à partir du profilé réf. 171342 –longueur 200 mm. 
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La fixation est réalisée par deux vis auto-foreuses à chaque extrémité, réf. 110503 sur l’accroche 

murale, réf. 110510 sur la sablière. Les têtes de ces vis sont étanchées à l’aide d’une rondelle 

élastomère avec limiteur d’écrasement (réf. 6000820). 

L’étanchéité des jonctions hautes et basses est réalisée par une application de mastic à base de 

butyl en sous face de la noue. 

Une bande de Butyl réf. 953366 est positionnée dans la zone de récupération des eaux de 

ruissellement. 

Un capotage du profilé de structure réalisé en tôle aluminium 20/10 fixé sur chaque empanon de 

noue, est à prévoir par le fabricant de la véranda. 

Un embout spécifique vissé en partie basse permet de réaliser le drainage des eaux d’infiltration. 

2.6 Empanon 

 Cas d’un arêtier 

Le profilé réf. 770681, 148513 ou 771410 supporte les remplissages d’arêtier. 

Le maintien extérieur du remplissage est réalisé, soit par le montage de parcloses sur les 

empanons équipées de garnitures secondaires d’étanchéité, soit par une garniture secondaire à 

lèvre clippée sur les empanons (réf. 126070 ou 126071). Les jonctions de ces garnitures 

extérieures sont étanchées avec un mastic à base de butyl. 

Les profilés empanon d’arêtier débités à 90°, sont fixés par deux vis auto-foreuses à chaque 

extrémité, réf. 110510 sur la sablière et réf. 110518 en sous face de l’arêtier. Les têtes de ces vis 

sont étanchées à l’aide d’une rondelle élastomère avec limiteur d’écrasement (réf. 6000820). 

Au droit des parties supérieures des empanons est pratiquée une interruption du profilé rehausse 

et de la garniture principale équipant l’appui de l’arêtier. 

Une étanchéité est réalisée en sous-face des empanons par une application, d’un mastic à base de 

butyl à la jonction avec la sablière et d’un mastic polyuréthane à la jonction avec l’arêtier. 

La continuité du plan d’étanchéité est réalisée par la garniture principale réf. 235545. 

Des caches extrémités spécifiques, vissés en partie basse, permettent de réaliser le calage dans les 

angles des remplissages et le drainage des eaux d’infiltration. Des pièces en EPDM sont interposées 

avant fixation de ces caches.  

 Cas d’une noue 

Le profilé réf. 770681, 148513 ou 771410 supporte les remplissages de noue. 

Le maintien extérieur du remplissage est réalisé, soit par le montage de parcloses sur les 

empanons équipées de garnitures secondaires d’étanchéité, soit par une garniture secondaire à 

lèvre clippée sur les empanons (réf. 126070 ou 126071). Les jonctions de ces garnitures 

extérieures sont étanchées avec un mastic à base de butyl. 

Les profilés empanon de noue sont débités à l’angle de la pente en partie haute et à l’angle de la 

pente biaisée pour la partie basse. Ils sont fixés par deux vis auto-foreuses à chaque extrémité, 

réf. 110503 sur l’accroche murale et réf. 110518 en sous face de la noue. Les têtes de ces vis sont 

étanchées à l’aide d’une rondelle élastomère avec limiteur d’écrasement (réf. 6000820). 
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Au droit des parties inférieures des empanons est pratiquée une interruption des profilés rehausse 

et des garnitures principales équipant l’appui de noue. 

Une étanchéité est réalisée en sous-face des empanons par une application, d’un mastic à base de 

butyl à la jonction avec l’accroche murale et d’un mastic polyuréthane à la jonction avec la noue. 

La continuité du plan d’étanchéité est réalisée par la garniture principale réf. 235545.  

2.7 Châssis projetant 

Les cadres tant dormants qu’ouvrants sont réalisés à partir d’un même profilé débité en coupe 

d’onglet, assemblés et fixés par des équerres en aluminium. L’étanchéité est réalisée par une 

application de mastic polyuréthane (réf.105021) sur les coupes et les équerres avant assemblage. 

L’étanchéité de l’ouvrant est réalisé par le clippage d’un double périmètre de joint à lèvre réf. 

231281 continu dans les angles. 

La feuillure de prise du  remplissage est du type porte-feuille avec une garniture en « U » réf. 

126146. 

Les vitrages isolants ont une épaisseur unique de 24 mm. 

La mise en œuvre du châssis est réalisée entre une traverse intermédiaire en partie basse, une 

accroche murale en partie haute et les chevrons en partie latérale. La continuité du plan 

d’étanchéité de la toiture est réalisée par la garniture principale réf. 272093. 

Les jonctions des garnitures principales sont étanchées avec un mastic à base de butyl. 

 Drainage 

La feuillure de l’ouvrant dispose de 2 perçages Ø 10 mm de la tubulure des barrettes de la traverse 

basse. Le joint de vitrage avec solin continu dans les angles est prédécoupé  et prépercé (Ø 8 mm 

tous les 100 mm). 

Le dormant dispose de : 

- 1 perçage Ø 10 mm de la tubulure des barrettes dans les deux angles de la traverse basse, 

- 2 usinages 10 x 15 mm de la goulotte de récupération sur le dormant. 
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2.8 Remplissages 

Cas des parcloses en aluminium : 

 Panneaux isolants 
Vitrages organiques 

PC ou PMMA 
Vitrages isolants 

Toiture droite 

Noue 

Arêtier 
e≤70 16 – 32 24≤e≤32 

Panneaux 

inclinés 

adjacents 
e≤32 

 

Cas des joints parclose : 

 Panneaux isolants 
Vitrages organiques 

PC ou PMMA 
Vitrages isolants 

Toiture droite 

Noue 

Arêtier 
e≥32 32 24≤e≤32 

Panneaux 

inclinés 

adjacents 
32≤e≤62 

 

Les bords de coupe des vitrages organiques multi-parois sont protégés de la façon suivante : 

* en feuillure haute, par un obturateur d’alvéoles étanche à l’eau et à l’air, 

* en feuillure basse, par un dispositif filtrant de largeur adaptée à l’épaisseur du vitrage. 

Le calage des vitrages doit répondre aux spécifications de la norme NF P 78-201 d’octobre 2006 

(NF DTU 39 §11.2). 

Les cales de vitrage sont à façonner dans l’ébauche en ABS réf. 6000911. 

Lorsque la pente est inférieure à 15° le calage d’assise des remplissages en partie basse peut être 

placé dans les angles. La longueur de chaque cale au droit du remplissage peut être affectée d’un 

coefficient minorateur de 0,25. 

La tenue des flasques supports de calage montés aux extrémités basses des chevrons, noue et 

arêtier, devra être justifiée aux effets combinés du poids des remplissages et des charges 

climatiques. 
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2.9 Divers 

Toutes les jonctions des garnitures extérieures sont étanchées avec un mastic à base de butyl. 

Le couple maxi de vissage des vis auto-foreuses à ne pas dépasser est de 3N.m. 

La performance d’étanchéité à l’eau a été obtenue avec une étanchéité au mastic à base de butyl 

particulièrement soignée des joints réf. 272058 sur les profilés chevron, noue et arêtier. 

3. Eléments de façade 

3.1 Poteaux 

Les poteaux réf. 148547, 148548, 148549 sont fixés : 

- à la sablière par 2 vis réf. 110518 dans le chéneau, les têtes de vis sont étanchées à l’aide de 

rondelles élastomère avec limiteur d’écrasement (réf. 600820), 

- au sol au moyen de platines en aluminium. 

Réalisation d’une étanchéité avec le sol au mastic élastomère après obturation de la partie basse et 

calage. 

3.2 Menuiseries 

Elles sont fixées sur les poteaux et la sablière par vissage des cadres dormants. L’étanchéité de la 

liaison est réalisée par une application de mastic élastomère ou de mastic acrylique fluide associée 

à une interposition d’une mousse de polyuréthanne polyester à cellule ouverte imprégnée de résine 

synthétique. 

La traverse basse des dormants est appuyée sur un appui continu en PVC (réf. 127190) elle-même 

fixée au sol. Réalisation d’une étanchéité au mastic élastomère entre la traverse basse et le sol 

avec utilisation d’une mousse adhésive 1 face en polyéthylène à cellules fermées (2 x 6 mm) en 

fond de joint. 

Les systèmes évalués intégrables en façade sont les suivants : 

 Menuiseries coulissantes « AA3765 KASTING » : 

- Document Technique d’Application « AA3765 KASTING » 

 Menuiseries à la française, oscillo-battante et à soufflet « AA765 KALORY » :  

- Document Technique d’Application « AA765 KALORY » 

 Menuiseries à la française, oscillo-battante et à soufflet «AA765 KASSIOPEE» : 

- Document Technique d’Application « AA765 KASSIOPEE » 

 Fermetures 

Possibilité d’associer des volets roulants dont le diamètre maxi d’enroulement est de 200 mm. 
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4. Quincaillerie* et accessoires  

4.1 Quincaillerie 

La quincaillerie spécifique au système est fournie par le titulaire.  

 Châssis projetant : 

- Vérin manuel: réf. 110693 

- Paumelle : réf. 110692 

4.2 Accessoires 

 Vis auto-foreuses en inox : réf. 110500, 110501, 110502, 110503, 110507, 110510, 110512, 

110513, 110517, 110518, 110520 

 Rondelle élastomère avec limiteur écrasement en inox: réf.6000820 

 Blocs rayonnants en aluminium: réf. 110158 (90°), 110159 (180°) 

 Coiffes de blocs rayonnants en Noryl: réf. 271796, 271798 

 Etriers de fixation : réf. 110034 (inox), 110138 (alu), 110139 (alu), 110140 (alu), 110175 (alu), 

110635 (acier galvanisé) + clameau réf. 110604 (inox) 

 Clips inox : réf. 271300 

 Patte de fixation angulaire en aluminium : réf. 110153, 110154 

 Platine de fixation au sol en aluminium: réf. 110137 

 Equerres de liaison  en aluminium : réf. 235012, 235198 

 Equerres d’alignement en aluminium: réf. 235011 

 Raccords articulés en aluminium : réf. 110085, 110180, 110184, 110697 

 Caches extrémités en aluminium: réf. 127336, 127337, 127376, 127378, 272030, 272031, 

272032, 272033, 272034, 6000906, 6000907 

 Eclisses de chéneau en aluminium: réf. 127279, 127416, 127422, 127425, 127432, 127435, 

110141, 110142, 110143, 110145, 110146, 110148, 110149, 110174, 110177, 110179, 110934 

 Flasques en tôle aluminium : réf. 127394, 127395, 127396, 127397, 127398, 127399, 127400, 

127401, 127402, 127403, 127404, 127405, 127448, 127449, 127450, 127451 

 Naissance eaux pluviales en PVC : réf. 272196 

 Embouts en EPDM: 127340, 237592, 271909, 271910, 271911 

 Bande d’étanchéité en Butyl (50 mm) : réf. 953366 

 Arrêt de vitrage en EPDM : réf. 270686 

 Pièces d’étanchéité en EPDM : réf. 272028 

 Appui de seuil en PVC : réf. 127190 

 Ebauche cale de vitrage en ABS : réf. 6000911 

                                                           
* Testée lors des essais 

D’autres quincailleries peuvent être utilisées sous réserve de justifications expérimentales et accord du titulaire. 
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B. Dimensions maximales 

Le dimensionnement de la toiture est réalisé par le fabricant. 

Les critères adoptés pour le dimensionnement sont les suivants : 

- les charges de neige sont à déterminer   conformément à la norme NF EN 1991-1-3/NA Eurocode 

1- Actions sur les structures – Annexe nationale à la norme NF EN 1991-1-3; 

- les actions du vent sont à déterminer conformément à la norme NF EN 1991-1-4 Eurocode 1 – 

Actions sur les structures – Annexe nationale à la norme NF EN 1991-1-4 ;. 

- les charges d’équipements éventuels (pour mémoire les toitures ne sont pas dimensionnées pour 

supporter le passage des personnes). 

Les critères principaux d’acceptabilité sont les suivants : 

- la déformation des profilés chevrons, empanons, arêtiers, sablière est limitée à 1/200 de la 

portée quel que soit le profilé ; 

- la déformation des profilés sous lesquels est située une ouverture sera limitée à 5 mm. 

C. Conditions de mise en œuvre 

Les étanchéités et fixations devront être en conformité avec le NF DTU 36.5 et le DTU 40.36 (NF P 

34-206). 

Les produits d’étanchéité utilisés sont les suivants : 

- réf. 105015, mastic à base de butyl « JS 770/CWS » de la Société Tremco Illbruck, 

- réf. 953366, membrane butyl+ alu (largeur 50 mm) de la Société Tremco Illbruck. 

Page 09 
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E.  Schémas - Exemple non exhaustif d’une véranda « AA 1485 

KAJOLE – Inertie au Dessus » 

Elévation d’une toiture « AA 1485 KAJOLE – Inertie au Dessus 

2

2

2 2 2 2

22

2

2

2

1

3

4 4

5

6

7

8

9

10

10

11

11

10
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954 081

148 511

271 801

148 502 110 501

Fixation sur mur

Fixation sur mur

Fixation sur mur

3
2

953366

237351

1 - Accroche murale inclinée

3
2

65

1
5

126 070

237 592

237 597

272 030

171 222

129 013 953 366

17.5 15

6

6.5

2 - Chevrons

770 683
Ht = 100

235 545

3
2

1
5

126 070

272 033

272 034

6

15

6 - Rive latérale

3
2

1
5

148 511 272 001

271 801

954 081

Ht = 100
770 681

127 336

127 337

110 501+

Fixation murale

Fixation murale

Fixation murale

6000 820

11 - Accroche murale horizontale

 
E – Coupes sur la toiture 
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Ht = 100

770 681

237 351

953 642

171 630

953 657

110 518

110 518

110 518

148 528

127 376

2
2

.5

45.5

3
2

6

110 154 110 513

126 070

Gorge à étancher

en continu

Tôle alu 20/10e

(à façonner par 

6000820

le fabricant) 

3 - Arêtier

770 681

Ht = 100

83

8
7

20

171 630

953 366

110 503

110 510*

126 071

110 518

110 518

953 642

148 526
237 351

148 511 148 527

100 729110 500

1
5

4
.5

3
2

1
5

127 378

24.5

171 324

110 500

171 342

6000 820

110 500

3
2

Cale ABS 

Tôle habillage

(A façonner par

le fabricant)

(A façonner par

le fabricant)

5 - Noue

10

3
2

Ht = 100
770 681

20

15

237 592

330 998
271 489

237 583

235 545

129 013

171 122

953 366

237 597

7 - Traverse intermédiaire

1
3

5
.3

148 540

272 058

8
5

.9

127 403

61
5

3
2

1
5

770 681

Ht = 100

272 030

322 208

171 324

271 911

110 510

+ 6000 820

271 999

10 - Sablière avec Chéneau
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1
5

65

Ht = 100

126 146 STD

272 093

126 070

231 281

770 681

148 520

148 520

24.1

17.517.5

235 545

83

3
4 3
2

4 - Châssis projetant sur chevron

330 998

271 489

237 597

129 013

148 520

5 5

3
2
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953 366
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770 681

148 520
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126 146

2
4

237 583171 222

9 -Châssis projetant sur Traverse intermédiaire

5.

83

272 001

231 281

126 146 STD
110 692

271 801

148 511

770 681

148 520

110 501

954 081

6000 820

Fixation murale

Fixation murale

Fixation murale

2
4

8 - Châssis projetant sur Accroche murale

 


