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Certificat 
 
Evaluation de la conception 
Vérandas à ossature aluminium 

WALLIS 414 E 
Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification EC01 révision 01 en 
vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel. 
 
En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à : 
La société PROFILS SYSTEMES 

810 rue Alfred Sauvy – Parc d’activités Massane – FR-34670 BAILLARGUES 
 
 
le droit de se prévaloir du présent certificat établi par le CSTB dans le cadre de la certification par évaluation de la conception, pour le produit 
objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par le référentiel mentionné ci-dessus. 
 

 125-02-V07 

Décision de reconduction n°125-02-V07 du 23 septembre 2020. 
Cette décision se substitue à la décision d’admission n°107-02-V07 du 16 juillet 2015. 
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu’au 30 septembre 2025. 

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa 
validité. 

   

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 
 

 

 

 

 
 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 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 du produit objet de cette décision et au 
dossier descriptif en résultant. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Ce certificat comporte 44 pages. 
 
DIRECTION BAIES ET VITRAGES 
ec01@cstb.fr  
 
 

                                  

Edwige PARISEL

Pour le CSTB
Pour le Président
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PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 

1 Aptitude à l’emploi 

 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 profilés aluminium à rupture de pont thermique comme définis selon la norme NF EN 14024, dans le 
cadre de cette certification du système de véranda « WALLIS 414 E » la détermination de la flèche des 
éléments sollicités se fait par le calcul en effectuant la somme des inerties des deux demi-profilés aluminium. 

 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. 

 Sécurité à l’effraction 

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

 Sécurité aux risques électriques 

Dans le cadre de cette certification, la sécurité aux risques électriques du système de véranda WALLIS 414 E 
n’a pas été évaluée. 
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 

 Performances thermiques 

Dans le cadre de cette certification, les performances thermiques du système de véranda WALLIS 414 E n’ont 
pas été évaluées. 
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.  

 Performances acoustiques 

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 WALLIS 414 E n’ont pas été évaluées. 

 Aération – Ventilation - Condensation 

Dans le cadre de cette certification, les dispositions d’aération et de ventilation du système de véranda WALLIS 
414 E n’ont pas été évaluées. 
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 

 Les remplissages 
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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, Avis Technique …). 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. 

 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 SYSTEME DE VERANDAS « WALLIS 414 E » 

Le système WALLIS 414 E, permet de réaliser des toitures de vérandas à chevrons épines. En appui sur un 
bâtiment elles peuvent être multi-pentes à 90°, 135° ou 180°, avec noue, arêtier, et associées ou non à des 
fenêtres verticales. 
La pente de la toiture peut varier de 5° à 40°. 

1 Profilés 

 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 QB « Profilés aluminium à rupture de pont thermique » (QB49). 
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 QB « Profilés aluminium à rupture de pont thermique » 
(QB49) peuvent être utilisés pour la fabrication de vérandas WALLIS 414 E visées par la certification par 
évaluation de la conception. 

• Type A 

o Toiture 

 Faîtières (accroche murale) : réf. 414.102/414.302, 

 Chevron de rive : réf. 414.210, 

 Chevrons de toiture : réf. 414.403, 414.404, 

 Sablières chéneau incorporé : réf. 414.140, 414.149, 

 Poteaux d’angle : réf. 415.630, 415.635, 415.636, 415.641, 

 Poteaux intermédiaires : réf. 315.014, 415.018 

1.12 Autres profilés principaux 

• Profilé bavette de faîtière : réf. 414.722, 

• Chevrons de toiture : réf. 414.195/414.495, 414.220/414.420, 414.221, 

• Chevron d’arêtier ou de noue : réf. 414.222, 

• Articulation d’arêtier : réf. 414.223, 

• Articulation de noue : réf. 414.224, 

• Traverse intermédiaire : réf. 414.209 

• Appuis tubulaires : réf. 315.023, 315.024 

  Profilés complémentaires 

• Capots pour faîtières : réf. 311.403, 414.151, 

• Capots de chevron de rive : réf. 414.216, 414.217, 

• Capots de chevrons de toiture : réf. 014.207, 414.204, 414.205/414.405, 414.206/414.406, 

• Parcloses de chevrons : réf. 414.365, 414.370, 

• Capots serreurs de traverse intermédiaire : réf. 017.465, 017.475, 414.212, 

• Capots d’arêtier : réf. 414.207, 414.208, 
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• Réducteurs de feuillure : réf. 017.453, 017.467, 414.123, 414.127, 

• Rehausse de chéneau : réf. 414.115, 414.116, 414.843, 414.844, 

• Descentes d’eau : réf. 010.015, 010.009, 

• Capots de descentes : réf. 315.631, 315 .633, 315.639, 315.649, 

• Embouts de plaques : réf. 014.532, 014.533, 014.535, 014.536, 

• Bavette : réf. 315.022. 

 Profilés d’étanchéité (EPDM) 

• Toiture : 

o Garnitures principales : réf. 024.019 (chéneau), 024.006 (sablière), 024.002 (accroche murale) 

o Garnitures secondaires : réf. 024.005 (accroche murale), 024.014 (bavette supérieure) 

• Chevrons de toiture, de rive, arêtier, noue : 

o Garniture principale : réf. 027.406 

o Garnitures secondaires : réf. 023.832, 027.006, 027.008, 027.010, 027.402, 027.403, 027.404, 
027.406, 027.407, 027.408, 027.409, 027.410, 027.411, 027.413, 027.414, 027.422 

o Profilé de finition : réf. 021.510 

• Traverse intermédiaire : 

o Garniture principale : réf. 023.832 

o Garniture secondaire : réf. 027.465 

2 Accessoires et quincaillerie 

 Accessoires 

• Cales de serreur (PA 6.6) : réf. 004.015, 004.016, 004.017,  

• Cale entre chéneau et rehausse (EPDM) : réf. 004.050, 

• Equerres de liaison chéneau et rehausse (aluminium) : réf. 003.288, 404.001, 404.002, 

• Equerres de liaison faîtière (aluminium) : réf. 204.031, 404.105, 404.106, 

• Embouts pour capots serreurs (EPDM) : réf. 007.462, 404.212, 404.213, 

• Tasseau de fixation traverse (aluminium) : réf. 404.209, 

• Eclisses pour chéneaux (aluminium) : réf. 404.141, 404.142, 404.143, 

• Renfort pour chéneaux (aluminium) : réf. 404.857, 

• Platine fixation empanon (inox) : réf. 404.003, 

• Embouts pour accroche murale (aluminium) : réf. 404.101, 404.102, 

• Embouts pour chéneau (aluminium) : réf. 404.140, 404.139, 404.144, 404.117, 404.149, 404.150, 404.151, 
404.154, 

• Caches de finition pour chéneaux (aluminium) : réf. 404.853, 404.854, 404.856, 404.855, 404.852, 

• Arrêts de remplissage (aluminium) : réf. 404.717, 404.718, 

• Embouts pour chevrons (aluminium) : réf. 404.195, 404.196, 404.210, 404.211, 404.219, 404.220, 404.221, 
404.222, 

• Embouts pour chevrons (noryl) : réf. 404.224, 404.225, 

• Amorces de descente (aluminium) : réf. 004.630, 004.631, 004.632, 

• Equerre d’assemblage poteau/sablière (aluminium) : réf. 301.033, 

• Bouchons haut de poteaux (PA6.6) : réf. 404.914, 404.918, 404.930, 404.935, 404.936, 404.941, 
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• Platines basses de poteaux (aluminium) : réf. 404.014, 404.018, 404.030, 404.035, 404.036, 404.041, 

• Eclisse de jonction poteau/sablière (aluminium) : réf. 010.033 

• Bande de butyl 55mm : réf. 007.475, 

• Rondelles d’étanchéité (PVC) : réf.207.096, 207.097, 

• Renforts (acier électro-zingué + thermolaqué) : réf. 014.401, 014.106, 014.736, 014.149, 

• Positionneur de poteau (PVC) : réf. 415.105, 

• Positionneur de traverse basse (PVC) : réf. 315.106,  

• Visserie (inox) : réf. 005.005, 005.006, 308.040, 007.279, 007.251, 007.255, 007.281, 007.280, 007.576, 
007.577, 301.415 

• Cornière (aluminium) : réf. 404.850  

• Bouchon cache trou poteau (aluminium) : réf. 404.852 

• Cales à façonner (ABS) : réf. 404.107, 003.420 

3 Éléments de Toiture 

 Chevrons 

Ils supportent les remplissages en appui sur la garniture principale d’étanchéité (réf. 027.406). 
Le maintien du remplissage est réalisé, soit par le montage de parcloses (cas des chevrons réf. 414.403 et 
414.404), soit par le vissage de serreurs extérieurs, équipés de garnitures secondaires d’étanchéité (cas des 
chevrons réf. 414.195, 414.220, 414.221, 414.210 et chevron de rive réf. 414.210)). 
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 (réf. 308.040) sur la sablière et l’accroche murale. Chacune des vis est équipée d’une 
rondelle plastique (réf. 207.096). L’étanchéité des jonctions est réalisée par une application de mastic 
élastomère en sous face des chevrons. 
Les chevrons de rive (réf. 414.210) sont utilisés avec une structure porteuse sur toute leur longueur. Ils sont 
fixés sur la sablière et l’accroche murale par une vis (réf. 308.040) équipée d’une rondelle plastique (réf. 
207.096). 
Un embout spécifique vissé en partie basse permet de réaliser le calage dans les angles des remplissages et le 
drainage des eaux d’infiltration. 

3.11 Assemblage de la 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 d’un tasseau de fixation (réf. 404.209) et de 2 vis (réf.005.005). 
Chacune des vis est équipée d’une rondelle plastique (réf. 207.097). 
Le maintien du remplissage est réalisé par le vissage d’un serreur (réf. 017.465 ou 017.475 ou 414.212) équipé 
d’une garniture d’étanchéité (réf. 027.465). Une bande de butyl (réf. 007.475) est positionnée avant la mise en 
place du serreur. 
Le couple maximum de serrage des vis de fixation doit être limité à 2,5N.m. 
L’étanchéité de la jonction est réalisée par une application de mastic butyl en sous face de la traverse et 
élastomère silicone sur l’embout (réf. 007.462 ou 404.212/213) positionné en extrémité du serreur. 
La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée par l’utilisation d’une garniture principale de 
hauteur réduite (réf. 023.832). 

3.12 Drainage 

La traverse intermédiaire dispose de zones de drainage débouchant dans la gorge des chevrons.  
Les profilés de chevrons comportent des gorges de drainage débouchant dans le chéneau.  

 Sablière 

La sablière est composée d’un profilé avec chéneau incorporé (réf. 414.140, 414.149). 
Le chéneau peut recevoir une rehausse fixée par l’intermédiaire de vis (réf. 308.040) et de cale d’épaisseur 
(réf. 004.050) tous les 500mm, réalisant une zone continue de trop plein de 5mm. 
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La jonction en coupe droite ou en coupe d’onglet est réalisée par des équerres articulées ou non en aluminium 
(réf. 003.288, 404.001, 404.002) vissés dans la sablière et sur le chéneau, et par des éclisses (réf. 404.141, 
404.142, 404.143) étanchées par une bande de butyl (réf. 007.475). 
Les coupes sont étanchées par une application de mastic élastomère et par des caches de finition (réf. 404.853, 
404.854, 404.855, 404.856, 404.852). 
Des embouts adaptés à la géométrie et équipés de trop pleins sont vissés aux extrémités du chéneau après une 
application d’un mastic élastomère sur la coupe avant assemblage. 
La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée par le montage barrière de joint, à simple lèvre 
(réf. 024.006) ou double lèvres (réf. 024.019), prédécoupée au droit des chevrons et étanchés par une 
application de mastic élastomère (Illbruck FS 125). 

 Accroche murale 

Le profilé (réf. 414.102) 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. Dans ce cas la jonction est 
réalisée à l’aide d’équerres articulées (réf.204.031, 404.105, 404.106) son étanchéité est réalisée par une 
application d’un mastic élastomère. 
La continuité du plan d’étanchéité des remplissages est réalisée par le montage du joint à lèvre (réf. 024.002), 
prédécoupé au droit des chevrons et étanché par une application de mastic élastomère (illbruck FS 125). 
Côté extérieur un joint à lèvre (réf. 024.005) est monté comme garniture secondaire d’étanchéité entre chaque 
chevron. Une étanchéité avec un mastic élastomère (Illbruck FS 125) est réalisée à chaque liaison avec les 
chevrons. 
Un embout spécifique vissé en partie basse permet de réaliser le calage dans les angles de remplissages. 
Drainage des eaux d’infiltration par des lumières 5 x 13,5 mm dans les embouts réf. 404.101/102. 
Une bavette de protection (réf. 414.722) équipée d’un joint à lèvre (réf. 024.014) recouvre l’accroche murale. 

 Arêtier  

L’angle intérieur entre pans de toiture adjacents peut varier de 120° à 170°. 
L’arêtier est composé du profilé tubulaire (réf. 414.222) sur lequel sont fixés deux profilés articulés (réf. 
414.223) immobilisés par vissage (réf. 308.040) tous les 500 mm.  Ces derniers supportent les remplissages en 
appui sur la garniture principale d’étanchéité (réf. 027.406). 
Le maintien du remplissage est réalisé par le vissage (tous les 500 mm) de serreurs extérieurs équipés de 
garnitures secondaires d’étanchéité. 
Les profilés composant l’arêtier sont débités à 90° en partie basse et à l’angle de la pente en partie haute. Les 
profilés d’appui sont fixés sur la sablière et l’accroche murale par l’intermédiaire d’une vis (réf. 308.040) 
équipée d’une rondelle plastique (réf. 207.096). 
L’étanchéité des jonctions avec la sablière et l’accroche murale est réalisée par une application de mastic 
élastomère en sous-face de l’arêtier. 
Un embout spécifique (réf. 404-224 et 404-225) vissé en partie basse permet de réaliser le calage dans les 
angles des remplissages et le drainage des eaux d’infiltration. 

 Noue 

L’angle extérieur entre pans de toiture adjacents peut varier de 120° à 170°. 
La noue est composée du profilé tubulaire (réf. 414.222) sur lequel sont fixés deux profilés articulés (réf. 
414.224) immobilisés par vissage (réf. 005.006) tous les 500mm. Toute la longueur de la jonction est étanchée 
par une application de mastic élastomère. Ces profilés supportent les remplissages en appui sur la garniture 
principale d’étanchéité (réf. 027.006, 027.406). 
Le maintien des remplissages est réalisé par le vissage (tous les 500 mm) de serreurs extérieurs équipés de 
garnitures secondaires d’étanchéité. 
Avant la mise en place du serreur, une bande continue de butyl (réf. 007.475) est collée entre le remplissage et 
le profilé tubulaire (réf. 414.222) 
Les profilés composant la noue sont débités à 90° en partie basse et à l’angle de la pente en partie haute. Les 
profilés d’appui sont fixés sur la sablière et l’accroche murale par l’intermédiaire d’une vis (réf. 308.040) 
équipée d’une rondelle plastique (réf. 207.096). 
L’étanchéité des jonctions avec la sablière et l’accroche murale est réalisée par une application de mastic 
élastomère en sous-face de la noue. 
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Un embout spécifique vissé en partie basse permet de réaliser le calage dans les angles des remplissages et le 
drainage des eaux d’infiltration. 

 Empanons 

3.61 Empanons d’arêtier 

Le profilé d’empanon (réf. 414.221) est débité à 90° en partie basse et à l’angle de la pente pour la partie 
haute. 
Il est fixé sur l’arêtier, dans sa partie inférieure par l’intermédiaire d’un tasseau (réf. 404.209) équipé de deux 
vis avec rondelle plastique (réf. 005.006 + réf. 207.097), et dans sa partie supérieure par une platine (réf. 
404.003) avec ses vis de fixation (réf. 308.040) 
Il est fixé sur la sablière par deux vis à tôle (réf. 308.040) chacune équipée d’une rondelle plastique (réf. 
207.096). 
Le profilé d’appui de l’arêtier est, dans ce cas, équipé d’un réducteur de feuillure (réf. 017.467) entre les 
empanons. 
Les chevrons d’empanon supportent le remplissage en appui sur une garniture principale d’étanchéité (réf. 
027.406). 
Le remplissage a une épaisseur de 24 ou 32 mm. Son maintien est réalisé par le vissage de serreurs extérieurs 
équipés de garnitures secondaires d’étanchéité. 
L’étanchéité des jonctions est réalisée par une application de mastic élastomère en sous-face des chevrons et 
d’une bande de butyl localisée entre l’empanon et l’arêtier avant la mise en place des serreurs. 
Des embouts spécifiques vissés en partie basse permettent de réaliser le calage dans les angles de 
remplissages et le drainage des eaux d’infiltration. 

3.62 Empanons de noue 

Le profilé d’empanon (réf. 414.221) est débité à 90° en partie basse et à l’angle de la pente pour la partie 
haute. Une entaille de 60 x 15mm est usinée en partie basse pour le passage de la bande de butyl qui équipe la 
noue et pour réaliser le drainage des eaux sur toiture. 
Il est fixé sur la noue, dans sa partie inférieure par l’intermédiaire d’un tasseau (réf. 404.209) équipé de deux 
vis avec rondelle plastique (réf. 005.006 + réf. 207.097), et dans sa partie supérieure par une platine (réf. 
404.003) avec ses vis de fixation (réf. 308.040). 
Le profilé d’appui de la noue est, dans ce cas, équipé d’un réducteur de feuillure (réf. 017.467) entre les 
empanons. 
Les chevrons d’empanon supportent le remplissage en appui sur une garniture principale d’étanchéité (réf. 
027.406). 
Le remplissage a une épaisseur de 24 ou 32 mm. Son maintien est réalisé par le vissage de serreurs extérieurs 
équipés de garnitures secondaires d’étanchéité. L’étanchéité des jonctions est réalisée par une application de 
mastic élastomère en sous face des chevrons et d’une bande de butyl (réf. 007.465) localisée entre le 
remplissage et l’empanon. 
Le calage des remplissages est réalisé par la pose de cales façonnées à l’angle de la toiture dans une ébauche 
en ABS (réf. 404.107). 

 Remplissages 

L’épaisseur maximale des remplissages est de 85 mm. 

Destination Référence Prise de volume (mm) 

Chevrons 

414.220 – 414.210 24 à 85 

414.195 24 à 68 

414.221 24 à 55 

414.404 24 à 55 

414.403 32 à 55 

Traverse 

intermédiaire 
414.209 24 à 68 

Noue 414.222 + 414.224 24 à 55 (sans empanon) 24 ou 32 (avec empanon) 
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Arêtier 414.222 + 414.223 
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). 
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 support de calage montés aux extrémités basses des chevrons, noue et arêtier, devra 
être justifiée aux effets combinés du poids des remplissage et des charges climatiques. 
Lorsque la pente est supérieure à 15°, le calage des remplissages doit être réalisé en utilisant les supports de 
cales (réf. 404.717 ou 404.718), il en est de même pour les remplissages des pans coupés quelle que soit la 
pente. 
Le montage des profilés embout de plaques est réalisé après l’interposition de cales de 2 mm d’épaisseur 
usinées dans l’ébauche en plastique réf. 003.420. Ils sont équipés de trous de drainage Ø8mm. 
Les cales des remplissages de la noue sont à façonner dans l’ébauche en ABS réf.404.107. 
Les vitrages isolants ont une épaisseur comprise entre 24 et 32 mm. 

 Divers 

Le positionneur réf. 415.105 est fabriqué par la société CJ PLAST à partir de la composition vinylique de coloris 
noir Benvic ER019/0900 (Solvay FR-21802) et d’une matière souple certifiée au CSTB sous le code C609. 
Un contrôle sur ces profilés en PVC portera sur le retrait à chaud à 100°C qui doit rester inférieur à 2%. 

4 Éléments de Façade 

 Poteaux 

Les poteaux (réf. 315.014, 415.018, 415.630, 415.635, 415.636, 415.641) sont fixés à la sablière par 
l’intermédiaire d’éclisses en aluminium réf. 013.033. Au préalable les parties tubulaires sont obturées par des 
bouchons en polyamide (réf. 404.914, 404.918, 404.930, 404.935, 404.936, 404.941) immobilisés par une 
application d’un mastic élastomère. 
La fixation au sol est réalisée au moyen de platines en aluminium (réf.404.014, 404.018, 404.030, 404.035, 
404.036, 404.041). 
Réalisation d’une étanchéité avec le sol au mastic élastomère sur fond de joint après obturation de la partie 
basse. 

4.11 Fenêtres (Châssis en façade) 

Les fenêtres sont des châssis fixes, des fenêtres ou des portes-fenêtres à 1, 2 ou 3 vantaux à la française, à 
soufflet ou oscillo-battantes ainsi que des fenêtres ou des portes-fenêtres coulissantes à 2 ou 3 vantaux sur 2 
ou 3 rails. 
Les systèmes intégrables en façade doivent être titulaires d’un Document Technique d’Application (DTA) en 
cours de validité : 

• Fenêtres ou portes fenêtres coulissantes - 2 ou 3 vantaux sur 2 ou 3 rails - « SATIN ROAD »  

o Document Technique d’Application « SATIN ROAD » 6/14-2263, 

• Châssis fixes, fenêtres ou portes-fenêtres fixe, à la française, à soufflet ou oscillo-battante « PAZCO » 

o Document Technique d’Application « PAZCO » 6/12-2106_V1. 
Elles sont fixées sur les poteaux et la sablière par vissage des cadres dormants. L’étanchéité de la liaison est 
réalisée par une mise en place de mousse imprégnée. 
La traverse basse des dormants bénéficie d’un calage de 5 mm et est fixée au sol au moyen d’un positionneur 
(réf. 315.106 ou 315.108). Une étanchéité continue au mastic élastomère est réalisée entre la traverse basse 
et le sol. 
Du fait d’une exposition non protégée au sens du NF DTU 36.5 P3, leur performance à l’eau doit être au moins 
de classe E*5A. 
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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, sablières est limitée à 1/200 de la portée quel 
que soit le profilé ; 

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

C. FABRICATION 

Les fenêtres en façade et la toiture sont fabriquées par la société Profils Systèmes, leur mise en œuvre étant 
réalisée par des concessionnaires formés et assistés techniquement par la société Profils Systèmes. 

D. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 

Les calfeutrements 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 : 

• Colle solvantée à base de caoutchouc : Illbruck OT015 ; 

• Mastic silicone élastomère : Perennator FS125 ; 

• Colle hybride : Illbruck SP050 ; 

• Colle PVC : Illbruck OT012. 

E. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

• Essais d’étanchéité à l’eau sur toiture selon référentiel EC01 – (RE CSTB BV14-1071) 
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F. ANNEXE 

MODELES DE VERANDAS 

   

EXEMPLE NON EXHAUSTIF D’UNE VERANDA WALLIS 414 E 
Définition de la toiture 

 
 
 
  

Véranda 180°

Mur

P
en

te

Véranda 180°
avec arêtiers

Mur
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en

tePente Pente P
en

te

P
ente

Véranda 90° ou 135°
 sur noue

Mur
Mur

P
ente

Mur

Définition de la toiture

bande butyl

voir coupe 1

Pente 5°

Pente 5°
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3

4
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A
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12

1
2

1
2

007.251  TCL 5,5 x 62

007.255  TCL 5,5 x 52

007.279  TCL 5,5 x 72

007.281  TCL 5,5 x 42

007.280  TCL 5,5 x 32

301.415  TCL 4,8 x 16

007.577 TCL 5,5 x 20

007.576 TCL 5,5 x 25

VISSAGE DE SERREURS

404.003

3

Platine basse

404.918

404.018

Bouchon haut

Platine basse

Bouchon haut

Platine basse

Bouchon haut

Platine basse

Bouchon haut

Platine basse

Bouchon haut

404.941

404.936

404.935

404.930

404.914

415.641

415.636

415.635

415.630

404.035

404.036

404.041

404.030

12

12

12
Fond de joint type
Mousse Polyéthylène 3x6mm
de part et d'autre de l'assise
posé en atelier

404.014

3

3
Platine basse

Accessoires
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Coupe AA

414.204

414.205

 004.015 + 004.016+ 004.017

027.406

414.221

017.467 + 027.406

311.412

414.722

024.005

311.403

024.014 entaillé au passage des chevrons

414.151

414.102

024.002

308.040 + 207.096

2
8

10

G
ro

s 
o
e

u
v
re

Section rabattue

414.116

004.050

308.040 + 207.096
024.019

414.149

017.475

414.209

007.280027.465

007.475

023.832

005.006+404.209
+ 207.097

découpe systématique
 de la partie intérieure du joint

 afin que les deux lèvres
 viennent au contact du remplissage

404.224

404.225

005.043

005.043
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005.006+404.209
+ 207.097

entaille de 60 x 15
sur empanons sur drainage

chemin de drainage réalisé
 par bande butyl 007.465

tout le long de la noue

chemin de drainage réalisé
 par bande butyl 007.465

sur la partie haute de l'empanon

005.006+404.209
+ 207.097

découpe du capot d'arêtier au
passage des capots et empanons

étanchéité réalisée
 par bande butyl 007.465
entre l'arêtier et le capot

de l'empanon avant mise en
place du capot d'arêtier

404.003 + 308.040

Section rabattueSection rabattue

découpe du capot de noue au
passage des capots et empanons404.003 + 308.040

Cale ABS
à façonner

par le fabricant

60 60

2 - Arêtier

414.222 414.223
017.467 + 027.406

027.406

414.205

004.015 + 004.017

414.204

Section rabattue Section rabattue

1 - Noue



 

Organisme certificateur 
Certification body 

 
 
 
 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr 

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS                                                                   PAGE 29 / 44 



 

Organisme certificateur 
Certification body 

 
 
 
 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr 

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS                                                                   PAGE 30 / 44 

 



 

Organisme certificateur 
Certification body 

 
 
 
 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr 

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS                                                                   PAGE 31 / 44 

5

3
2

Ø
8

*

EMBOUTS NORYL POUR CHEVRON

404.224
embout thermique

404.225
embout thermique

drainage des embouts par
 2  lumières de 5 x 12mm

EMBOUTS DE PLAQUE/VITRAGE

Drainages

014.535
* drainage perçage diamètre 8 au nombre de deux par tranche de 1 mètre

014.532

2 x 003.420
 coupées à hauteur

014.533

Vitrage ou
plaque
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Cale

Cale

315.022

Fond de joint + FS125

315.022

Fond de joint + FS125

315.022

Cale

005.072 ponctuelle

315.106

Fond de joint + FS125

Cale

315.106 déligné

315.106

418.652

419.022

419.033

5
.2

5
.2

5
.2

Mise en oeuvre - Pièce d'appui

Fournisseur = CJ PLASTMatière = PVC Rigide

315.106 déligné315.106 (au DTA 419)

Calage traverse basse - PAZCO

Calage traverses basses - SATIN ROAD

26

40.8

8

2

2

26

33.4

8

2
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308.040 x 2
côté suivant
l'avancement de la
pose

liaison sur poteau
Platine basse - 404.104

39.2 30 63

Fond de joint type
Mousse Polyéthylène 3x6mm
de part et d'autre de l'assise
posé en atelier

3

3

Mise en oeuvre - Sur poteaux intermédiaires

010.033

FS 125

FS 125

FS125

FS 125FS 125

Fond de joint + FS125

liaison poteau/sol

418.652
418.652

3
1

5
.0

1
4

419.033
315.014

419.022
315.014

Int.

Ext.

404.918

010.033

FS 125

419.022

415.018418.652

Platine basse - 404.104

Bouchon haut
404.914
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5
0

1
5

Mise en oeuvre - Sur poteaux d'angle

Angle 90° sortant

Angles 90° rentrant

partie fixée au poteau

partie rentrante dans le chéneau

déligner le U 010.033 sur 50mm

404.930

010.033

FS 125

FS 125

FS125

Ext.

404.930

415.630

415.630

419.022

déligner le U 010.033 sur 50mm

404.936

010.033

Ext.

FS 125

FS 125

Fond de joint + FS125

415.636

419.022

419.033

404.930

415.636

404.930

010.033

Ext.

FS 125

415.630

418.652

415.630

419.022
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Mise en oeuvre - Sur poteaux d'angle 135°

Mise en oeuvre - Positionneur 415.105

avant trou

Montage en atelier

* vis SR2 (embout carré)
207.049*

415.105

415.630

415.018

diam 12 mm

Angles 135° sortant

Angles 135° rentrant

404.941

010.033

404.941

010.033

FS 125

Fond de joint + FS125

FS 125

FS 125

Fond de joint

Platine basse
404.041

Ext.

Ext.

415.641

415.641

415.641

419.022

419.022

415.641

419.022

419.022

12

12

12

12

9

9

9

partie fixée au poteau

dans le chéneau

déligner le U 010.033 sur 50mm

5
0

1
5

partie rentrante 

+ FS 125

bouchon haut

Fond de joint

Platine basse
404.041

+ FS 125

bouchon haut
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PAZCO

SATIN ROAD
2 Rails

SATIN ROAD
3 Rails

e = 1mm

Mise en oeuvre - Sur surbau - Principes

005.072 ponctuelle

Cale

315.106

315.106 déligné

315.106

419.022

419.033

315.022

Fond de joint + FS125

Cale

418.652

Cale

Cale

315.022

Fond de joint + FS125

315.022

Fond de joint + FS125

5
.2

5
.2

5
.2
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FS 125

FS125 (La platine basse est équipée du fond de joint)60

112

60
112

Mise en oeuvre - Sur surbau - Poteaux 

Fond de joint + FS125

Fond de joint + FS125

Fond de joint + FS125

Fond de joint + FS125
418.652

Ext.

FS 125

FS 125

Fond de joint + FS125

415.636

419.033

FS 125

FS 125Fond de joint + FS125

418.652 419.033315.014
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A, 2, 2', 2'', D, 4, 4', 4'', F = FS125

H, G, 3, E, 1, C, B = Fond de joint + FS125

Frappe PAZCO + Coulissant 2 Rails SATIN ROAD + Coulissant 3 Rails SATIN ROAD

Mise en oeuvre - Continuité du calfeutrement - Exemples

A

C

D

E

F

G

B

H

1
3

4

2

2' 2'' 4'

4''
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Mise en oeuvre - Châssis à frappe PAZCO

Fond de joint + FS125

GO

C

FS 125

Fond de joint + FS125

418.652

A

B
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3

3

Fond de joint type

Mousse Polyéthylène 3x6mm

de part et d'autre de l'assise

posé en atelier

Continuité calfeutrement poteau intermédiaire 
Châssis coulissant 2 rails / châssis coulissant 3 rails

FS125 + fond de joint type

Mousse Polyéthylène 3x6mm

FS125

Fond de joint + FS125

FS 125

FS125

4''4'

4''4'

404.014

4

3

Partie haute

Partie basse

Platine basse
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GO

H

Fond de joint
 + FS125

Mise en oeuvre - Châssis coulissant 3 rails SATIN ROAD

Fond de joint + FS125 G

F


