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Certificat 
 
Evaluation de la Conception 
Vérandas à ossature aluminium 
 

SOKO ISOL-TH-2025 
 
Le CSTB atteste que le système de Vérandas à toiture inclinée désigné ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel 
de certification EC01 révision 01 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel. 
 
En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :  
 

La société GROUPE AKENA 

ZA DE L’ERAUDIERE 

85170 DOMPIERRE SUR YON 

  
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 
à toiture inclinée mentionnées en annexe, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par le référentiel mentionné ci-dessus. 
 
 

 131-34-V12 

Décision de reconduction n°131-34-V12 du 24 février 2021 
Cette décision se substitue à la décision d’admission n°121-34-V12 du 23 avril 2020 
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu’au 30 juin 2023 
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 des vérandas référencées en pages annexes et 
aux dossiers descriptifs en résultant. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce certificat comporte 23 pages. 
 
DIRECTION BAIES ET VITRAGES 
ec01@cstb.fr 
 

                                  

Edwige PARISEL

Pour le CSTB
Pour le Président
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PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES AU REFERENTIEL 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 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. 

 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 ISOL-TH-2025 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 ISOL-TH-2025 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 
ISOL-TH-2025 n’ont pas été évaluées. 

 Aération – Ventilation - Condensation 

Dans le cadre de cette certification, les dispositions d’aération et de ventilation du système de vérandas ISOL-TH-
2025 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).  
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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 sous les profilés de noue et d’arêtier ainsi que sous 
les chevrons en partie basse et droit des montants centraux des châssis coulissants. 

3 Conditions concernant la conception 

 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. 

 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 « ISOL-TH-2025 » 

Le système « ISOL-TH-2025 » permet de réaliser des toitures de vérandas à chevrons épines. En appui sur un 
bâtiment elles peuvent être multi-pentes, avec noue, arêtier, et associées ou non à des menuiseries verticales. 

La pente de la toiture peut varier de 5,7° à 45°. 

1 Profilés 

 Profilés aluminium 

Les traitements de surface doivent répondre aux spécifications de la norme NF P24-351 et aux règles de certification 
de la marque NF « Profilés aluminium à rupture de pont thermique » (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 » 
(NF 252) peuvent être utilisés pour la fabrication de vérandas « ISOL-TH-2025 » visées par la certification par 
évaluation de la conception. 

• Toiture 

- Chevrons de toiture : 33000_, 33001_ 

- Chevron de rive : 33004_ 

- Faitière RPT : 33005_ 

- Arêtier : 33000_+ 33002_, 33001_ + 33003_ 

- Noue : 33000_+33130_ 

- Chéneaux : 33151_, 33154_ 

- Traverse intermédiaire : 33207_ 

- Support d’étanchéité bas de pente : 33009_ 

- Profilé de structure : 33130_ 

• Façade 

- Poteaux : 33106_, 33109_ (type O), 33116_, 33119_ 

- Profilés de structure : 33124_, 33127_, 33133_, 33136_, 33139_ 

• Fenêtre 

- Dormants de coulissant : 33300_, 33305_, 33310_, 33315_, 33320_, 33325_ 

- Dormant de fixe : 33200_, 

- Meneau : réf. 33207_ 

- Pièces d’appui : 33101_, 33104_ 

- Ouvrants de coulissant : 33330_, 33335_, 33345_ 

- Traverse intermédiaire : 33340_ 

1.12 Profilés complémentaires 

• Traverse intermédiaire : 33011_ 

• Montants de chicane de coulissant : 33350_, 33351_ 

• Parcloses : 50511_, 33007_, 33205_ (fixe) 

• Rejet d’eau : 88321_ 



 

Organisme certificateur 
Certification body 

Annexe du Certificat 
Décision n°131-34-V12 du 24 février 2021 

 

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 5 / 23 

• Profilés d'habillage : 33355_,33360_ 

• Tôles, plats, tubes et cornière : 13231_, 13557_, 50656_, 13490_, 33006_, 45810_, 45830_ 

• Descente eaux pluviales : réf. 33184_, 33187_, 50668_ 

  Autre profilés complémentaires PVC 

Matière PVC certifiée NF122 (code S56) 

• Chicanes PVC : 33390_ 

• Rail aluminium : 33365 

• Boucliers thermiques PVC entre-rails : 33380_, 33385_ 

• Plat PVC sous appui 16 : 33190_ 

• Cornière PVC : 350004 

 Profilés d’étanchéité 

• Garnitures de toiture (EPDM) : 350045, 34220, 350000, 350001, 350002, 721105, 762102, 762105 

• Garnitures de fenêtres : 

- EPDM : 35325_, 35328, 234141 

- Brosses (d’origine Schlegel) : 35330_, 353190, 353090, 353200 

 Accessoires d’étanchéité 

• Flasques d’étanchéité (mousse EPDM) : 353120, 353130, 353140, 353150, 353160, 353170 

• Busette à bille Ø12 : 110252 

• Déflecteur à clapet : 34210_ 

• Clapet à volet SV-B12 15 : 353231 

• Busette à bille Ø 12 x 9 : 110252 

• Mousse fond de joint 20x50x10mm : 351027 (Mousse polyuréthane 30Kg/m3) 

• Mousse fond de joint 20x12x90 : 350032 

• Fond de joint 10x15 : 351021 

• Mousse imprégnée 12/5-11 

• Bande d'étanchéité acrylique (3M) : 876807 

• Mousse fond de joint 20x135x35mm : 351026 (Mousse polyuréthane 30Kg/m3) 

• Bande d'étanchéité à froid L75mm (Illbruck) : 876806 (Bitume élastomère sur armature polyester / alu) 

• Colle SP030 transparente sachet (Illbruck) : 871105 (Colle polymère mono-composante) 

 Accessoires 

• PVC 

- Cale de vitrage 100x30 ép2mm : 246217 

- Cale de vitrage 100x30 ép5mm : 246215 

- Cale vitrage adhésive : 350026 

- Cale fourchette ép5mm :246115 

- Cale dormant appui : 352031 

- Antirotation traverse : 352025 

- Centreur L12 : 351010 

- Bouchon Ø10 : 875180 

- Crépine Ø80 : 879700 
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- Collier de fixation Ø80 : 30318_ 

- Entretoise adhésive maintient capot 3 rails 14 : 353110 

• Polyamide (PA6.6) 

- Bouchon montant latéral 14 : 353010 

- Bouchon montant chicane ouvrant 14 : 353020 

- Cache usinage chicane haut 14 : 353040 

- Cache usinage chicane bas 14 : 353030 

- Caches usinage dormant 3 rails 14 : 353060 

- Bouchon antre rails anti-dégondage 14 : 353075 

- Guide centreur 14 : 353100 

- Butée Dune noir de coulissant :  875190 

• Inox : 

- Equerre de fixation 60x18x1.5 : 351050 (tôle pliée Inox ép1.5mm) 

- Equerre de fixation 100x70x1.5 : 351051 (tôle pliée Inox ép1.5mm 

- Equerre de face L15 : 351014 (tôle pliée Inox ép1.5mm) 

- Equerre de face 90° L15  : 211320 (tôle pliée Inox ép1.5mm) 

- Kit équerre empanon :350016 

- Equerre angle variable : 810000 

- Plat de bridage : 351011 (plat Inox ép3mm) 

- Equerre de bridage : 351012 (tôle pliée Inox ép3mm) 

- Plat Inox : ép5mm 

- Entretoise : 880303 (plat Inox ép5mm) 

- Anti-soulèvement VDS Jonction central 4-6vantaux 16 : 353115 (Plat Inox ép4mm) 

- Anti-soulèvement VSF Jonction central 4-6vantaux 16 : 353116 (Plat plié Inox ép4mm) 

• Aluminium 

- Equerre à sertir :352011 

- Embout T : 352010 

- Plat de liaison appui : 351013 

- Chape portique : 88033_ 

- Fourrure faitage : 88034_ 

- Anneau central : 88035_ 

- U raccord tube 130x50 : 875303 

- Arrêtoir de solin : 350033 

- Platine fixation traverse : 350034 

- Equerre de fixation solin-pièce soleil : 350007 

- Equerre à pions 10-15 : 352014 

- Entretoise fixation piece soleil : 880297 

- Console fixation faitage solin 350023 

- Carter équerre faitage : 88090_ 

- U de fixation faitage-solin -L50 : 880813 

- Embout chevron : 34000_ 

- Embout solin : 34002_ 
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 Quincaillerie (La Croisée DS) 

• Base commune : 

- Chariot double non réglable 14 : 353410 

- Fermeture SEREINE Modulaire 2pts réglables L494 : 353420 

- Fermeture SEREINE Modulaire 3pts réglables L1044 : 353430 

- Prolongateur 250mm : 353440 

- Boitier barillet SEREINE : 353450 

- Point réglable SEREINE modulaire à clipper : 353460 

- Cylindre 30x30 : 353470 

- Gâche réversible SEREINE 14 : 353480 

- Appui AFM : 353510 

- Rosette autocollant étanche « SEREINE » : 34341_ 

- Coquille « SLIM » Droite 14 : 34351_ 

- Coquille « SLIM » gauche 14 : 34352_ 

- Coquille FIXE « SLIM » 14 : 34353_ 

• Composants SOKO 

- Poignée séduction fixe : 34370_ 

- Poignée 20° Gauche « SEDUCTION » : 34371_ 

- Poignée 20° Droite « SEDUCTION » : 34372_ 

- Poignée de tirage « SEDUCTION » : 34375_ 

2  Éléments de Toiture 

 Chevrons 

Les chevrons (réf. 33001_, 33000_) supportent les remplissages en appui sur la garniture principale d’étanchéité (réf. 
350000). 

Le maintien du remplissage est réalisé par le montage des parcloses (réf. 50511_, 33007_), équipées de garnitures 
secondaires d’étanchéité (réf. 721105). 

Les profilés chevrons débités à 90° dans leurs parties basses et hautes, sont fixés par deux vis auto-foreuses (4,8 x 
32) sur la sablière et par deux vis (4,8 x 25) sur l’accroche murale. L’étanchéité des jonctions est réalisée par une 
application de mastic élastomère en sous face des chevrons. 

Les chevrons sont usinés en partie basse pour permettre le passage du support d’étanchéité bas de pente (réf. 
33009_) en fonction du remplissage. Ils reçoivent en extrémité un embout (réf. 350005) avec trous de drainage. 

 Traverse intermédiaire 

Après débit en coupe droite, la traverse éventuelle (réf. 33011_ avec plat PVC 33190_, ou 33207_) est montée en 
appui sur les chevrons et assemblée et fixée par l’intermédiaire d’une pièce d’assemblage (réf. 350034) et vis auto-
foreuse (4,2 x 13). Le plan d’étanchéité est assuré par les garnitures EPDM (réf. 34220). 

Le maintien du remplissage est réalisé par le vissage d’une tôle en aluminium (répartition tous les 400 mm), 
l’étanchéité étant assurée par l’interposition d’une bande d'étanchéité à froid (réf. 876807). Selon les remplissages, 
un cadre assemblé (réf. 33006 avec 352014) est mis en place afin de compenser les différences épaisseurs 
(réducteur de feuillure). 

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. 
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 Sablière 

La sablière est composée d’un profilé avec chéneau incorporé (réf.33151_ ou 33154_). 

La jonction en coupe d’onglet est réalisée par des équerres en inox vissés dans le profilé. Les coupes sont étanchées 
par une application d’un cordon de mastic élastomère. L’étanchéité est renforcée par une bande d’étanchéité à froid. 

Des embouts adaptés à la géométrie de la sablière 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 d’une garniture à simple lèvre 
(réf.350045), prédécoupée au droit des chevrons et étanchés par une application de mastic élastomère. 

 Accroche murale 

2.41 Application standard et multi-pentes 

Le profilé (réf. 33005_) est fixé horizontalement au gros œuvre pour recevoir les profilés chevrons, d’arêtier et de 
noue. 

La continuité du plan d’étanchéité des remplissages sur la partie horizontale est réalisée par le montage du joint à 
lèvre (réf. 350045), prédécoupé au droit des chevrons et étanché par une application de mastic élastomère. 

La continuité du plan d’étanchéité des remplissages sur la partie inclinée est réalisée par le montage de la garniture 
principale (réf. 350001). Le raccordement avec la sablière s’effectue après découpe en extrémité du profilé (réf. 
33005_) et mise ne place de l’équerre (réf. 350033). La continuité du plan d’étanchéité est renforcée par la mise en 
place d’une bande de mousse (réf. 350032) et par l’extrusion d’un mastic silicone. 

Côté extérieur un joint à lèvre (réf. 762102) est monté comme garniture secondaire d’étanchéité entre chaque 
chevron. Une étanchéité avec un mastic silicone neutre est réalisée à chaque liaison avec les chevrons. Sur la partie 
inclinée le maintien du remplissage est réalisé par le montage d’une parclose équipée de la garniture secondaire 
d’étanchéité (réf. 721105). 

Un rejet d’eau (réf.88321) recouvre l’accroche murale. 

2.42 Applications rayonnantes à 90° ou à 180° avec départ sur mur 

La rive sur mur est réalisée avec le profilé (réf. 33005_), la partie rayonnante est composée des chevrons (réf. 33000_ 
ou 330001_) reposant sur une tôle support (ép.4mm) fixée sur le profilé de rive par l’intermédiaire des équerres (réf. 
350007). Leur fixation sur la tôle support est réalisée par vis auto-foreuses 4,8 x 25mm. 

Le calfeutrement entre les chevrons est assuré par la mise en place d’une bande de mousse imprégnée. 

Des carters de finition supérieur et inférieur sont mis en place. 

 Arêtier  

L’angle intérieur d’un arêtier peut varier de 120° à 180°. 

L’arêtier est composé soit d’un chevron (cas d’un angle de 172,5° à 180°), ou d’un chevron assemblé avec 1, 2 ou 3 
profilés complémentaires (réf. 33002_ ou 33003_) 

Le maintien du remplissage est réalisé par le montage de parcloses extérieures équipées de la garniture secondaire 
d’étanchéité (réf. 721105). L’étanchéité principale est assurée par la garniture principale (réf. 350000 ou 350002). 

Les profilés composant l’arêtier sont débités à 90° en parties basses et hautes. Ils sont fixés sur la sablière et 
l’accroche murale par l’intermédiaire de vis. 

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 vissé en partie basse permet de réaliser le calage dans les angles des remplissages et le 
drainage des eaux d’infiltration. 

Lorsque l’arêtier est équipé d’un empanon, le remplissage est tenu en place par la garniture à lèvre (réf. 762102). Le 
plan d’étanchéité est assuré par la garniture à lèvre (réf. 350045). L’assemblage de l’empanon est réalisé par le kit 
équerre (réf. 350016), les raccordements étant étanchées à l’aide d’un mastic élastomère.  
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 Noue 

L’angle extérieur entre pans de toiture adjacents peut varier de 120° à 180°. 

La noue est composée soit d’un chevron (cas d’un angle de 165° à 180°) ou de 2 chevrons (éventuellement délignés) 
assemblés avec le profilé de liaison (réf. 33130_). Dans ce cas, une bande de mousse imprégnée (réf. 351025) est 
mise en place entre le chevron et le profilé de liaison. 

Le maintien du remplissage est réalisé par le montage de parcloses extérieures équipées de la garniture secondaire 
d’étanchéité (réf. 721105) ou bien par la garniture à lèvre (réf. 762102) avec la mise en place d’une bande d'étanchéité 
à froid entre le remplissage et le profilé. L’étanchéité principale est assurée par la garniture principale (réf. 350000). 

Les profilés composant la noue sont débités à 90° en parties basses et hautes. Ils sont fixés sur la sablière et 
l’accroche murale par l’intermédiaire de vis. 

Afin d’assurer la continuité du plan d’étanchéité, les raccordements entre les profilés d’étanchéité sont réalisés à 
l’aide d’un mastic élastomère. 

Lorsque la noue est équipée d’un empanon, le remplissage est tenu en place par la garniture à lèvre (réf. 762102). 
Le plan d’étanchéité est assuré par la garniture à lèvre (réf. 350045). L’assemblage de l’empanon est réalisé par le 
kit équerre (réf. 350016). L’étanchéité est renforcée par l’interposition de bandes d’étanchéité à froid et l’application 
d’un mastic élastomère.  

 Remplissages 

Les remplissages ont des épaisseurs allant de 32 à 93 mm. 

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. 

Les remplissages reposent en partie basse sur les arrêts (réf. 350005 ou 350033). 

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. 

Lorsque la pente est supérieure à 15°, le calage d’assise des remplissages en partie basse est complété par des 
pattes de retenue (réf.88150 à 88155). 

3 Éléments de Façade 

 Poteaux 

Les poteaux sont fixés à la sablière par l’intermédiaire d’une équerre en inox (réf. 351012). L’étanchéité est réalisée 
par un mastic silicone extrudé. 

La fixation sur l’appui filant est réalisée par vissage dans le poteau d’une patte (réf. 351011) insérée dans l’appui. Le 
calfeutrement est réalisé par extrusion d’un cordon de mastic élastomère sur les tranches avant serrage. 

 Menuiseries (Châssis en façade) 

Ceux sont des châssis fixes ou des fenêtres et portes-fenêtres coulissantes, à 2 ou 4 vantaux sur 2 rails ou 3 vantaux 
sur 3 rails. 

3.21 Assemblages 

• Appui filant 

Un appui filant périphérique (réf. 33101_ ou 33104_) est mis en place en traverse basse. Les assemblages sont 
effectués à l’aide d’un plat de liaison (réf. 351013) vissé et étanché (rondelles étanches + mastic silicone) sur cet 
appui. Les tubulures en extrémité sont obstruées par des bouchons en mousse. L’application d’un mastic élastomère 
complète l’étanchéité. 

Les poteaux et fenêtres reposent sur cet appui. 

• Dormant de fixe 

Le profilé (réf. 33200_) est débité à 45° et assemblé par des équerres à sertir en aluminium extrudé.  
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L’étanchéité est réalisée par une application d’un mastic-élastomère polyuréthanne. 

Le cadre dormant est équipé de la garniture principale extérieure (réf. 34220) tournant dans les angles, et d’une 
parclose intérieure équipée d’une garniture secondaire (réf. 34250_) continue dans les angles. 

Une traverse intermédiaire ou un meneau (réf. 33207_) peut être mis en place dans un cadre fixe par l’intermédiaire 
des pièces d’assemblage (réf. 352023 ou 352010). L’étanchéité est réalisée par une application d’un mastic-
élastomère polyuréthanne. 

• Dormant de coulissants 2 rails et 3 rails 

Les profilés de dormant de coulissant sont débités à 90°. Après usinage à leurs extrémités, les montants (réf. 33310_ 
ou 33325_) sont assemblés aux traverses par vissage dans alvéovis, après interposition d’une plaquette d’étanchéité 
autocollante (réf. 353120 ou 353130). 

La traverse basse reçoit alors les rails aluminium (réf. 33365), le profilé U PVC (réf. 33380_), ainsi que le pontet 
d’étanchéité (réf. 353170 et 353160) et la brosse centrale basse (réf. 353090). 

La traverse haute reçoit le profilé U PVC (réf. 33385_) et la brosse centrale (réf. 353190). 

• Ouvrant de coulissant  

Les profilés (réf. 33330_ et 33335_) sont débités à 90°, les montants sont usinés et l’ensemble est assemblé par 
vissage dans alvéovis, autour du vitrage équipé du profilé d’étanchéité en U (réf 35325_), après interposition d’une 
plaquette d’étanchéité autocollante (réf. 353140). 

Le cadre ouvrant peut recevoir une traverse intermédiaire débitée à 90° et assemblée par vissage. 

La chicane est formée par un montant chicane en aluminium (réf. 33350_ ou 33351_) complété d’un profilé en PVC 
(réf. 33390_) et d’une plaquette étanchéité (réf. 353150). 

3.22 Drainages 

• Cas de l’appui filant 

- Perçage Ø12 mm (avec busette à bille) dans le recueil des eaux coté intérieur 

- 2 lumières 5x30 mm à chaque extrémité, avec déflecteur à clapet 

- 2 lumières 5x10 mm (décalées de 30 mm des usinages 5x30 mm) 

• Cas du fixe 

- 1 lumière 5 x 30 mm à chaque extrémité, puis 1 supplémentaire par tranche de 0,50 m 

- La décompression de la feuillure à verre est réalisée par une découpe de la garniture extérieure en traverse 
haute. 

• Cas du coulissant 2 ou 4 vantaux 2 rails 

- 1 lumière 6.5x36 mm avec déflecteur à clapet à une extrémité, au droit du vantail semi-fixe (US1) 

- 1 trou Ø8 mm au niveau du rail extérieur, à 100 mm du centre, au droit du vantail de service (US2) 

- lumière 10x23 mm au droit du rail extérieur et du vantail de service, à chaque extrémité puis 1 supplémentaire 
par tranche de 0,50m (US3) 

- lumières 7x25 mm tous les 0,18 m sur le U en PVC 

• Cas du coulissant 3 vantaux 3 rails 

Usinages idem 2 rails, avec en plus : 

- lumière 9x17 mm à une extrémité, au droit du vantail médian (US4) 

- lumières 10x23 mm au droit du rail médian et du vantail de service, à chaque extrémité puis 1 supplémentaire 
par tranche de 0,50m (US5) 

- trou Ø8 mm au niveau du rail médian, à 100mm de la chicane, au droit du vantail de service (US6) 

• Cas de l’ouvrant de coulissant 

- trous Ø8 mm à chaque extrémité puis 1 supplémentaire tous les 0,50 m. 

- L’équilibrage de pression de la feuillure à verre est réalisé par un trou Ø8 mm une extrémité de la traverse 
haute. 
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• Traverse intermédiaire de coulissant 

- 2 lumières 5x7 mm à chaque extrémité 

3.23 Ferrage 

Chaque cadre ouvrant de coulissant est équipé d’une condamnation d’origine CROISEE DS. 

3.24 Vitrages 

Vitrages isolants doubles de 28 mm d’épaisseur pour les châssis fixes et les châssis coulissants. 

La pose des vitrages est effectuée en conformité avec le NF DTU 39 ou la norme NF XP P 20-650. 

Pour les châssis fixes, les vitrages sont montés dans des feuillures ouvertes. L’étanchéité est réalisée par une 
garniture principale en EPDM et une garniture secondaire sur parclose en EPDM. 

Pour les ouvrants coulissants, les vitrages sont montés dans des feuillures « en portefeuille ». L’étanchéité est 
réalisée tant en garniture principale qu’en garniture secondaire par un profilé U continu, le talon est entaillé pour 
passer les angles sans couper le solin. 

3.25 Mise en œuvre 

Les menuiseries sont fixées sur les poteaux et la sablière par vissage des cadres dormants. L’étanchéité de la liaison 
est réalisée par un mastic élastomère. 

L’appui filant bénéficie d’un calage de 5 mm et est fixée au sol au moyen de pattes ou équerre de fixation déportées. 

B. DIMENSIONS MAXIMALES 

• Toiture 

Le dimensionnement de la toiture est réalisé par le fabricant de la véranda. 

Les critères adoptés pour le dimensionnement de la toiture 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. 

• Fenêtres 

* Dimensions maximales hors dormant 

Menuiserie Montants centraux H(m) L(m) 

Fixe - 2,20 1,50 

2 vantaux 2 rails 
33351_+33351_ 1,90 3,00 

33350_+33350_ 2,20 3,00 

4 vantaux 2 rails 
33351_+33351_ 1,90 5,20 

33350_+33350_ 2,20 5,20 

3 vantaux 3 rails 33350_+33350_ 2,20 3,90 
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C. FABRICATION 

Les menuiseries en façade et la toiture sont fabriquées par la société Groupe AKENA, leur mise en œuvre étant 
réalisée par la société Groupe AKENA et par des concessionnaires formés et assistés techniquement par la société 
Groupe AKENA. 

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 : 

- Bande d'étanchéité à froid : ME111 de la Société Illbruck 

- Mastic élastomère PU : EMFIMASTIC PU40 Bâtiment de la Société EMFI 

- Mastic silicone : PARASILICO AM85-1 de la Société DL Chemicals 

E. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

• Essais d’étanchéité à l’eau sur toiture selon référentiel EC01 – (RE CSTB BV17-0324) 

• Essais d’ensoleillement sur porte-fenêtre coulissante 2 vantaux – montants centraux 33350_+33350_ – 
montants latéraux 33330_ – H x L = 2,20 x 3,00 m – (RE CSTB BV17-0821) 

• Essais sous gradient de température avec mesure de perméabilité à l’air et des déformations sur porte-fenêtre 
coulissante 2 vantaux - montants centraux 33350_+33350_ – montants latéraux 33330_– H x L = 2,25 x 2,40 m 
– (RE CSTB BV17-0782) 

• Essais A*E*, mécaniques spécifiques, endurance et efforts de manœuvre sur porte-fenêtre coulissante 3 
vantaux 3 rails – montants centraux 33350_+33350_ – H x L = 2,20 x 3,90m – (RE CSTB BV17-0814) 

• Essais A*E*V* et efforts de manœuvre sur porte-fenêtre coulissante 4 vantaux 2 rails – montants centraux 
33350_+33350_ – H x L = 2,20 x 5,20m – (RE CSTB BV17-0815) 

• Essais A*E*V* et efforts de manœuvre sur porte-fenêtre coulissante 2 vantaux 2 rails – montants centraux 
33350_+33350_ – H x L = 2,20 x 3,00m – (RE CSTB BV17-0783) 
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F. ANNEXE 

MODELES DE VERANDAS 
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2

PROFILES ET ACCESSOIRES DE TOITURE 
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PROFILES ET ACCESSOIRES DE TOITURE  

1.5
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DETAILS SUR SABLIERE/CHENEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILS SUR FAITIERE  
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15 °

DETAILS SUR ARETIER DETAILS SUR EMPANON D’ARETIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILS SUR NOUE DETAILS SUR EMPANON DE NOUE   
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TRAVERSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINITION CONTRE CHENEAU REMPLISSAGES  
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PROFILES ET ACCESSOIRES DE FENETRES  
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DETAILS DES DRAINAGES 

COUPES SUR COULISSANT 2 VANTAUX/2 RAILS  
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COUPES SUR COULISSANT 4 VANTAUX/2 RAILS 
 
 
 

COUPES SUR COULISSANT 3 VANTAUX/3 RAILS  
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DETAILS DES ASSEMBLAGES   
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5.9

ASSEMBLAGE SUR APPUI PERIPHERIQUE 

DETAILS EN RIVE PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE 

 

 


