ALIPLAST VG500:
FENÊTRES COULISSANTES
À COUPURE THERMIQUE
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SYSTÈME DE PROFILÉS
Le système Visoglide 500 permet de fabriquer des fenêtres coulissantes et levant-coulissantes à un, deux et trois
rails. Les profilés d’ouvrants pour fenêtres coulissantes et levant-coulissantes sont différents.
Les profilés dormants sont constitués de deux profilés tubulaires, assemblés par une coupure thermique en
polyamide ou noryl renforcé de fibres de verre. Ils ont une profondeur d’encastrement de 117.7, 141.55 (monorail,
birail) ou 184,4 mm (trois rails).
L’ouvrant se compose de 2 profilés tubulaires avec coupure thermique d’une épaisseur de 51 mm. La latte à vitrage d’une hauteur de feuillure de 20 mm est clipsée et dans le même plan côté intérieur de l’ouvrant.
Les valeurs d’isolation des profilés, en abrégé Uf, du système de profilés se situent entre 2,06 et 5,45 W/m²K. Les
valeurs Uf sont calculées selon la norme EN ISO 10077-2. Les valeurs d’isolation de l’ensemble des fenêtres, en
abrégé Uw, dépendent de la valeur d’isolation des vitrages, en abrégé Ug, et de l’intercalaire utilisé. Les valeurs
Uw peuvent être calculées par le fournisseur à l’aide d’un logiciel spécifique pour chaque fenêtre.
Ce système dispose des certificats de qualité suivants :
un agrément Ubatc technique continu avec un certificat sur le système de liaison par les barret ATG 13 / H726 ;
des rapports d’essais de type initiaux (ITT) conformément à la norme de produit EN 14351-1 qui est d’appli-

cesation dans le cadre du marquage CE ;
Attestation KOMO SKG.0060.0224. Les éléments doivent être construits conformément aux prescriptions s’ils

doivent satisfaire aux exigences de la classe de résistance à l’effraction WK2.
Le système comprend également des profilés de couplage pour l’assemblage avec les profilés de portes et de
fenêtres.
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COUPURE THERMIQUE
La coupure thermique est obtenue à l’aide de barrettes en polyamide ou noryl renforcées de fibres de verre,
pourvues ou non d’une bande de colle. La largeur de la barrette de l’ouvrant est de 26 mm, et de 34 mm de large
pour les dormants. Lors de l’assemblage, les rainures du profilé sont crantées mécaniquement et la liaison est
fermée par sertissage. Pour pouvoir répondre aux exigences du certificat Ubatc, l’assemblage doit être effectué
chez le fabricant des profilés, titulaire du certificat. Les assemblages non contrôlés sont refusés.
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ÉTANCHÉITÉ
Les parties vitrées sont pourvues de joints de vitrage en EPDM. Les spécifications et dispositions générales sont
définies dans la description générale.
L’étanchéité au vent et à l’eau de l’élément est assurée sur tout le pourtour des ouvrants par un double joint en
EPDM et/ou une brosse selon le type de combinaison de profilés. Les brosses sont dotées d’un « finseal ».
Un profilé « chicane » spécial produit dans une coextrusion d’isolation thermique assure la coupure du pont
thermique à hauteur de la jonction des deux profilés d’ouvrants du système levant-coulissant. Pour les fenêtres
coulissantes, ce profilé à isolation thermique est constitué d’un profil PVC extrudé et de joints d’étanchéité en
EPDM. A cet endroit sont également posés en haut comme en bas du châssis un accessoire qui garantit l’étanchéité à l’eau et à l’air. Le système dispose d’une sécurité de dépose de l’ouvrant fixe. La rainure centrale sera
protégée par un profilé isolant thermique.
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DRAINAGE
Les spécifications en matière de drainage sont définies dans la description générale.
Les prescriptions en termes de drainage du fournisseur de système doivent être respectées scrupuleusement.
Le drainage du châssis extérieur est obtenu soit :
par des ouvertures de drainage pratiquées dans le châssis extérieur, qui sont visibles et recouvertes de petits

capuchons de matière synthétique ;
par des ouvertures de drainage situées au niveau de la partie inférieure du châssis extérieur avec un joint de

caoutchouc EPDM d’une hauteur de 8 mm pose sous le châssis, assurant également un drainage invisible de la
fenêtre;
en cas d’application d’un seuil plat, tout le drainage se fait sur le seuil plat.
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ASSEMBLAGE
Les spécifications visant l’assemblage sont définies dans la description générale.
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PLACEMENT DE VITRAGES, LATTES À VITRAGE ET CALES DE SUPPORT
Les spécifications visant la pose des cales de support, des lattes à vitrage et du vitrage sont définies dans la
description générale.
Dans le profilé d’ouvrant, il est possible de poser un vitrage de 6 à 36 mm.
Dans le cadre monorail, il est possible de poser un vitrage de 18 à 60 mm.
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QUINCAILLERIE
Les spécifications visant les matériaux utilisés et les spécifications techniques sont définies dans la description
générale.
La quincaillerie de fenêtre coulissante et levant-coulissante peut être encastrée. L’ouvrant de fenêtre coulissante a
une hauteur vue de 74 mm et l’ouvrant de fenêtre levant-coulissante a une hauteur vue de 90 mm. Les prescriptions du fournisseur de système doivent être suivies selon le type d’élément utilisé.
Le poids de l’ouvrant doit rester limité à 250 kg pour une application coulissante selon les galets de roulement
utilisés et à 200 kg pour une application levant-coulissant à condition qu’ils soient pourvus de galets de roulement conformément aux instructions du concepteur du système.
Toutes les arêtes de profilé présentent un arrondi minimal de 0,5 mm.
La liaison angulaire des profilés sciés à l’onglet se fait soit en raccord d’angle par sertissage soit en raccord
d’angle par vissage dans l’aluminium extrudé. L’assemblage est assuré par application d’une colle élastique dure
avant la pose du raccord d’angle.
Des brosses dotées d’un « fine seal » en leur milieu garantissent l’étanchéité au vent et à la pluie. En cas d’application levant-coulissant, des caoutchoucs peuvent être montés afin d’assurer l’étanchéité entre le châssis et
l’ouvrant.
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