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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »

Avant-propos
Ces STS ont été établies conformément à la procédure BURTCB/CTC-2013-002 par le groupe
de travail mis en place à cet effet par l’organisme mandaté, le Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC).
Elles ont été approuvées le 19.10.2017 par le groupe de travail et validées à la date indiquée
ci-dessous par le Service Spécifications dans la Construction, Division Qualité et Innovation
de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie.
L’organisme qui a obtenu le mandat pour la rédaction de la STS est responsable de son contenu technique.
Cinq ans après sa date de publication, la nécessité de réviser cette STS devra être évaluée.
Le cas échéant, le texte de cette STS sera adapté, conformément à la procédure
BURTCB/CTC-2013-002.
Les prescriptions types ne dispensent pas les concepteurs, acheteurs et vendeurs de leur
responsabilité. Elles ne comprennent aucune garantie des autorités ou des rédacteurs de la
STS et elles ne donnent aucun droit exclusif sur la fabrication ou la vente.
Les STS validées sont publiées sur le site internet du SPF Economie :
http://economie.fgov.be/fr/.

Ces STS annulent et remplacent les STS 36 pour ce qui est spécifique aux menuiseries en
aluminium.

Bruxelles, 04.12.2017.

Geert De Poorter
Directeur général
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Composition du groupe de travail
Les STS sont le fruit d’un travail collectif au cours duquel les maîtres d’ouvrage et les producteurs établissent, d’un commun accord et dans l’intérêt de chacun, les règles qualitatives
et dimensionnelles qui formeront la base de leurs conventions futures, et au cours duquel ils
pensent largement à l’amélioration de la qualité et à la diminution du prix de revient des produits.
Ont été consultés pour l’élaboration des STS 52.2 les représentants des organismes suivants :
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•

Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) et les comités techniques vitrage et menuiseries,

•

Bureau de contrôle pour la sécurité de la construction en Belgique (SECO),

•

Agoria,

•

AluCB – Aluminium Centre Belgium,

•

FAC,

•

BCCA,

•

Bouwunie,

•

Confédération Construction – Confederatiebouw,

•

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale de la
Qualité et de la Sécurité, Division Qualité et Innovation, Service Spécifications dans
la Construction.

1. Généralités
1.1. Introduction
Les menuiseries extérieures et en général les techniques de fermeture des bâtiments jouent
un rôle important dans la fonctionnalité des enveloppes extérieures de ces derniers.
Les performances attendues de ces menuiseries sont devenues multiples et complexes. Les
ouvrages doivent satisfaire à des critères de plus en plus sévères en matière d'économie
d'énergie, de sécurité, de confort et d'environnement.
Les normes européennes proposent des procédures permettant d'établir les performances
des produits mais ne définissent généralement pas les domaines d'application en fonction
des performances. Le présent document constitue donc un document d'application des
normes européennes.
Elles complètent la NBN B 25-002-1 relative aux performances globales pour ce qui est spécifique aux menuiseries en aluminium.

1.2. Champ d’application
Les présentes prescriptions s’appliquent à la détermination et au choix des performances
des menuiseries extérieures en aluminium du bâtiment (façades et fenêtres).
Les alinéas repérés d’une croix (+) sont ceux auxquels l’architecte ou le prescripteur doit accorder une attention particulière en fonction des spécifications propres à chaque projet.

2. Terminologie particulière
Ce paragraphe complète le § 3.1 de la NBN B 25 002-1 en ce qui concerne les fenêtres en
aluminium.

Menuiserie en aluminium : les châssis de fenêtres, portes-fenêtres et façades rideaux sont
considérés comme étant une menuiserie en aluminium lorsque les profilés de résistance
(voir NBN B 25 002-1 §3.3) sont en aluminium.
[] - 1 - NBN B25 002-1 – Menuiserie extérieure – Partie 1 : Généralités
Profilés en aluminium à rupture de pont thermique : profilé en aluminium composé de deux
ou plusieurs profilés en aluminium reliés de façon continue par au moins une partie thermiquement isolante (non métallique. (Voir NBN EN 14024 § 3.1).
[] - 2 - NBN EN 14024 – Profilés métalliques à rupture de pont thermique – Performances
mécaniques - Exigences, preuves et essais pour évaluation
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3. Matériaux
3.1. Alliage d’aluminium
3.1.1. Composition
Les alliages les plus courants dans la construction et l’architecture sont ceux de type Al-Mg,
Al-Mg-Mn et Al-Mg-Si.
La composition chimique et la désignation des états métallurgiques sont définies dans les
normes suivantes :
[] - 3 - NBN EN 573-3– Aluminium et alliages d’aluminium – Composition chimique et forme
des produits corroyés – Partie 3 : Composition chimique
[] - 4 - NBN EN 515: Aluminium et alliages d’aluminium – Produits corroyés – Désignation
des états métallurgiques
Les alliages AW 6060 et AW 6063 sont conseillés pour les applications dans le bâtiment. La
composition de cet alliage, fixée par la norme EN 755-2, s’établit comme suit :
Tableau 1 - Alliage - composition chimique
Alliage AW-6060
Zn :
≤ 0,15%
Mn :
≤ 0,10%
Cr :
≤ 0,05%
Cu :
≤ 0,10%
Ti :
≤ 0,10%
Fe :
0,10 - 0,30%
Si :
0,30 - 0,6%
Mg :
0,35 - 0,6%
Al :
solde
Autres éléments (séparément) : ≤ 0,05%
Autres éléments (ensemble) : ≤ 0,15%

Alliage AW-6063
Mn
:
≤
0,10%
Cr :
≤ 0,10%
Zn :
≤ 0,10%
Ti :
≤ 0,10%
Fe :
≤ 0,35%
Cu :
≤ 0,10%
Mg
:
0,45
à
0,9%
Al
:
solde
Si :
0,20 - 0,6%
Autres éléments (séparément) : ≤ 0,05%
Autres éléments (ensemble) : ≤ 0,15%

Alliage modifié
L’industrie de l’aluminium a développé l’alliage AW 6060B, conseillé pour les applications
dans le bâtiment en climat agressif. La composition de cet alliage, s’établit comme suit :
Alliage AW-6060 - B
≤ 0,10%
≤ 0,10%
0,35 - 0,6%

Zn :
≤ 0,15%
Mn :
Cu :
≤ 0,02%
Ti :
Si :
0,30 - 0,55%
Mg :
Pb :
≤ 0,022%
Autres éléments (séparément) : ≤ 0,05%

Cr :
Fe :
Al :

≤ 0,05%
0,10 - 0,30%
solde

Autres éléments (ensemble) : ≤ 0,15%

[] - 5 - NBN EN 755-2 – Aluminium et alliage d’aluminium – Barres, tubes et profilés filés –
Partie 2 : Caractéristiques mécaniques
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3.1.2. Propriétés mécaniques et physiques
Le tableau ci-dessous stipule conformément à la norme NBN EN 755-2, les propriétés mécaniques et physiques auxquelles doit satisfaire l’alliage.
Tableau 2 - Alliages - propriétés mécaniques
Alliages
Traitement thermique
Résistance de rupture
Limite élastique
Epaisseur de paroi
Allongement minimum
Module d’élasticité
Coefficient de dilatation linéaire
Température de fusion
Coefficient de transmission
thermique

Rm min
Rp0,2 min
A50
E
α
TSM
λ

MPa
MPa
mm
%
MPa
10-6/K
°C
W/mK

T5
160
120
≤5
6

EN AW-6060
T6
T64
T66
190
180
215
150
120
160
≤3
≤ 15
≤3
6
10
6
70000
24
585-655

EN AW-6063
T66
245
200
≤ 10
6

160

3.2. Profilés extrudés en aluminium
3.2.1. Exigences
Les profilés 1 issus des lingots et billettes d’extrusion doivent :
•

être exempts
o

de défauts de surface causés par le processus de fonte ;

o

de détériorations suite aux manipulations et au stockage ;

o

d’huile, de salissures et de corrosion ;

•

ne présenter ni inclusions, ni porosités, ni fissures ;

•

posséder une structure métallique adaptée à l’application, établie par concertation
entre l’extrudeur et le fournisseur de métal conformément à la norme NBN EN
486, de sorte que les lingots et billettes fournis conviennent pour l’extrusion et
pour les traitements ultérieurs ;

•

et satisfaire aux normes suivantes :

[] - 6 - NBN EN 486 - Aluminium et alliages d’aluminium – Billettes de filage – Spécifications
[] - 7 - NBN EN 12020-1 -Aluminium et alliages d’aluminium – Profilés de précision filés en
alliages EN AW-6060 et EN AW-6063 – Partie 1 : Conditions techniques de contrôle et de livraison
[] - 8 - NBN EN 12020-2 -Aluminium et alliages d’aluminium – Profilés de précision filés en
alliages EN AW-6060 et EN AW-6063 – Partie 2 : Tolérances sur dimensions et forme

Par « profilé », il est entendu tout profilé en aluminium, profilé de résistance ou accessoire avec
ou sans rupture de pont thermique.

1
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3.2.2. Tolérances dimensionnelles
Les tolérances dimensionnelles et de forme des profilés en aluminium extrudés doivent satisfaire à la norme NBN EN 12020-2. D’autres tolérances peuvent être livrées après concertation et accord de l’extrudeur.
Les mesures fonctionnelles des profilés isolés doivent être comprises entre les limites imposées par la norme NBN EN 12020-2.

3.2.3. Conditions techniques de livraison
Les conditions techniques de livraison des profilés en aluminium extrudés seront conformes
à la norme NBN EN 12020-1.

3.3. Isolant thermique pour rupture de pont thermique
Les matériaux isolants utilisés pour réaliser la rupture de pont thermique doivent satisfaire
aux exigences du § 4.2 de la NBN EN 14024.
[] - 9 - NBN EN 14024 -Profilés métalliques à rupture de pont thermique - Performances
mécaniques - Exigences, preuve et essais pour évaluation.

3.4. Profilés à rupture de pont thermique NBN EN 14024
3.4.1. Généralités
Les profilés à rupture de pont thermique résultent de la solidarisation continue d’un matériau isolant avec deux parties en aluminium, l’une intérieure, l’autre extérieure. Dans la pratique, ces 2 parties aluminium sont appelées demi-coques.
Le comportement mécanique des profilés isolés est principalement conditionné par :
•

les caractéristiques mécaniques et la géométrie du matériau isolant ;

•

la conception et la qualité de la liaison mécanique entre la partie isolante et les
parties en aluminium.

Il s’exprime par les caractéristiques mécaniques suivantes :
•

T : résistance au cisaillement longitudinale [N/mm] ;

•

Q : résistance à la traction transversale [N/mm] ;

•

c : la constante élastique de la partie isolante [N/mm²].

Pour plus de précisions, voir NBN EN 14024.
Note : L’expression « profilés à rupture de pont thermique » provient de la première technique de réalisation des profilés isolés où le profilé en aluminium était extrudé en une seule
fois avec une chambre destinée à recevoir un matériau isolant. Les parois de cette chambre
étaient ensuite enlevées par défonçage de manière à ce qu’il n’y ait plus de liaison métallique
entre l’extérieur et l’intérieur du profilé. Le titre de la NBN EN 14024 aurait dû être « Profilés
métalliques avec barrière thermique » (voir version anglaise de la norme).

11

3.4.2. Durabilité
La qualité et la durabilité des profilés sont déterminées sur base des résultats de mesure
des caractéristiques mécaniques avant et après un vieillissement artificiel accéléré.
Les caractéristiques mécaniques T, c, Q étant dépendantes de la conception des profilés, des
différentes étapes de réalisation de la rupture de pont thermique et de la finition (anodisation, laquage, …), les valeurs de T, c et Q doivent être établies conformément à la norme NBN
EN 14024 sur profilés parachevés, prêts à la fabrication des fenêtres.
Pour ce faire, la norme NBN EN 14024 est d’application, les catégories de température, les
systèmes de conceptions mécanique et géométrique suivants sont acceptés et déterminent
la méthode de vieillissement à choisir :
•

Les catégories de température (NBN EN 14040 § 3.2.3)

Les catégories TC1 (-10°C /70°C) et TC2 (-20°C /80°) sont acceptées.
•

Systèmes de conception mécanique : 3 types sont prévus par la norme, à savoir :
o

Système de type A

Système conçu pour transférer l'effort de cisaillement (T), et où une rupture en cisaillement
ne modifie pas la résistance à la traction transversale (Q).
o

Système de type B

Système conçu pour transférer l'effort de cisaillement (T), et où une rupture en cisaillement
entraîne une défaillance dans la résistance à la traction transversale (Q).
o

Système de type O

Système conçu pour ne transférer aucun effort de cisaillement dans la coupure thermique
ou profilé ayant une résistance au cisaillement insuffisante.
Le fabricant des profilés précise le système de conception mécanique et l’utilisation du profilé en fenêtre (W) ou en façade rideau (CW).
•

Types de conception géométrique (NBN EN 14024 § 3.4 pour les figures)
o

Profilé de type 1

Profilés sur lesquels la charge est symétrique par rapport au profilé isolateur ou presque,
c'est-à-dire que l'excentricité ne peut pas dépasser la valeur 5.
o

Profilé de type 2

Profilés sur lesquels la charge n'est pas symétrique, c'est-à-dire tous les profilés non couverts par le type 1.
En fonction des types de conceptions mécanique et géométrique ci-dessus, la méthode de
vieillissement est donnée dans le tableau 1 de la NBN EN 14024.

3.4.3. Détermination des inerties au vent
Pour les systèmes de conception mécanique de type A et B qui satisfont aux exigences du
tableau 1 de la NBN EN 14024, il est permis de calculer l’inertie du profilé à rupture de pont
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thermique conformément à l’annexe C de la NBN EN 14024 en tenant compte de la constante élastique de la partie isolante :
N
c = c RT
/ 1,25

La valeur « c » est indépendante du traitement de surface
Avec
•

c : la constante élastique de la partie isolante [N/mm²] pour le calcul de l’inertie

•

N
: la constante élastique mesurée à l’état neuf à température ambiante
c RT

(NBN EN 14024 § 5.6.5)

Pour le système de conception mécanique de type O qui satisfait aux exigences du tableau 1
de la NBN EN 14024, la somme des inerties simples des parties intérieure et extérieure est
prise en compte pour le calcul du vent (I1 + I2 suivant annexe C de la NBN EN 14024).

3.4.4. Détermination des inerties pour la reprise du poids propre
Pour les systèmes de conception mécanique de type A, B, on prend en compte la somme des
inerties propre de chaque partie en aluminium I1 + I2 des demi-coques (I1, I2 suivant annexe
C de la NBN EN 14024) ; les coins et les assemblages-T doivent être équipés de dispositifs
mécaniques (clames serties clouées ou vissées et supports de vitrages) permettant de reporter les charges appliquées aux profilés extérieurs et les profilés intérieurs en cisaillement via la coupure thermique.
Pour les systèmes de conception mécanique de type O, on prend en compte l’inertie propre
de la partie intérieur I2 (côté charnière). Les profilés horizontaux y compris les traverses doivent être équipés de dispositifs permettant de reporter les charges appliquées sur le profilé
aluminium extérieur (= demi-coque extérieure) vers le profilé intérieur (demi-coque intérieure).

4. Traitements de surface
4.1. Généralités
Sous sa forme pure, l’aluminium est un métal non-ferromagnétique qui ne requiert aucun
traitement de surface ou de conservation pour maintenir la construction en bon état dans
une atmosphère non polluée. L’oxydation naturelle qui se forme à sa surface offre une protection suffisante. Toutefois, l’aspect original change au fil du temps et le métal prend une
couleur grisâtre irrégulière.
Il est donc nécessaire d’appliquer un traitement de surface aussi bien pour des raisons esthétiques que pour protéger l’aluminium. Que ce soit pour le laquage (voir § 4.3) ou
l’anodisation (voir § 4.4), il est recommandé de faire exécuter le traitement de surface par
des ateliers disposant d’une licence de qualité qui implique que
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•

le traitement de surface a été évalué par essais effectués dans un laboratoire accrédité suivant l’ISO 17025 ;

•

le processus et les produits finis sont régulièrement contrôlés par un organisme
externe de contrôle accrédité suivant l’ISO 17020.

Les différents traitements de surface sont :
•

le laquage à base de poudre ou de peinture liquide ;

•

l’anodisation.

L’aluminium utilisé doit satisfaire aux exigences du §3.1 ou être un alliage dont la composition est adaptée aux éventuelles exigences liées au traitement de surface.
A cet effet, une coordination entre les différents intervenants (laqueur, fournisseur de profilé
brut, menuisier…) est indispensable afin de prévenir les risques de corrosion (corrosion filiforme, etc.).
Il est recommandé de déterminer le standard de référence, la teinte et la catégorie de la brillance (mat, satiné ou brillant) avant l’application. Les tolérances sur la teinte et la brillance
ainsi que les moyens sont à déterminer au préalable de commun accord.
Ceci est particulièrement important pour la finalisation des projets, les compléments, les
commandes ultérieures et la combinaison de profilés et de tôle ou d’autres matériaux.

4.2. Facteur de corrosion
(+) 1 – Le cahier des charges doit préciser le niveau d’agressivité du climat ainsi que les facteurs d’agressivité locale afin de déterminer le traitement de surface à appliquer.

4.2.1. Le facteur climatique
La Belgique présente différents niveaux d’agressivité climatiques définies conformément
l'ISO 9223 donnés au tableau ci-dessous et représentés sur la carte en annexe 3
[] - 10 - NBN EN ISO 9223 Corrosion des métaux et alliages - Corrosivité des atmosphères Classification, détermination et estimation
Tableau 3 - Niveaux d’agressivité du climat

Zones
Types de climat
Niveaux d’agressivité
C2
Rural
léger
C3
Industriel ou urbain
modéré
C4
Industriel/urbain et maritime (*)
moyen
C5M
Maritime (±10km de la côte)
sévère
(*) limité à la présence d’industrie lourde et de la proximité de l’Escaut occidental, embouchure Escaut

4.2.2. Les facteurs d’agressivité locale
Dans le choix des qualités de finition, il est conseillé de tenir compte entre autres des facteurs d’agressivité locaux suivants:
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•

la proximité du trafic ferroviaire (train et tram) ;

•

la proximité des aéroports ;

•

les retombées de chlorure industriel ;

•

proximité d’élevage intensif industriel ;

•

la diminution ou l’absence de nettoyage de la menuiserie par les précipitations naturelles provoquée par le relief de façade, angles morts ou autres situations ;
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•

climats intérieurs telles piscine (dépend du traitement de l’eau), hall de compostage, stockage de produits corrosifs…

Il est alors conseillé de tenir compte d'une zone C4 excepté en zone C5M où les prescriptions
relatives à cette zone sont d'application (tableau 4 et à la carte en annexe 3).

4.3. Laquage
4.3.1. Généralités
Il est conseillé de choisir des teintes présentant ∆E* < 4 après vieillissement artificiel normalisé. A cet effet, consulter les normes ISO 11664.
[] - 11 - ISO 11664 - Colorimétrie
Les teintes présentant un ∆E* > 4 ne sont pas exclues. Cependant, il faut savoir que ces
teintes se modifieront plus rapidement.
Pour obtenir la meilleure garantie de qualité, le traitement est à réaliser par des ateliers
spécialisés (voir aussi § 4.1).
Les profilés bicolores : dans le cas de profilés à rupture de pont thermique, les parties aluminium intérieure et extérieure peuvent être laquées dans différentes couleurs. Dans ce cas,
les différentes sections d’aluminium sont laquées séparément avant assemblage avec la
barrière thermique.
Il est vivement déconseillé de faire laquer en bicolore les profilés déjà assemblés.
Les profilés peuvent être décapés et relaqués 1 fois, le profilé ayant subi ce processus ne doit
accuser aucune diminution de performances et répondre aux exigences des présentes STS
52.2. En particulier, pour les profilés de résistance à coupure thermique assemblés avec des
demi-coques retraitées, les valeurs T, c, Q doivent être contrôlées.
(+) 2 – Laquage : le cahier des charges précise le traitement de surface conformément au
tableau 4 et la ou les teintes.

4.3.2. Prétraitement de l’aluminium
Le traitement préliminaire doit se conformer aux prescriptions suivantes :
4.3.2.1.

Dégraissage et décapage

Cette étape consiste à éliminer toutes les impuretés graisses, souillures et oxydes présents
à la surface de l'aluminium de façon à pouvoir appliquer ensuite une couche de conversion
de manière optimale. Pour ce faire, il est nécessaire d’éliminer par décapage au moins 1 ou 2
g/m² du substrat en fonction du niveau d’agressivité du climat où la menuiserie doit être installée.
4.3.2.2.
4.3.2.2.1.

Couches de conversion
Couche de conversion de type chromique

Le prétraitement à base de chrome doit répondre aux prescriptions de la norme NBN EN ISO
3892.
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[] - 12 - NBN EN ISO 3892- Couches de conversion sur matériaux métalliques - Détermination de la masse par unité de surface - Méthodes gravimétriques
Le poids d’une couche de chromatation (jaune) doit se situer entre 0,6 et 1,2 g/m² et entre 0,6
et 1,5 g/m² pour la phospho-chromatation.
Note : Il existe actuellement sur le marché des systèmes de conversion sans chrome. Certains d’entre eux ne nécessitent pas de rinçage/séchage.
4.3.2.2.2.

Couche de conversion de type anodique

Une autre technique de prétraitement consiste à appliquer une pré-anodisation comme
couche de conversion. Dans ce cas, on applique une couche d’anodisation comprise entre 3
et 8 µm non colmatée pour assurer une bonne adhérence de la couche de poudre.
4.3.2.2.3.

Rinçage

Suivant les prescriptions du système de laquage, entre la couche de conversion et le séchage, la surface sera rincée avec de l'eau déminéralisée. L'eau s'égouttant à la fin du dernier rinçage doit avoir une conductivité inférieure à 30 μS/cm à 20°C.
4.3.2.2.4.

Séchage

La température de séchage est limitée à 60 °C ou à 100 °C (pour autant que le laquage se
fasse après séchage). Après le prétraitement, il faut protéger l’aluminium contre les impuretés comme par exemple les traces de doigts. Le port de gants est donc obligatoire. Il est dès
lors conseillé d’appliquer la couche finale dans les seize heures, après le prétraitement.

4.3.3. Laquage de l’aluminium
Les pièces prétraitées avec la couche de conversion seront mises en attente dans un lieu sec
exempt de poussières et de polluants. Tous les opérateurs qui manipulent des pièces prétraitées doivent porter des gants de textile propres afin d'éviter toute souillure de la surface.
Le laquage doit avoir lieu dans les seize heures qui suivent la couche de conversion.
4.3.3.1.

Techniques de laquage

On distingue deux techniques de laquage :
•

Le laquage à base de peinture liquide : Les laques acryliques et les laques à base
de polyuréthane sont les plus utilisées. Une telle couche durcit au moyen
d’exposition à la température ambiante ou dans un four.

•

Le laquage à base de poudre (p.ex. polyester ou PVDF) : Un revêtement en poudre
est appliqué sur l’aluminium à partir d’un mélange air-poudre par un procédé
électrostatique. Contrairement aux systèmes liquides, les revêtements en poudre
n’emploient ni solvants, ni diluants. Le résultat final est obtenu en faisant polymériser les profilés recouverts de poudre dans un four à émailler en les amenant à
une température conforme aux prescriptions du fabricant.

4.3.3.2.

Teintes

Ces revêtements sont disponibles dans différentes teintes et finitions. Malgré l'utilisation de
références identiques, des variations de teinte limitées sont possibles. Il est dès lors conseillé de spécifier la marque et le code de la poudre si des éléments sont laqués séparément ou
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ultérieurement. Ces directives doivent tout particulièrement être suivies lors de combinaisons de tôles et plaques avec des profilés. Différentes finitions sont possibles telles que mat,
satiné, brillant, métallique, « imitation bois » ou « finition sablée ». La manutention de ces
profilés demande un soin particulier.
Les teintes peuvent aussi être exprimées par rapport aux coordonnées trichromatiques L*,
a*, b* conformément à l' ISO 11664.
4.3.3.3.

Brillance et couleur

Généralement, les revêtements à base de poudre sont moins unis et moins lisses que ceux à
base de laque liquide. Le revêtement doit avoir une teinte et une brillance partout uniforme
ainsi qu'un bon pouvoir couvrant. Un observateur ne devrait pas percevoir de différences de
teinte dérangeantes entre les différentes pièces.
Dans le cas des teintes métallisées et structurées, aucune garantie ne peut être offerte
quant au risque de formation de « nuages » après nettoyage ou à des différences de teinte
des couleurs métallisées à cause des propriétés spécifiques de ces poudres.
Dans le cas de profilés à rupture de pont thermique, il est normal que des cloques ou
d’autres défauts de laquage se produisent sur l’isolant thermique, par exemple pour des
laques à structure.
Aucune garantie n’est donnée sur le laquage, l’adhérence, le recouvrement ou la finition des
coupures thermiques.

4.3.4. Qualités et exigences pour les laquages
Pour obtenir la meilleure garantie de qualité, il faut toujours faire exécuter ce traitement par
des ateliers spécialisés (voir aussi § 4.1).
Le procédé de finition par laquage doit être conforme à la norme suivante :
[] - 13 - NBN EN 12206-1 : Peintures et vernis - Revêtements de l'aluminium et des alliages
d'aluminium pour applications architecturales - Partie 1 : Revêtements à partir de peintures
en poudre
Pour les laques liquides, la même norme est applicable.
A propos des essais d’aptitude à l’emploi relatif à la NBN EN 12206-1, on précise de qui suit :
•

Epaisseur du film de peinture

En ce qui concerne les critères relatifs à l’épaisseur, ils sont propres à chaque système de
laquage. Les valeurs mesurées doivent être conformes à la valeur moyenne minimale déclarée dans la description de produit du système de laquage soumis à l’évaluation.
La mesure de l'épaisseur du film de peinture s'effectue suivant la norme suivante :
[] - 14 - NBN EN ISO 2360- Revêtements non conducteurs sur matériaux de base non magnétiques conducteurs de l'électricité - Mesurage de l'épaisseur de revêtement - Méthode
par courants de Foucault sensible aux variations d'amplitude
•
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Essai au choc

L’essai de choc décrit au § 4.3.6 de la NBN EN 12206-1 n’est exécuté que sur les laques en
poudre,
•

Résistance au mortier NBN EN 12206-1 § 5.9

EXIGENCES:
Le mortier doit pouvoir s'enlever facilement, sans laisser de résidus. Les écorchures de surface dues à l'action mécanique des grains de sable ne seront pas prises en considération. Il
ne doit y avoir aucun changement d’apparence ou de couleur après le test de résistance au
mortier excepté pour les revêtements métallisés pour lesquels une légère trace est tolérée.
•

Résistance au vieillissement accéléré NBN EN 12206-1 § 4.3.14 et § 5.15

Le vieillissement accéléré est effectué conformément à la norme suivante :
[] - 15 - ISO EN 16474-2 Peintures et vernis - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Partie 2 : lampes à arc au xénon
Avec :
•

puissance lumineuse : 550 ± 20 W/m² (290 - 800 nm) ;

•

température du panneau noir : 65 ± 5°C ;

•

eau déminéralisée : maximum 10 μS.

Cycles de 18 minutes en milieu humide et 102 minutes en milieu sec.
Durée de l’exposition : 1000 heures.
Après l'exposition, rincer les échantillons à l'eau déminéralisée et vérifier la variation de :
•

brillance : ISO 2813 - angle de 60° ;

•

couleur : ΔE CIELAB formule suivant ISO11664-4, avec brillance.

[] - 16 - NBN EN ISO 2813 - Peintures et vernis - Détermination de l'indice de brillance à 20 °,
60 ° et 85 Sur les échantillons soumis aux tests, ainsi que sur les échantillons témoins, on
mesure la couleur et la brillance en trois points différents.
•

La brillance et la variation de couleur est contrôlée à 500 et 1000 heures.

EXIGENCES :

Perte de brillance : elle ne peut être supérieure à 50% de la valeur initiale.
Changement de teinte : le changement de couleur ΔE ne peut pas excéder 3,5.
Aspect général : Observation à l’œil nu en lumière diffuse naturelle : pas de cloquage, fissure, perte d’adhérence de la finition.
•

Résistance au vieillissement naturel NBN EN 12206-1 § 4.3.14 et § 5.16

Le vieillissement naturel est effectué conformément à la norme suivante :
[] - 17 – NBN EN ISO 2810 Peintures et vernis – Vieillissement naturel des revêtements – Exposition et évaluation
Site d’exposition Floride ou Sud de l’Europe dans un site reconnu.
EXIGENCES :

Perte de brillance : elle ne peut être supérieure à 50% de la valeur initiale.
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Changement de teinte : le changement de couleur ΔE ne peut pas excéder 2,5.
Aspect général : Observation à l’œil nu en lumière diffuse naturelle : pas de cloquage, fissure, perte d’adhérence de la finition.

4.3.5. Mesures préventives spécifiques aux environnements agressifs
4.3.5.1.

Généralités

Les facteurs suivants ont une influence importante sur la durée de vie de la surface laquée :
•

la conception des profilés et de la fenêtre ;

•

l’alliage ;

•

le traitement de surface ;

•

la mise en œuvre ;

•

l’entretien.

Ils jouent un rôle d’autant plus important que l’aluminium est exposé à des environnements
agressifs.
Le constructeur doit se prémunir des environnements agressifs par un choix judicieux de
l’alliage, du traitement de surface et par la réalisation d’un travail de qualité :
•

La conception des profilés et de la fenêtre

La conception des profilés doit être telle qu’il soit possible de couvrir complètement les parties en relief profond du profilé des faces vues et semi-cachées. Les arrondis des arrêtes des
profilés doivent avoir un rayon supérieur ou égal à 0,5 mm. La fenêtre sera efficacement
drainée de manière à prévenir la stagnation d’eau et l’accumulation de salissure.
•

L’alliage

Certains éléments composant l’alliage, le cuivre principalement mais aussi le zinc, le plomb,
le titane et le manganèse, peuvent avoir une influence négative sur la durabilité de la couche
de laque tandis que d’autres offrent une excellente résistance face aux conditions agressives, et ce sans traitement de surface supplémentaire.
•

La couche de conversion

Il existe des couches de conversion permettant d’améliorer la résistance aux atmosphères
agressives, telles que la pré-anodisation et le prétraitement supplémentaire.
Les étapes de rinçage après conversion devront être soigneusement exécutées de manière à
ne laisser aucun dépôt (acide ou sel) pouvant catalyser la corrosion.
•

La réalisation de la construction

En environnement agressif principalement, il faut privilégier autant que possible les arrêtes
et les bords arrondis. Les découpes et forages sont à ébavurer soigneusement et à traiter
contre la corrosion. Une attention particulière sera portée à la réalisation de l’étanchéité des
joints à onglets et des assemblages T. Les endommagements mécaniques doivent être évités
au maximum ou réparés et revêtus Un soin particulier doit être apporté en vue d’une finition
de première qualité.
•
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L’entretien par l’utilisateur final

L’entretien joue également un rôle primordial. Lorsque les profilés en aluminium ne sont
pas entretenus ou que les précipitations n’atteignent pas la menuiserie (p.ex. les angles
morts) en quantité suffisante, la saleté peut s’y accumuler au point de créer un environnement agressif susceptible d’attaquer la couche de laque. Voir ci-après le chapitre à propos
de l’entretien.
4.3.5.2.

Exigences minimales

En fonction des facteurs d’agressivité, les exigences minimales sont données dans le tableau
suivant :
Tableau 4 - Exigences minimales pour le laquage
Exigences
minimales

Facteur d’agressivité climatique voir § 4.2

Facteur d’agressivité locale
voir § 4.2.2

moyen

Alliage

léger
modéré
choix libre voir § 3.1.1

sévère
Alliage modifié recommandé voir § 3.1.1

Décapage

1 gr/m² voir § 4.3.2.1

Conversion

choix libre voir § 4.3.2.2

Décapage 2 gr/m² (§ 4.3.2.1) + conversion libre 4.3.2.2)
Ou
Décapage 1 gr/m² (§ 4.3.2.1) + préanodisation (§ 4.3.2.2)

Laquage

Voir § 4.3.4

Entretien

Voir tableau 12

4.4. Anodisation
4.4.1. Généralités
Par anodisation, on entend la formation d’une couche d’oxyde par voie électrochimique.
Pour obtenir la meilleure garantie de qualité, il faut toujours faire exécuter ce traitement par
des ateliers spécialisés (voir aussi 4.1).
L’anodisation est un procédé électrochimique au cours duquel se forme une couche d’oxyde
d’aluminium (Al2O3) à la surface des profilés.
L’anodisation doit être conforme aux prescriptions de la NBN EN ISO 7799 rapportées aux
choix spécifiques effectués ci-après pour certains paramètres.
[] - 18 - NBN EN ISO 7599 - Anodisation de l'aluminium et de ses alliages - Spécifications
générales pour couches anodiques sur aluminium.
(+) 3 – Anodisation : Le cahier spécial des charges précise l’épaisseur de la couche anodique
et la ou les teintes.
Le procédé d’oxydation anodique comprend 4 phases de fabrication décrites ci-après.

4.4.2. Prétraitement de l’aluminium
4.4.2.1.

Dégraissage et nettoyage

Ce traitement est nécessaire afin d’éliminer de la surface de l'aluminium toute impureté (de
l’huile, de la graisse, des traces de doigts, des poussières de diverses provenances, etc.).
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4.4.2.2.

Autres opérations de prétraitement

Le fabricant et l’entreprise responsable de l’anodisation doivent s’accorder sur le prétraitement souhaité. Sans convention, un E6 est livré.
Ce prétraitement a pour but d’éliminer la peau naturelle d’oxyde et de conditionner l’état de
surface à l’application d’une finition esthétique.
Tableau 5 - Prétraitements et désignation suivant NBN EN ISO 7599
Désignation

Prétraitements

E0

Dégraissage et désoxydation

E1

Meulage
uniquement

E2

Brossage
uniquement

E3

Polissage
uniquement

E4

Meulage et
brossage

E5

Meulage et
polissage

E6

Décapage chimique
(décapage à/aux
acide(s) ou à la
soude caustique)

E7

Attaque chimique ou
électrochimique

E8

Polissage et brillantage chimique ou
électrochimique

Remarques
Préparation de surface avant anodisation au cours de laquelle la
surface est dégraissée et désoxydée sans autre prétraitement.
Les marques mécaniques telles que stries et rayures demeurent
visibles. L’aluminium garde une teinte brillante. Les effets de
corrosion, à peine visibles avant le traitement, peuvent devenir
visibles après le procédé.
Le meulage produit un aspect comparativement uniforme mais
quelque peu mat. Tous les défauts de surface présents sont largement éliminés mais les rainures de meulage peuvent être
visibles, selon la dureté de l’abrasif.
Le brossage mécanique donne une surface brillante uniforme
avec des marques de brosse visibles. Les défauts de surface ne
sont que partiellement supprimés.
Le polissage mécanique donne une surface polie brillante mais
les défauts de surface ne sont que partiellement supprimés.
Le meulage et le brossage donnent une surface brillante uniforme sans défauts mécaniques de surface. Les effets de corrosion, qui peuvent devenir visibles suite aux traitements d’E0 ou
E6, sont éliminés.
Le meulage et le polissage donnent un aspect lisse et brillant
sans défauts mécaniques de surface. Les effets de corrosion, qui
peuvent devenir visibles suite aux traitements d’E0 ou E6, sont
éliminés.
Une fois la surface dégraissée, on lui applique une finition satinée ou mate par un traitement avec des solutions alcalines spéciales de décapage. Les défauts mécaniques de surface sont
lissés mais pas totalement éliminés. Tous les effets de corrosion
sur la surface du métal peuvent devenir visibles suite à ce traitement. Le prétraitement mécanique avant décapage peut éliminer ces effets, mais il est préférable de manipuler et de stocker
le métal correctement pour éviter la corrosion
Après dégraissement à la vapeur avec un produit décapant nettoyant, on donne à la surface une finition très brillante par un
traitement de brillantage avec des procédés chimiques ou électrochimiques spéciaux. Les défauts de surface ne sont que partiellement supprimés et les effets de la corrosion peuvent devenir visibles.
Le meulage et le polissage sont suivis d’un brillantage chimique
ou électrochimique, ce qui donne un aspect très lisse et brillant,
et les défauts mécaniques de surface ainsi que la corrosion superficielle sont normalement éliminés.

4.4.3. L’oxydation anodique
Généralement, l’anodisation a lieu dans un bain d’acide sulfurique dilué. L’aluminium est
relié au pôle positif (l’anode) tandis que la cathode est placée contre la paroi du bain. Le pas-
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sage du courant provoque une hydrolyse de l’eau qui libère de l’oxygène au niveau de
l’anode. L’oxygène réagit avec l'aluminium et forme l'oxyde (la couche anodique).
Le matériau est protégé par un film hermétique appelé la « couche barrière ». Durant la
phase d'oxydation, la couche anodique reste poreuse. Les pores ont une fonction double :
•

permettre le passage du courant (l’oxyde est un isolant électrique) et donc la poursuite de l’oxydation anodique ;

•

permettre la coloration ultérieure.

4.4.4. Coloration
Les processus de coloration se déroulent pratiquement tous après l'oxydation anodique en
profitant de la présence des pores dans la surface pour y loger un métal ou un colorant.
4.4.4.1.

Coloration électrolytique

Dans ce procédé, on soumet l’aluminium anodisé à un courant alternatif dans un bain contenant des sels métalliques et d'autres additifs chimiques.
Les teintes les plus courantes sont :
•

les nuances de bronze (clair, moyen, foncé, noir), qui sont obtenues à partir de sels
d’étain ou de cobalt ;

•

le rouge bordeaux, que l'on obtient avec des sels de cuivre ;

•

teinte « champagne » à partir de sel de manganèse.

Il faut une couche d’au moins 15 µm épaisseur dans le cas de teintes
très foncées. L’épaisseur de la couche a moins d’importance pour les
couleurs plus claires.
Coloration électrolytique
4.4.4.2.

Coloration par interférence

Le principe de la coloration par interférence repose sur la diffraction de la lumière. Le procédé requiert une étape intermédiaire entre le bain d’oxydation et la coloration électrolytique. La conversion s’obtient en soumettant l’aluminium anodisé à un courant alternatif très
faible dans un bain d’acide dilué.
Ces couleurs résistent très bien aux actions climatiques. Différentes teintes sont possibles,
notamment le gris, le violet, le bleu, le vert et le rouge.
4.4.4.3.

Coloration par absorption

Il s’agit ici de plonger l’aluminium anodisé dans une solution colorante sans appliquer du
courant électrique. En fonction du type de substances colorantes, on distingue :
•

les couleurs minérales : une teinte dorée avec des sels de fer ou du bronze « italien » avec des sels de manganèse ;

•

les couleurs organiques.

Ces couleurs sont identiques à celles que l’on utilise dans l’industrie textile. Leur qualité se
dégrade sous l’action de la lumière. C’est pourquoi seuls les produits à dégradation lente, de
coefficient > 8 (voir § 4.4.8.4), sont utilisés pour des applications extérieures.
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La couleur obtenue avec ce type de colorants est fonction :
•

de l’épaisseur de la couche ;

•

de la stabilité des pigments du colorant utilisé vis-à-vis de la lumière ;

•

des conditions d’application (la concentration, le pH, le temps, la température).

Une combinaison de coloration électrolytique et de coloration organique permet de varier les
teintes des différentes couleurs.

4.4.5. Colmatage
Ce traitement est nécessaire à la qualité du produit final. Le colmatage sert à obturer les
pores qui se sont formés lors de l’oxydation.
L’obturation est réalisée soit
•

par hydratation à moyenne (+/- 80°C) ou haute température (> 96°C) ;

•

par imprégnation à l'aide de sels métalliques suivie d'une hydratation à température moyenne (75°C).

4.4.6. Propriétés d’une couche colmatée
Une oxydation anodique correctement colmatée possède les propriétés suivantes
•

La disparition de la capacité d’absorption de produits colorants, d’huiles et de liquides.

•

Une augmentation importante de la résistance à la corrosion et aux agents atmosphériques et par conséquent de la résistance au vieillissement. La résistance à la
corrosion augmente avec l’épaisseur de la couche avec un maximum de 25 µm.

•

Une augmentation de la résistance électrique de la couche anodisée.

•

Une augmentation de la dureté et de la résistance à l’usure (environ sept fois supérieure à celle de l’alliage de base).

4.4.7. Poudre de colmatage
Une partie de la bœhmite qui se forme lors du colmatage est évacuée hors des pores. Les
additifs ajoutés au bain de colmatage ont pour but de maintenir cette bœhmite en solution.
Une partie se dépose souvent sous forme de poudre blanche, qui peut être éliminée au
moyen d’un abrasif léger (de la pâte à polir). Cette poudre n'a pas le moindre effet négatif et
prouve même que le colmatage s'est bien effectué à la bonne température.
Il ne faut pas confondre cette formation de poudre avec le phénomène de farinage, qui est la
conséquence d'un manque de dureté de la couche d'anodisation. Cette dégradation est due à
une erreur lors de l’anodisation ou à un mauvais colmatage.
Le farinage se détecte par un test d’abrasion (le test de Clarcke). Un léger ponçage à l’aide
d’un papier abrasif calibré fait disparaître la bœhmite sans influencer la couche d’oxyde dure
(l’épaisseur de laque exprimée en micromètres ne varie plus). Par contre, le farinage produit
de plus en plus de poudre et ne résiste pas à l’abrasion.
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4.4.8. Qualités et exigences pour les oxydations anodiques
4.4.8.1.

Epaisseur de la couche anodique

L’épaisseur de la couche anodique est choisie en fonction des prescriptions du tableau 6.
Elle est mesurée par une des 2 méthodes suivantes :
[] - 19 - NBN ENISO 2128 - Anodisation de l'aluminium et de ses alliages - Détermination de
l'épaisseur des couches anodiques - Méthode non destructive par microscope à coupe optique
[] - 20 - NBN EN ISO 1463 -Revêtements métalliques et couches d'oxyde - Mesurage de
l'épaisseur de revêtement - Méthode par coupe micrographique
3 classes d'épaisseurs minimales sont possibles suivant la NBN EN ISO 7599 en fonction de
l’exposition, les exigences sont données au tableau 6.
Tableau 6 - Epaisseur de l’anodisation – Exigences

Catégorie suivant NBN ISO 7599

Epaisseur moyenne
minimale [µm]

Epaisseur locale minimale [µm]

AA 15
AA 20
AA 25

15
20
25

12
16
20

Note : Avec les catégories d’épaisseur supérieure, des précautions doivent être prises pour
éviter des épaisseurs excessives pouvant montrer une mauvaise résistance aux intempéries.
4.4.8.2.

Degré de colmatage

Le degré de colmatage est évalué conformément à la NBN EN ISO 7599 § 7.2 par une des
méthodes suivantes :
[] - 21 - NBN EN ISO 2143 - Anodisation de l'aluminium et de ses alliages - Appréciation de la
perte du pouvoir absorbant des couches anodiques après colmatage - Essai à la goutte de
colorant avec action acide préalable
[] - 22 - NBN EN ISO 2931 - Anodisation de l'aluminium et de ses alliages - Évaluation de la
qualité des couches anodiques colmatées par mesurage de l'admittance
[] - 23 - NBN EN ISO 3210 - Anodisation de l'aluminium et de ses alliages - Évaluation de la
qualité des couches anodiques colmatées par mesurage de la perte de masse après immersion en solution phosphochromique.
Les exigences sont données au tableau 7.
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Tableau 7 - Degré de colmatage - exigences

Méthode

Exigences

NBN EN ISO 3210

Perte de masse ≤ 30 mg/dm² de la couche
d’oxyde anodique

NBN EN ISO 2931
Pas d’application pour les matériaux colorés
ni pour le colmatage par imprégnation

Valeur d’admittance corrigée ≤ 20 µS (pour
une épaisseur de 20 µm

NBN EN ISO 2143

Intensité de la tache ≤ 2

4.4.8.3.

Résistance à l’abrasion

La méthode de référence est la NBN EN ISO 8251, essai à la roue abrasive.
[] - 24 - NBN EN ISO 8251 - Anodisation de l'aluminium et de ses alliages - Détermination de
la résistance à l'abrasion des couches d'oxyde anodiques
Critère : l’indice d’usure WI≤1,4
4.4.8.4.

Solidité à la lumière

La méthode de référence est l’ISO 2135.
[] - 25 - ISO 2135 - Anodisation de l'aluminium et de ses alliages - Essai accéléré de solidité à
la lumière artificielle des couches anodiques colorées
Critère : L’indice de solidité à la lumière doit être ≥ 8
4.4.8.5.

Résistance à la fissuration par déformation

Il peut être pertinent d’évaluer la résistance à la formation de criques par déformation des
produits laminés qui sont déformés après l’anodisation.
Cette vérification s'effectue à l’aide de la méthode spécifiée dans la norme ISO 3211.
[] - 26 – NBN EN ISO 3211 - Anodisation de l’aluminium et de ses alliages - Évaluation de la
résistance des couches anodiques à la formation de criques par déformation
L'indice de déformation du procédé d'anodisation est déterminé en fonction de l'épaisseur de
la couche.
4.4.8.6.

Exigences minimales

En fonction des facteurs d’agressivité, les exigences minimales sont données dans le tableau 8.
Tableau 8 - Exigences minimales pour l’anodisation

Exigences
minimales
Epaisseur
entretien
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Facteur d’agressivité climatique voir § 4.2.1
léger
modéré
moyen
sévère
20 µm
20 µm
20 µm
25 µm
Voir tableau 12

Facteur d’agressivité
locale / voir § 4.2.2
25 µm

4.5. Evaluation de l’aspect extérieur
On distingue les types de surfaces suivants.
•

Les surfaces vues sont les surfaces vues sur les côtés intérieur et extérieur de
l’élément de façade.

•

Les surfaces visibles ne sont visibles que lorsque les parties mobiles sont ouvertes, par exemple une combinaison cadre/vantail.

•

Les surfaces cachées sont toutes les autres surfaces non reprises ci-dessus

comme par exemple les surfaces couvertes par des parcloses, des isolateurs,
d’autres partie de profile ainsi que celles invisibles une fois la menuiserie posée.

Figure 1 - Type de face

Faces vues

Faces visibles

Faces cachées

De petites imperfections peuvent apparaître étant donné le processus industriel de finition de
l’aluminium.
Lors d’une observation perpendiculaire à la surface concernée sous une lumière diffuse (ciel
couvert à l’extérieur et sans éclairage artificiel à l’intérieur), aucun défaut de surface décrit
ci-après ne doit être visible à l’œil nu à une distance de 3 mètres.

4.5.1. Laquage
Les faces vues (voir figure 1) doivent être exemptes de défauts dérangeants (rugosité, ride,
affaissement des inclusions, des cratères, des cloques, des taches de brûlure, des taches
mates, griffes etc.).
Pour les faces visibles, l’exigence est d’appliquer suffisamment de laque pour que le support
métallique ne soit plus visible. Les défauts sont acceptés pourvu qu’ils n’occasionnent aucun
problème fonctionnel.
Il n’y a pas d’exigence particulière pour les faces cachées. Si ces faces doivent également
être recouvertes d’une couche de laque, cela doit faire expressément l’objet d’une mention
sur la commande préalable à l’application. À défaut, on se référera aux surfaces vues et visibles standards telles qu’indiquées sur les plans, sur lesquels les surfaces vues sont signalées par des tirets et les faces visibles par des lignes en pointillés.
Dans le cas de profilés à rupture de pont thermique, il n’y a pas d’exigences pour la laque
appliquée sur l’isolant thermique.
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En ce qui concerne l’emplacement des pinces de contact nécessaires au processus de laquage, les parties doivent se mettre d’accord.
(+) 4 - Imperfection laquage : toute autre exigence est à spécifier dans le cahier spécial des
charges.

4.5.2. L’oxydation anodique
La teinte est notamment fonction de l'alliage, ce qui signifie qu'il peut y avoir des différences
de ton entre les tôles et les profilés. Lors de la pose d’un revêtement en tôles, le sens de laminage est en particulier important lors de la fixation. Un aspect différent peut également
être obtenu par un prétraitement. Si le constructeur souhaite un prétraitement mécanique, il
conviendra de déterminer l’aspect superficiel souhaité à l'aide d'échantillons.
Il est vivement conseillé que le fabricant et l’entreprise responsable du traitement de surface
se concertent à propos du choix parmi les diverses méthodes de coloration et de faire fabriquer des échantillons tant des profilés à utiliser que des revêtements en tôle. Si, après colmatage, la surface est traitée avec des produits à base de cire ou de silicone, cela peut causer des problèmes d'adhérence, notamment de la part des mastics et des colles. La teinte
des soudures anodisées ainsi que des tôles et profilés pliés peut s’écarter fortement de celle
du reste de la surface.
Il est possible de peindre des tôles et des profilés anodisés, mais une telle opération doit
néanmoins se faire en étroite concertation avec une entreprise de peinture compétente.
Les faces vues (voir figure 1) doivent être exemptes de défauts dérangeants (de la rugosité,
des inclusions, des cratères, des cloques, des taches de brûlure, des taches mates, etc.).
Pour les faces visibles, les défauts sont acceptés pourvu qu’ils n’occasionnent aucun problème fonctionnel.
Il n’y a pas d’exigence particulière pour les faces cachées.
En ce qui concerne l’emplacement des pinces de contact nécessaires au processus
d’anodisation, les parties doivent se mettre d’accord.
(+) 5 - Imperfection anodisation : toute autre exigence est à spécifier dans le cahier spécial
des charges.

5. Construction et fabrication
Les spécifications reprises ci-après complètent celles des chapitres 5 à 9 de la NBN B 25002-1.

5.1. Réalisation des assemblages (T et L)
Les angles peuvent être réalisés à l’aide de clames rivetées, serties ou vissées. Les profilés
coupés doivent être ébavurés, dégraissés et nettoyés. Les bords de coupe des profilés à raccorder doivent être recouverts de mastic-colle. Avant de glisser les clames d’angle dans les
profilés, il faut injecter de colle les parois intérieures des chambres des profilés ou, si l'on
travaille avec des pièces d'angle adaptées, injecter la quantité nécessaire de mastic-colle
après le sertissage. D’autres techniques sont possibles pour autant que leurs performances
aient été vérifiées (principalement la stabilité et l’étanchéité).
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Les assemblages T sont réalisés à l’aide de tasseaux en T adaptés et, le cas échéant, de
pièces assurant l’étanchéité (voir à ce propos les informations du concepteur de systèmes
dans les prescriptions de mise en œuvre).
Aux angles, les parties aluminium interne et externe des profilés à coupure thermique doivent être solidarisées mécaniquement. A cet effet, si le profilé externe est un profilé tubulaire, il est équipé d’une clame ; si c’est un profilé plat, il est équipé d’une équerre plate collée/clamée permettant de fermer l’angle correctement.

5.2. Assemblage des profilés
5.2.1. Tolérances dimensionnement sur les assemblages
Les joints entre profilés assemblés des surfaces vues ne peuvent dépasser 0,3 mm.
La différence de niveau des surfaces vues des profilés assemblés (joints à onglet et raccords
en T) mesurée perpendiculairement au plan du cadre ne peut dépasser la tolérance d'extrusion mentionnée dans le § 3.2.2.

5.2.2. Tolérances sur les découpes des parcloses
Les structures clipsables des parcloses doivent être conçues de façon à garantir une fixation
suffisante et durable au terme de plusieurs montages et démontages. Cette exigence ne
s’applique pas aux structures spéciales comme les systèmes pare-balles, antieffraction ou
coupe-feu. Les joints aux extrémités parcloses ne peuvent être supérieurs à 1 mm du côté
extérieur ; à 0,3 mm du côté intérieur afin de préserver la perméabilité à l’air.

5.3. Le cintrage des profilés extrudés
5.3.1. Principes de cintrage
Les techniques de cintrages les plus utilisées sont les suivantes :
5.3.1.1.

Principe du poussage

Le profilé est poussé à travers un moule.
5.3.1.2.

Principe du cintrage sur gabarit

Le profilé est courbé autour d’un gabarit.
5.3.1.3.

Principe de flexion à l’aide d’une tige

Le profil est courbé avec l’aide d’une tige insérée dans le profilé.
5.3.1.4.

Cintreuse horizontale ou verticale

Le profil est courbé entre 3 rouleaux minimum.
5.3.1.5.

Flexion-étirement

Le profilé est d’abord étiré avant d’être cintré autour d’un gabarit.
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5.3.2. Conditions de livraison
5.3.2.1.

Sur longueur

Les profilés d’extrusion doivent toujours être livrés avec une surlongueur afin de permettre
de tenir les profilés pendant le cintrage. La surlongueur est définie par le principe de flexion
appliquée et la machine utilisée et fait l’objet d’un accord avec l’entreprise de flexion qui exécute les travaux.
5.3.2.2.

Traitement thermique - Dureté

Les profilés d’extrusion sont de préférence livrés non durcis (traitement thermique T4).
Après la flexion, ceux-ci doivent encore être durcis avant transformation ultérieure.
Si ce n’est pas possible, ceci doit être convenu avec l’entreprise de cintrage qui effectue les
travaux.
5.3.2.3.

Sertissage des profilés à coupure thermique

Les profilés à coupure thermique sont livrés de préférence faiblement sertis (T<12 N/mm).
Lorsque c’est le cas, les profilés doivent être considérés comme des profilés de type O en ce
qui concerne la conception mécanique (voir § 3.4.2).
Si ce n’est pas possible, ceci doit être convenu avec l’entreprise de cintrage qui effectue les
travaux.
5.3.2.4.

Tolérance sur les profilés d’extrusion

Les tolérances (déversement – gauchissement des faces droites) du profilé doit être de préférence limitées à +0, -0,5mm.
5.3.2.5.

Qualité des profilés livrés

La présence de bosses, cloches d’air et autres imperfections est toujours à éviter. Elle influence négativement le résultat.

5.3.3. Validité des valeurs mentionnées pour les fenêtres cintrées
5.3.3.1.

Rayon de courbure

Il est conseillé de prendre des rayons de courbure r > 500 mm. De plus petits rayons sont
possibles. Ceci dépend des possibilités techniques offertes par le profilé et de l’équipement
de l’entreprise de cintrage. Ces spécifications sont valables pour des segments cintrés et des
demi-cercles courbés dans la direction normale (non bombé).
5.3.3.2.

Forme et tolérance des arcs

La distinction est faite entre
•

½ cercles et les cercles complets

Les tolérances sur le rayon de courbure sont de 0,3%
Valeurs illustratives :
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Tableau 9 - Cintrage – tolérances sur les rayons de courbure des cercles et demi-cercles –
Exemples

Mesure nominale (mm)
Limite supérieure (mm)
Limite inférieure (mm)

500
501,5
498,5

800
1000 1200
1500
2000
802,4 1003 1203,6 1504,5 2006
797,6 997 1196,4 1495,5 1994

Figure 2 - Cintrage – tolérances - ½ cercle

•

Segments cintrés

Les tolérances sur le rayon de courbure sont données au tableau 10.
Tableau 10 - Cintrage – tolérances sur les rayons de courbure des segments cintrés

Rayon (mm)

tolérances

Rayon (mm)

tolérances

500-1000

1%

5.001-20.000

3,50 %

1001-2000

1,30 %

> 20.001

5%

Rayon (mm) tolérances
2.001-5.000

2,50 %

Valeurs illustratives :
Mesure nominale (mm)
Limite supérieure (mm)
Limite inférieure (mm)

500
505
495

800
808
792

1.000 1.200
1.010 1.215
990 1.185

Figure 3 - Cintrage – tolérances – arc de cercle
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5.3.4. Tolérances sur les châssis cintrés
Les tolérances suivantes portent sur la mesure de longueur et de largeur ou le diamètre
dans le cas de cercles.
On distingue :
•

Les châssis soudés

Pour les châssis jusqu’à 3000mm : +/- 3 mm
Pour des plus grands châssis : +/- 1mm /1m
Figure 4 - Cintrage – tolérances – châssis soudés

•

Les châssis assemblés mécaniquement

Pour les châssis jusqu’à 2000mm : +/- 2,5 mm
Pour des châssis supérieurs à 2000 mm : +/- (2,5 mm + (0,5 mm/1m supérieur à 2000 mm))
Figure 5 - Cintrage – tolérances – châssis assemblés mécaniquement

Les fenêtres ouvrantes et les fixes doivent être construites de telle sorte que les performances restent garanties (jeu suivant les prescriptions des producteurs de systèmes).
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De même une tolérance de +/- 1,5mm sur la largueur de la fenêtre doit être prise en compte
pour la complexité de la transformation ultérieure de l’arc (scier et assembler).
Figure 6 - Cintrage – tolérances – Tolérances sur la largeur mesurée en corde de l’arc

5.3.5. Tolérances sur les hauteurs sections de profilés cintrés
Les tolérances sont les suivantes :
•

Rayon de courbure supérieure à 2.000mm

Pour les hauteurs des profilés < 100mm face vue : -1mm (surface vue)
Pour les hauteurs des profilés >100mm, mais < 150mm : -2mm (surface vue)
•

Rayon de courbure inférieure à 2.000mm

Ici, la déformation peut être plus grande. Ceci dépend du profilé. La tolérance exacte doit
être discutée avec l’entreprise de flexion qui effectue les travaux.
Les profils ouvrants et les profilés très dissymétriques sont en outre sensibles à la torsion
(+/-1 mm).
Figure 7 - Cintrage – tolérances – Tolérances sur la hauteur des profilés courbés

5.3.6. Sciage des profilés cintrés
L’angle exact de coupe des profilés cintrés doit être déterminé en fonction de la tolérance
sur la courbure. La coupe peut différer de la valeur théorique, cela détermine en grande
ligne la précision de la construction.
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5.4. Tolérances sur les assemblages
Au niveau de l’assemblage du profilé cintré avec le profilé droit, on distingue :
 Assemblages soudés : +/- 0,5 mm
 Assemblages mécaniques : +/- 1 mm
Au niveau de l’assemblage de 2 profilés droits, on distingue :
 Assemblages soudés : +/- 0,3 mm
 Assemblages mécaniques : +/- 0,3mm
Figure 8 - Assemblage des profilés

6. Mise en œuvre
Les prescriptions ci-après complètent celles de la NBN B25-002-1.

6.1. Contact entre l’aluminium et d’autres métaux
Lorsque deux métaux dotés de potentiels électrochimiques différents entrent en contact
dans un milieu humide, il se produit une oxydoréduction (appelée aussi « couple galvanique »
ou « pile »). L’anode du couple électrochimique, constituée par le métal dont le potentiel est
le plus électronégatif se corrode. Le potentiel propre des métaux en contact dépend entre
autres de la température, et du pH du milieu humide.
Si la surface de contact est faible, la densité de courant sera forte et la corrosion importante.
Inversement si la surface de contact est importante, la densité de courant sera faible et la
corrosion diminuera.
Afin d’éviter les problèmes de corrosion lors de contacts francs pour les éléments soumis à :
•

du brouillard salin :
 la différence de potentiel ne doit pas excéder 250 mV
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•

un taux d’humidité important (hors environnement salin) :
 la différence de potentiel ne devra pas excéder 450 mV

A titre indicatif, l’échelle de Nernst permet d'apprécier les potentiels de chaque élément par
rapport à une électrode à hydrogène. Il est cependant important de noter que ce sont des
conditions standards de mesure de potentiel et que l'efficacité du couple galvanique dépend
de multiples autres facteurs
Il est en outre nécessaire d’empêcher la corrosion de l’aluminium provoquée par le ruissellement d’eau d’un métal plus noble que l’aluminium sur ce dernier, l’aluminium doit être
protégé ou l’écoulement empêché.
Tableau 11 - Potentiel électrochimique
Eléments
Or
Cuivre

Potentiels millivolt
+1.420
+1.200

Argent

+800

Bronze

+700

Hydrogène

0

Plomb

-130

Fonte

-390

Fer

-440

Zinc

-760

Aluminium
Magnésium

-1.660
-2.370

En pratique
•

Contact entre l’aluminium et l’acier, le zinc, le plomb :
Un contact direct avec l’acier, le zinc, le plomb doit être évité, par exemple pour
l’acier, au moyen de galvanisation ou de métallisation et pour l’aluminium, une finition par une couche de laque. Il reste néanmoins conseillé de prévoir une isolation électrochimique des différents métaux (acier, zinc, plomb) aux assemblages,
car il y a risque de détériorer ces couches de finition.

•

Contact avec le cuivre :
Le contact avec le cuivre et ses alliages (bronze, laiton) doit absolument être évité
à cause de la grande différence de potentiel électrochimique. Même une finition en
cuivre au-dessus de la menuiserie doit être évitée parce que l’eau de pluie risque
de contenir des oxydes de cuivre susceptibles d’attaquer l’aluminium.

6.2. Contacts avec d’autres matériaux
Il convient de s’assurer que les différents matériaux qui entrent en contact avec l’aluminium
ne catalysent aucune réaction chimique avec l’aluminium ou sa couche de protection, notamment dans les cas suivants.

6.2.1. Contacts avec le plâtre et le ciment
Le plâtre ou la poussière de ciment en milieu humide ainsi que la projection de plâtre ou de
ciment laissent apparaître à la surface de l’aluminium des taches blanchâtres après le nettoyage, même sur des surfaces anodisées.
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Cependant, ces taches superficielles n’ont aucune influence sur les propriétés mécaniques
de l’aluminium.

6.2.2. Contacts avec le bois
Certaines essences de bois, notamment le chêne et le noyer, secrètent des acides susceptibles d'attaquer le métal, en particulier dans un environnement humide ou lorsque le bois
n'est pas sec. On recommandera donc une bonne isolation entre les 2 matériaux, par
exemple au moyen d’une peinture bitumineuse. Quand le bois est traité contre la putréfaction ou contre les insectes, il y a lieu de s’assurer que le produit employé n’a pas d'effet néfaste sur l'aluminium. Il convient de ne pas utiliser de formulations organiques pouvant libérer du cuivre ou des formulations acides ou alcalines (pH <5 et pH >8).

6.2.3. Contacts avec des fibres de carbone
Le contact entre ces composites et l’aluminium en présence d’humidité provoque une corrosion galvanique importante.

6.3. Précautions à prendre en cours de chantier
Il est conseillé de protéger l’aluminium pendant la construction en le couvrant temporairement d'un film de protection ou d'un adhésif non agressif. De même, il est conseillé d’utiliser
un profilé d’arrêt lorsqu’on procède au raccordement de la structure en aluminium avec la
couche de plâtre intérieure ou extérieure.

7. Nettoyage et entretien
Voir NBN B 25 002-1 avec le complément suivant :

7.1. Généralités
Dans des conditions normales d’exploitation, les menuiseries en aluminium exécutées conformément aux présentes spécifications atteindront la durée de service attendue pour peu
qu’elles soient correctement nettoyées et entretenues. La méthode et la fréquence de nettoyage déterminent en grande partie la durée de service.

7.2. Fréquence de nettoyage
La fréquence de nettoyage est déterminée d’une part par la nature des saletés et le degré de
salissure et d’autre part par la conception de la façade. Les facteurs de pollution sont notamment :
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•

les retombées de chlorure en milieu industriel ou en bord de mer (zone IV voir annexe 3) ;

•

le trafic ferroviaire (tram et/ou train) ;

•

des zones urbaines denses et/ou industrielles ;

•

les effets de pollution localement accrus (présence de chantier…) ;

•

la diminution ou l’absence de nettoyage de la menuiserie par les précipitations naturelles provoquées par le relief de façade, les angles morts ou d’autres situations.

S’il est question d’un ou de plusieurs de ces facteurs de pollution, on parle d’un facteur de
charge accru. Dans les autres cas, on parle d’un facteur de charge normal.
Outre les facteurs de pollution, la quantité d’eau de pluie qui touche la façade joue également
un rôle important. Il est bien connu que des façades qui se trouvent par exemple sous des
auvents, surplombs, etc. sont plus sensibles à ces attaques que des façades régulièrement
exposées aux précipitations. Ci-dessous, il y a un tableau des fréquences de nettoyage qui
indique les fréquences à respecter.
Tableau 12 - Indication des fréquences de nettoyage d’éléments de façade en aluminium

Facteur de charge
Intérieur du pays
(zones C2 à C4)
Côte (zone C5M)

Façades planes exposées à
la pluie
Accru
Normal

Façades en relief et/ou non
exposées à la pluie
Accru
Normal

2x par an

1x par an

3x par an

2x par an

3x par an

2x par an

4x par an

3x par an

Afin de fixer définitivement la fréquence de nettoyage, il est conseillé d’inspecter la façade
après un ou deux nettoyages. Cet examen permettra de déceler le type et le niveau
d’agressivité climatique ainsi que l'influence des facteurs locaux qu'elle peut subir.
Malgré un nettoyage soigneux aux fréquences indiquées, la couche de laquage vieillit. Ce
sont surtout les parties exposées au soleil qui s’altèreront progressivement et perdront de
leur éclat et de leur couleur. Après nettoyage, un traitement conservateur à base de cire peut
s’avérer utile pour des raisons esthétiques. Un tel traitement est à appliquer régulièrement
suivant les instructions du fournisseur. De même, une couche d’anodisation peut perdre au
fil du temps son éclat original. Un traitement conservateur à la cire peut également être une
solution dans ce cas.

7.3. Méthode de nettoyage
La méthode de nettoyage dépend entre autres de :
•

l’accessibilité ;

•

la structure et des détails de construction de la façade ;

•

l’importance de l’encrassement.

Il appartient à l’entreprise de nettoyage (des façades) d'utiliser la méthode qui convient au
cas par cas. Dans la toute grande majorité des cas, on se contentera d’un nettoyage normal.
Le traitement suivant, pendant lequel le nettoyage doit se faire de haut en bas, est courant :
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•

asperger un élément de façade à l’eau froide de distribution afin d’éliminer la plus
grande partie des saletés, par exemple du sable apporté par le vent ;

•

appliquer un produit de nettoyage neutre (pH entre six et huit), dilué ou non ;

•

éliminer le produit après qu’il a agi suffisamment longtemps (conformément aux
informations sur le produit) ;

•

rincer abondamment la façade à l'eau claire.

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services
en Belgique. »

7.4. Exigences imposées aux produits de nettoyage et aux
agents conservateurs
Aucun des produits de nettoyage ou agents de conservation ne peut attaquer les matériaux
employés dans la façade. Seuls des produits neutres, d’un pH compris entre six et huit, sont
autorisés. De plus, ces produits ne doivent pas être abrasifs. C’est pourquoi le nettoyage à
l’aide de laine d’acier, de papier abrasif, etc. est proscrit. Il est parfois recommandé de réaliser quelques essais préalables pour s'assurer que le produit proposé est compatible avec
les matériaux utilisés dans les profilés, le verre, les joints d'étanchéité et les mastics.
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Annexe 2. Récapitulation des points à préciser dans le cahier
spécial des charges
(+) 1 – Le cahier des charges doit préciser le niveau d’agressivité du climat ainsi que les facteurs d’agressivité locale afin de déterminer le traitement de surface à appliquer.
(+) 2 – Laquage : le cahier des charges précise le traitement de surface conformément au
tableau 4 et la ou les teintes.
(+) 3 – Anodisation : Le cahier spécial des charges précise l’épaisseur de la couche anodique
et la ou les teintes.
(+) 4 - Imperfection laquage : toute autre exigence est à spécifier dans le cahier spécial des
charges.
(+) 5 - Imperfection anodisation : toute autre exigence est à spécifier dans le cahier spécial
des charges.
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Annexe 3. Agressivité climatique

Il est conseillé de tenir compte des facteurs d’agressivité locale - voir 4.2.2
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