Historique de la marque

30 ans de technologie de haute précision

Présent sur tous les continents
Disponibles dans 61 pays
48 000m² de superficies se posés chaque année
11 726 projets dans le monde
22 certifications

30 ans d’innovation
30 ans d’expérience

1986
1 992
1 993
1 997
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2007
2007
2008
2014
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Création de l’entreprise de fabrication de véranda
Eric Joray réinvente la fenêtre minimale
Lancement des fenêtres minimales Vitrocsa 1001 et 2001
Nouveau design des fenêtres minimalistes 3001 par l’architecte Andrea Bassi
Création de la fenêtre guillotine minimale
Création de la gamme Vitrocsa TH+ pour des surfaces jusqu’à 18m²
Création de la fenêtre pivotante minimale
Création du seuil ou rail invisible Brevet Mondial
Création du système-Turnable Corner minimal Brevet Mondial
Création du produit Vitrocsa V32
Création du produit Vitrocsa V56 à forte performance thermique
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seuil invisible

Configurations illimités

Seuil ou rail invisible avec rupture de pont thermique
Brevet mondial

Test AEV
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Rails illimites
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coulissante

cintrée

turnable corner

angles ouvrants

Les galandages

Coulissants minimales Sans limite de typologie

Le turnable corner
brevet mondial
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Les angles ouvrants
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guillotine

pivotante

Guillotine minimales

Pivotantes minimales
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Fenêtres Minimales

VITROCSA – TH+

Fenêtres Minimales

07.05.2012

Caisson
de drainage
Définition
de la technique
Le drainage des châssis s’effectue de manière verticale et les eaux de pluie sont récupérées dans un caisson
en acier inox. Ce dernier est muni d’une mousse de drainage qui a pour fonction de couper la pression du vent.
4 Descriptions du système de fenêtre coulissante (compréhension du
Dans le caisson se trouve aussi des éléments de support en PVC qui transmettent les charges (poids propre)
de fenêtre)
du vitragesystème
dans la structure
en béton.

Le système de fenêtre VITROCSA – TH+ est utilisé en menuiserie extérieure. Il permet la réalisation
d’éléments coulissants et d’éléments fixes. Les particularités de ce système sont résumées par les
points suivants :

Gamme TH+

Informations sur le produit
Exécution en double ou triple vitrage de 32, 44 mm,
la gamme Vitrocsa TH+ permet des surfaces de vitrages coulissants jusqu’à 18 m2.
L’excellente qualité thermique des profilés en association
avec le verre répond aux normes actuelles pour une faible consommation d’énergie.
Encastré ou en seuil invisible, mur et plafond rails de
seulement 140mm de large pour un birail
(mono : 64mm + 12mm de joint)
Traitement salin spécialement adapté pour
les projets à proximité de la mer
Traitement cronidur spécial Caraïbe
Raccord vertical 22mm
Renforcé pour les endroits très venteux
ou grandes hauteurs
Vitrage
32, 44 mm
Panneau de taille jusqu’à 18m2 (6x3.21m) vertical ou
horizontal
Fermeture
Fermetures (092 et boxy gravé Vitrocsa ,029, 035, 055)
bouton de fermeture 2 points cylindre
Diverses options de fermeture électrique, alarmes
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•

Les éléments (fixe ou coulissant) se composent de profils u (tour de verre) qui sont collés sur
le pourtour du verre isolant. Sur les côtés, le profil u est rhabillé d’un profil raccord qui assure
l’étanchéité et la rigidité des panneaux. La dimension maximale d’un élément coulissant est
de 18 m2. Le système VITROCSA – TH+ est disponible avec des épaisseurs de verre isolant de
32 et 44mm.

•

Le cadre se compose d’un ou plusieurs rails qui sont munis dans les zones coulissantes d’un
système de roulements à billes. Ce dernier assure la transmission du poids du vitrage dans la
structure du bâtiment.

•

Les ferrements utilisés dans ce système sont tous fabriqués par l’entreprise Orchidées
Constructions SA (cf. catalogue VITROCSA – TH+).

Ces de
particularités
de réaliser
des fenêtres coulissantes
très grandes
dimensions
dont
Afin
démontrer depermettent
manière conséquente
le fonctionnement
de la fenêtre de
VITROCSA
– TH+, nous
avons réalisé
le
poids
propre
du
vitrage
dépasse
une
tonne.
Ayant
la
possibilité
d’utiliser
des
verres
triples,
des essais normés dans un laboratoire accrédité (SERVICE SUISSE D’ESSAI STS 317). Les résultats de ces essais ce
système répond
aux
exigences
et acoustiques
actuelles.
expérimentaux
sont
présentés
dansthermiques
le tableau ci-dessous
:
L’image
ci-dessous
présente
les
isothermes
du
détail
côté
du cadre VITROCSA – TH+.
Laboratoir agrée pour des tests européens

Configuration
Coulissants standards (jusqu’à 18m2)
Coulissants seuil invisible (jusqu’à 18m2)
Bombé (seulement en anodisé),
Pivotantes (jusqu’à 12m2)
Guillotines (jusqu’à 500kg par verre)
Turnable corner (jusqu’à 300kg par verre et 6m2) Fixes
(jusqu’à 18m2)
Angle ouvrant Galandage Motorisation Moustiquaire
Finitions
Alliage d’aluminium anodisé naturel ou coloré
25 microns, version thermo-laquée dans un infini choix
de couleur

Image 1 : isothermes du détail côté du cadre VITROCSA – TH+
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Fenêtres Minimales

Type d’essais env. 3400 /
2388 mm TH+ fixecoulissant MINERGIE

Normes
(test et classification)

Perméabilité à l’air

EN 1026 (test)
EN 12207 (classification)

Classification

EN 1027 (test)
EN 12208 (classification)

Classe 9A

Resistance au vent

EN 12211 (test)
EN 12210 (classification)

Classe B3

Comportement entre
différents climats

EN 13420 (test)

Il n’existe pas de classification

EN ISO 10077-1, 2

Normes
(test et classification)

Perméabilité à l’air

EN 1026 (test)
EN 12207 (classification)

Classe 3

Perméabilité à l’eau

EN 1027 (test)
EN 12208 (classification)

Classe 8A

Resistance au vent

EN 12211 (test)
EN 12210 (classification)

Classe B5

Ouverture et fermeture
répétées

N 1191 (test)
EN 12400 (classification)

Classe 3 (20’000 cycles)

Résistance à une charge
verticale

EN 14608 (test)
EN 13115 (classification)

Classe 3 (600 N)

Classification

Type d’essais env. 2970 /
2586 mm TH+ seuil invisible

Normes (test et classification)

Classification

Perméabilité à l’air

EN 1026 (test)
EN 12207 (classification)

Classe 3

Perméabilité à l’eau

EN 1027 (test)
EN 12208 (classification)

Classe 7A

Resistance au vent
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Normes (test et classification)

Classification

Perméabilité à l’air

EN 1026 (test)
EN 12207 (classification)

Classe 1 (150 Pa)

Perméabilité à l’eau

EN 1027 (test)
EN 12208 (classification)

Classe 4A

Type d’essais env. 2970 /
2586 mm TH+ guillotine

Normes (test et classification)

Classification

Perméabilité à l’air

EN 1026 (test)
EN 12207 (classification)

Classe 3

Perméabilité à l’eau

EN 1027 (test)
EN 12208 (classification)

Classe 9A

Resistance au vent

EN 12211 (test)
EN 12210 (classification)

Classe C2/B3/4A

Type d’essais env. 2970 /
2580 mm TH+ pivotante

Normes (test et classification)

Classification

Perméabilité à l’air

EN 1026 (test)
EN 12207 (classification)

Classe 3

Perméabilité à l’eau

EN 1027 (test)
EN 12208 (classification)

Classe 8A

Resistance au vent

EN 12211 (test)
EN 12210 (classification)

Classe C3/B4

Type d’essais acoustique env.
1900 / 2520 mm TH+
coulissant-coulissant

Normes
(test et classification)

Classification

Isolation aux bruits aériens
(mesurée en laboratoire)
Verre: vPh 5/0.76/5 - 16 - vF5
épaisseur totale: 31.8 mm

EN ISO 10140 (2010)

36 dB

Uw 0.97 W/(m2K)

Type d’essais env. 2500 /
2500 mm TH+ fixecoulissant

EN 12211 (test)
EN 12210 (classification)

Type d’essais env. 2320 / 2264
mm TH + turnable corner

Classe 4

Perméabilité à l’eau

Résistance à une charge
verticale

Fenêtres Minimales

Classe C3
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Fenêtres Minimales

Fenêtres Minimales

V56

Performances :
Calcul Uw
Valeur d’isolation thermique
Verre isolant

Nouveau système à haute performance thermique
La gamme Vitrocsa V56 en cours de développement permet des surfaces de vitrage infinies
avec une exécution en double ou triple vitrage de 56 mm d’épaisseur.

EN 10077
Uw 0.78 W/m2K
56 mm

Cette nouvelle gamme est une évolution de nos systèmes de fenêtres coulissantes actuelles.
La première fenêtre VITROCSA – 3001 a été développé dans le début des années 90.
Avec l’expérience actuelle, nous pouvons affirmer que ce système ne présente aucun défaut caché.
Le mécanisme de roulement et le système d’étanchéité fonctionne parfaitement à condition
que le montage de la fenêtre soit réalisé dans les règles de l’art.
La fenêtre V56 est développée de manière à reprendre les mêmes caractéristiques mécaniques
des systèmes Vitrocsa qui ont fait leurs preuves depuis bientôt 25 ans.

CARACTÉRISTIQUES
Rail + Cadres
Encastré et caché dans le sol, mur et plafond
Traitement salin spécialement adapté pour
les projets à proximité de la mer
Traitement cronidur spécial Caraïbe
Raccord vertical 22mm
Renforcé pour les endroits très venteux
ou grandes hauteurs
Vitrage
56 mm en double ou triple vitrage
Fermeture
Standard deux points
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Afin de démontrer de manière conséquente le fonctionnement de la fenêtre VITROCSA V56 des essais
normés sont planifiés dans un laboratoire accrédité (SERVICE SUISSE D’ESSAI STS 317).
Les résultats attendus de ces essais expérimentaux sont présentés dans le tableau ci-dessous :
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Type d’essais env. 4000 /
2800 mm TH+ fixecoulissant

Normes
(test et classification)

Perméabilité à l’air

EN 1026 (test)
EN 12207 (classification)

Classe 4

Perméabilité à l’eau

EN 1027 (test)
EN 12208 (classification)

Classe 9A

Resistance au vent

EN 12211 (test)
EN 12210 (classification)

Classe B5

Ouverture et fermeture
répétées

N 1191 (test)
EN 12400 (classification)

Classe 3 (20’000 cycles)

Résistance à une charge
verticale

EN 14608 (test)
EN 13115 (classification)

Classe 3 (600 N)

Classification
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+ Etude de vos projets
+ Suivi par notre BE
+ Installation par nos monteurs agrées
+ 10 ans d’expérience sur le système minimal

Vitrocsa France Distribution
Show Room Privé - Le Marais
4, rue de Jarente 75 004 Paris
Contact : info@vitrocsa-fd.com
Tel : 01 84 05 60 14
Web : www.vitrocsa-fd.com
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