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Fonction
Les diagrammes d’application indiquent les dimensions maximales pour un poids d’ouvrant spécifique, sur lequel une ferrure
peut être utilisée. Les diagrammes d’application couvrent ainsi exclusivement les caratéristiques de fiabilité et donnent en plus
éventuellement une indication concernant la résistance au poids des ferrures sous une charge supplémentaire selon norme EN
14608 (schéma A.1).
Fondements
Les fondements concernant la création de diagrammes d’application se situent dans les directives de l’ift (Institut de Contrôle
allemand à Rosenheim) „Création de diagrammes d’application pour ferrures ocillo-battantes et ouvrant à la française “. Elles
proposent d’autres informations concernant l’utilisation des diagrammes d’application et peuvent être téléchargées du site
Internet www.anwendungsdiagramme.de .

Abréviations et symboles
Sur ce document, de même que sur l’ensemble des diagrammes d’application, sont utilisés les abréviations et symboles suivants:
Abréviations
CG

Dimension retrait vitrage [mm]

GG

Poids spécifique du remplissage [kg/m2]

FB

Largeur d’ouvrant[mm]

FFB

Largeur fond de feuillure [mm]

FFH

Hauteur fond de feuillure [mm]

FFH AB Hauteur fond de feuillure jusqu’au début du cintre
[mm]

FFH BS

Hauteur fond de feuillure côté paumelles [mm]

FH

FH AB

Hauteur d’ouvrant jusqu’au début du cintre [mm] FH BS

Hauteur d’ouvrant côté paumelles[mm]

PG

Poids du profil [kg/m]

Rapport max. largeur-hauteur(= LFF/HFF)

QB/H

Hauteur d’ouvrant [mm]

Pictogrammes
Fenêtre oscillo-battante (OB)

Fenêtre ouvrant à la française (OF)

Fenêtre à soufflet

Fenêtre plein-cintre

Fenêtre demi-cintre

Fenêtre trapèze

Fenêtre triangulaire

Poids d’ouvrant max. autorisé

Coupe profils bois

Coupe profils PVC

Coupe profils aluminium
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Conditions pour l’utilisation

Pour l’utilisation des diagrammes d’application et des ferrures, tenir compte et respecter les remarques suivantes:
• Les champs d’application de la ferrure sont donnés par les indications dimensionnelles du plan de pose et celles du
diagramme d’application correspondant. Dans le cas de différences, ce sont les valeurs du plan de pose qui font foi
• Dans le cas de combinaison de pièces avec résistances au poids différentes, le diagramme d’utilisation prévalant sera celui
de la pièce supportant le plus faible poids.
• Instructions/remarques concernant le produit et la garantie (Prescriptions VHBH de même que les documents de préinformation et post-information).
• Les indications du profileur ou détenteur du système (par ex. pour systèmes de fenêtres en bois, PVC, aluminium, matériaux
combinés) ou de la norme DIN 68121 „Profils bois pour fenêtres et portes-fenêtres“ – en particulier concernant les
limitations éventuelles en dimensions et poids d’ouvrant.
• Les prescriptions et diagrammes d’application dans la documentation produits du fabricant de vitrage ou du fabricant de
panneaux de remplissage
• Les ferrures sont à utiliser selon le diagramme d’application exclusivement sur des fenêtres posées verticalement et sur des
parois verticales de bâtiments fixes.
• Les diagrammes d’application valent exclusivement pour ferrures montées sur fenêtres ouvrant vers l’intérieur.
• Les ferrures sont à utiliser selon le diagramme d’application, exclusivement sur fenêtres avec dimension de retrait du vitrage
CG supérieure ou égale et le poids du profil PG inférieur ou égal aux valeurs indiquées.
• Dans le cas de dépassement des champs d’application validés par les diagrammes d’utilisation, il y a risque d’accident
matériel ou corporel. Il y a interruption de notre garantie si les champs d’application sont dépassés, pour autant que la loi
l’accorde.
Dimension de retrait du vitrage
La dimension de retrait du vitrage CG est à déterminer selon les schémas ci-dessous pour les différents matériaux (bois, PVC,
aluminium ou combinaisons de matériaux):
PVC

Bois

Aluminium

Poids du profil
Le poids du profil est le poids spécifique par mètre linéaire de profil d’ouvrant (profil d’ouvrant complet, y compris tous les
renforts, pare-closes de vitrage, etc...).
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Poids du remplissage
Pour la détermination des diagrammes d’application, différentes valeurs sont considérées pour le poids spécifique du
remplissage GG, représentées par différentes courbes sur le diagramme d’application.
Par poids de remplissage spécifique GG sont compris tous les matériaux de remplissage –propres à la construction de fenêtres
aussi bien les vitrages avec leur structure que les panneaux de remplissage de différentes matières et combinaisons.
Détermination du poids du remplissage
Pour vitrages, le poids de remplissage spécifique GG correspond pour un poids vitrage de 2,5 kg/m2 mm à:
GG ≈ 2,5 kg/m2 mm x épaisseur vitrage totale
Exemple
Vitrage composé de 2 vitres de 4 mm d’épaisseur chacune, épaisseur de vitrage totale = 8 mm
GG ≈ 2,5 kg/m2 mm x 8 mm
GG ≈ 20 kg/m2
Autres exemples sur le tableau suivant pour poids de remplissage spécifiques avec différentes épaisseurs de verre:
Poids vitrage par mm d’épaisseur de verre [kg/m2 mm] Epais. verre[mm]
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Poids remplissage GG [kg/m2]

2,5

1

2,5

2,5

8

20

2,5

12

30

2,5

16

40

2,5

20

50

2,5

24

60

2,5

28

70
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Consulter les indications
Pour tous les exemples de lecture ci-dessous les conditions sont les suivantes:

• La dimension de retrait du vitrage CG de la fenêtre est supérieure ou égale à la valeur indiquée sur le diagramme
d’application.
• Le poids de profil PG de la fenêtre est inférieur ou égal à la valeur indiquée sur le diagramme d’application.
• Les bases d’essais et de calculs indiquées sur le diagramme d’application couvrent l’utilisation de la ferrure concernée.
• La charge supplémentaire considérée dans le diagramme d’application couvre l’utilisation de la ferrure concernée.
• Le fabricant de fenêtres a fourni le justificatif concernant la fixation des pièces porteurses selon les valeurs indiquées sur le
diagramme d’application.
Détermination du champs d’application autorisé pour un poids de remplissage spécifique
Le champs d’application autorisé pour l’utilisation de la ferrure est indiqué en gris sur le diagramme d’application. Mais cela
ne concerne pas toute la zone grise, mais seulement la partie se trouvant à gauche de la courbe du poids de remplissage
correspondant GG.
Remarque: Cet exemple comme tous les exemples suivants sont présentés avec des dimensions référentielles HFF et LFF. Tous
les descriptifs et résultats pour l’ensemble des exemples valent en substance également pour des dimensions référentielles HV
et LV.
Exemple de lecture1
Sur le diagramme d’application ci-contre, sont
indiquées les dimensions FFH et FFB autorisées pour
fenêtres avec un poids de remplissage spécifique
GG = 30 kg/m2. Pour ce faire oberserver la courbe
pour ce remplissage.
La surface placée à gauche de cette courbe indique
le champs d’application autorisé pour ce poids de remplissage GG = 30 kg/m2.

20

30

50

2500

2000

FFH / FH [mm]

La surface placée à droite de cette courbe (striée
pour la faire ressortir) indique le champs d’application
non-autorisé pour un poids de remplissage spécifique
de GG = 30 kg/m2.

40

70
60

GG [kg/m2]
3000

1500

1000

500

500

1000

1500

2000

FFB / FB [mm]
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Détermination du champs d’application autorisé pour un poids de remplissage spécifique
Les ferrures peuvent être utilisées sur des ouvrants avec remplissage (vitrage ou panneau), dont le poids spécifique est inférieur
ou égale au poids de remplissage spécifique maximum indiqué sur le diagramme d’application correspondant.
Exemple de lecture 2
Sur l’exemple suivant, le poids de remplissage spécifique maximum indiqué est de 70 kg/m2. Des poids
de remplissage supérieurs à 70 kg/m2 sont donc
dans cet exemple non autorisés.
Sur le diagramme d’application ci-contre, sont déterminées les HFF et LFF autorisées pour fenêtres avec un
poids de remplissage spécifique de GG = 70 kg/m2.
Pour ce faire, il faut observer la courbe pour ce poids
de remplissage.

20

30

50

2500

2000

FFH / FH [mm]

La zone à gauche de la courbe (striée de noir) montre
le champs d’application autorisé pour un poids de remplissage spécifique max. de GG = 70 kg/m2.

40

70
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GG [kg/m2]
3000

1500

1000

500

500

1000

1500

2000

FFB / FB [mm]
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Exemple de lecture 3
L’ouvrant suivant doit être équipé de ferrures en fonction du diagramme d’application correspondant:
• Largeur fond de feuillure prévue LFF = 1.300 mm
• Hauteur fond de feuillure prévue HFF= 1.800 mm
• Vitrage prévu 3 x 4 mm verre Float – GG = 30 kg/m
Bases d’essais et de calculs:

20

30

50

40

70
60

GG [kg/m2]
3000

Essais OB selon QM 328 Annexe 2 – chiffre A
• 15.000 cycles OB
• 10.000 cycles OF

2500

En tenant compte des essais de charge supplém. EN
14608 (sch. A.1) / classe 4 selon EN 13115 (800 N)
Conditions pour utilisation du diagramme d’application:

2000

FFH / FH [mm]

Justificatif de la fixation des pièces porteuses sur la
fenêtre par le fabricant de fenêtre selon les prescriptions
et normes techniques en vigueur, avec les forces
suivantes:

S

1500

• sur le palier de compas avec 2.710 N
• sur le palier d’angle avec 2.890 N
Respecter les valeurs suivantes pour toutes les fenêtres:

1000

• Rapport largeur max./hauteur max. QB/H ≤ 2,0
• Dimension retrait vitrage CG ≥ 28 mm
• Poids profil PG ≤ 3,25 kg/m2

500

500

1000

1500

2000

FFB / FB [mm]

Résultat après lecture des indications sur le diagramme d’application:
• Le point d’intersection S pour LFF x HFF = 1.300 x 1.800 mm se trouve à gauche de la courbe dans la zone autorisée
pour le poids de remplissage spécifique GG = 30 kg/m2.
• Les ferrures sont utilisables d’après le diagramme d’application correspondant.
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Exemple de lecture 4
L’ouvrant suivant doit ête équipé de ferrures en fonction du diagramme d’application correspondant:
• Largeur fond de feuillure prévue LFF = 1.400 mm
• Hauteur fond de feuillure prévue HFF = 1.900 mm
• Vitrage prévu 3 x 4 mm verre Float – GG = 30 kg/m2
Bases d’essais et de calculs:

20

30

50

40

70
60

GG [kg/m2]
3000

Essais OB selon QM 328 Annexe 2 – chiffre A
• 15.000 cycles OB
• 10.000 cycles OF

2500

En tenant compte des essais de charge supplém. EN
14608 (sch. A.1) / classe 4 selon EN 13115 (800 N)
Conditions pour utilisation du diagramme d’application:

2000

S
FFH / FH [mm]

Justificatif de la fixation des pièces porteuses sur la
fenêtre par le fabricant de fenêtre selon les prescriptions
et normes techniques en vigueur, avec les forces
suivantes:

1500

• sur le palier de compas avec 2.710 N
• sur le palier d’angle avec 2.890 N
Respecter les valeurs suivantes pour toutes les fenêtres:

1000

• Rapport largeur max./hauteur max. QB/H ≤ 2,0
• Dimension retrait vitrage CG ≥ 28 mm
• Poids profil PG ≤ 3,25 kg/m2

500

500

1000

1500

2000

FFB / FB [mm]

Résultat après lecture des indications sur le diagramme d’application:
• Le point d’intersection S pour LFF x HFF = 1.400 x 1.900 mm se trouve à droite de la courbe dans la zone nonautorisée pour le poids de remplissage spécifique GG = 30 kg/m2.
• Les ferrures ne sont pas utilisables d’après le diagramme d’application correspondant.

Page 8/11

03.2014

H58.AWD_BG_FR

Utilisation selon les prescriptions

TITAN

prévalant pour tous les diagrammes d’application
Exemple de lecture 5
L’ouvrant suivant doit ête équipé de ferrures en fonction du diagramme d’application correspondant:
• Largeur fond de feuillure prévue LFF = 1.600 mm
• Hauteur fond de feuillure prévue HFF = 2.200 mm
• Vitrage prévu 2x 4 mm verre Float – GG = 20 kg/m2
Bases d’essais et de calculs:

20

30

50

40

70
60

GG [kg/m2]
3000

Essais OB selon QM 328 Annexe 2 – chiffre A
• 15.000 cycles OB
• 10.000 cycles OF
En tenant compte des essais de charge supplém. EN
14608 (sch. A.1) / classe 4 selon EN 13115 (800 N)

2500

S

Conditions pour utilisation du diagramme d’application:

• sur le palier de compas avec 2.710 N
• sur le palier d’angle avec 2.890 N

2000

FFH / FH [mm]

Justificatif de la fixation des pièces porteuses sur la fenêtre par le fabricant de fenêtre selon les prescriptions et
normes techniques en vigueur, avec les forces suivantes:

1500

Respecter les valeurs suivantes pour toutes les fenêtres:
• Rapport largeur max./hauteur max. QB/H ≤ 2,0
• Dimension retrait vitrage CG ≥ 28 mm

1000

• Poids profil PG ≤ 3,25 kg/m2

500

500

1000

1500

2000

FFB / FB [mm]

Résultat après lecture des indications sur le diagramme d’application:
• Le point d’intersection S pour LFF x HFF = 1.600 x 2.200 mm se trouve à droite de la courbe dans la zone nonautorisée pour le poids de remplissage spécifique GG = 20 kg/m2.
• Les ferrures ne sont pas utilisables d’après le diagramme d’application correspondant.
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Exemple de lecture 6 (poids de remplissage spécifique entre les courbes)
L’ouvrant suivant doit ête équipé de ferrures en fonction du diagramme d’application correspondant:
• Largeur fond de feuillure prévue LFF = 1.000 mm
• Hauteur fond de feuillure prévue HFF = 2.100 mm
• Vitrage prévu GG = 35kg/m2
• Pour le poids de remplissage spécifique de 35 kg/m2 une courbe supplémentaire est ajoutée sur le diagramme
d’application, dont la position et le tracé sont déterminés par interpolation linéaire.
A observer et respecter impérativement pour l’interpolation:
• Pour des poids de remplissage spécifiques GG inférieurs à 50 kg/m2, une interpolation linéaire est autorisée si entre les
deux courbes du diagramme d’application, on a une différence maximale de 10 kg/m2.
• Pour des poids de remplissage spécifiques GG supérieurs à 50 kg/m2, une interpolation linéaire est seulement autorisée si
entre les deux courbes du diagramme d’application, on a une différence maximale de 20 kg/m2.
Bases d’essais et de calculs:

20

30

50

40

70
60

GG [kg/m2]
3000

Essais OB selon QM 328 Annexe 2 – chiffre A
• 15.000 cycles OB
• 10.000 cycles OF
En tenant compte des essais de charge supplém. EN
14608 (sch. A.1) / classe 4 selon EN 13115 (800 N)

2500

Conditions pour utilisation du diagramme d’application:

• sur le palier de compas avec 2.710 N

S
2000

FFH / FH [mm]

Justificatif de la fixation des pièces porteuses sur la
fenêtre par le fabricant de fenêtre selon les prescriptions
et normes techniques en vigueur, avec les forces
suivantes:

1500

• sur le palier d’angle avec 2.890 N
Respecter les valeurs suivantes pour toutes les fenêtres:
• Rapport largeur max./hauteur max. QB/H ≤ 2,0

1000

• Dimension retrait vitrage CG ≥ 28 mm
• Poids profil PG ≤ 3,25 kg/m2
500

500

1000

1500

2000

FFB / FB [mm]

Résultat après lecture des indications sur le diagramme d’application:
• Le point d’intersection S pour LFF x HFF = 1.000 x 2.100 mm se trouve exactement sur la courbe déterminée par
interpolation linéaire pour le poids de remplissage spécifique GG = 35 kg/m2 et donc dans la zone autorisée pour ce
poids de remplissage.
• Les ferrures sont utilisables d’après le diagramme d’application correspondant.
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Exemple de lecture 7 (champs spéciaux pour l'interpolation)
La manière de procéder, montrée dans l'exemple de lecture 6, pour poids de remplissage spécifique entre les courbes, est
seulement utilisable, si deux courbes sont représentées sur le diagramme, permettant une interpolation linéaire.
Exemple A
Dans le champs de droite à côté de la courbe pour le poids
spécifique de remplissage GC - 30 kg/m2 (partie
hachurée) il n'existe aucune autre courbe pour une
interpolation linéaire.

A

Dans ce champs, on ne peut utiliser qu'un remplissage avec
poids spécifique maximal GC = 20 kg/m2 (niveau
immédiatement inférieur des poids de remplissage
spécifiques).
Exemple B
Dans le champs de droite à côté de la courbe pour le poids
spécifique de remplissage GC - 40 kg/m2 (partie
hachurée) il n'existe aucune autre courbe pour une
interpolation linéaire.

B

Dans ce champs, on ne peut utiliser qu'un remplissage avec
poids spécifique maximal GC = 30 kg/m2 (niveau
immédiatement inférieur des poids de remplissage
spécifiques).
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info@siegenia.com

ALLEMAGNE

www.siegenia.com
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Autriche Téléphone : +43 6225 8301
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