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Nous avons conçu ce guide afin de vous présenter la gamme complète des produits Aluprof. Vous y trouverez les descriptions de nos
systèmes, des informations techniques générales et une sélection des vues en coupes de nos constructions. Cette publication est
destinée aux dessinateurs, maîtres d’ouvrage et acteurs du bâtiment intéressés par notre offre de produits. Nous avons mis tous
les efforts pour que cet ouvrage soit avant tout un guide pratique pour tous les professionnels qui le consulteront. Nous invitons
les architectes, les dessinateurs, les maîtres d’ouvrage et les acteurs du bâtiment à consulter notre offre et vous souhaitons de
l’inspiration dans la création de la réalité architecturale.

Les systèmes de basse consommation ALUPROF - un nouveau standard dans le bâtiment
Parmi nos produits vous trouverez une variété de constructions modernes qui, grâce à l’isolation thermique élevée et des
solutions techniques innovantes répondent parfaitement aux exigences des éco-constructions, comme en témoignent les
nombreux bâtiments construits à base de systèmes Aluprof, et bénéficiant de certificats prestigieux BREEAM, LEED ou Green
Building. Ce groupe de produits est recommandé pour les constructions de basse consommation. Il s’agit de nos systèmes
de mur-rideau: MB-TT50, MB-SR50N HI + et de systèmes de fenêtres et de portes: MB-86, MB-77HS ou encore des portes
à panneaux. Pour améliorer le bilan énergétique et le confort thermique dans les bâtiments, pensez à nos «solutions protection»,
à savoir, les systèmes de volets, de volets roulants ou de stores.

LE TEMPS EST PRÉCIEUX
ALUPROF propose également des solutions spéciales: constructions coupe-feu dans des classes jusqu’à EI120, pare-fumée et
d’évacuation de fumées. Lors d’une situation dangereuse, nos produits vous permettront de gagner du temps pour l’évacuation et
d’augmenter les chances de maîtriser le feu et ainsi de réduire les pertes causées par l’incendie.

DES SOLUTIONS SUR MESURE
L’architecture contemporaine constitue un défi pour les acteurs du bâtiment. Des constructions compliquées, des formes originales
ou de très grandes surfaces nécessitent souvent de proposer des solutions individuelles, dédiées à un bâtiment spécifique. Toujours
avec l’architecture moderne à l’esprit, la société Aluprof conçoit des systèmes spéciaux, des matériaux et des projets pour rendre
vos projets de constructions encore plus impressionnants.

									

Aluprof S.A.
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QUI SOMMES-NOUS

Aluprof S.A. est un distributeur européen majeur de systèmes en aluminium pour le bâtiment. La société propose des
systèmes de fenêtres et de portes, de murs-rideaux, de volets roulants et de portes de garage. Avec ses centres
logistiques de distribution, installations et équipements modernes, ateliers de peinture et l’extrusion des profilés
au sein de son Groupe, Aluprof reste indépendante et flexible, ce qui, depuis de nombreuses années, se traduit par
l’augmentation du portefeuille de ses clients et de ses zones de distribution.

Site d’Aluprof à Bielsko-Biała, Pologne

Site d’Aluprof à Opole, Pologne

Les sites d’Aluprof à Bielsko-Biała et à Opole totalisent près de 80 000 m² de surface et disposent d’installations
modernes:
• ligne automatisée pour la production de profilés composites,
• huit lignes ultra-modernes pour la production de profilés et de coffres de volets roulants,
• entrepôts grande hauteur, équipés de mécanismes de stockage automatisé.
• lignes modernes et entièrement automatisées de revêtement par poudre y compris la nouvelle génération de ligne
de laquage vertical des profilés
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Le siège du Comité exécutif du Groupe Kęty S.A.

Aluprof S.A. fait partie du Groupe Kęty S.A. – l’entreprise la plus moderne et en plus forte croissance dans l’industrie de
l’aluminium en Pologne. La société fait partie du holding de 22 entités qui opèrent en Pologne et à l’international, et qui
traitent près de 72 000 tonnes de produits fabriqués à base d’aluminium par an, vendant leurs produits à des dizaines
de pays en Europe et au-delà du territoire européen. Le Groupe Kety est un leader sur le marché polonais de profilés en
aluminium, de systèmes en aluminium et d’emballages souples. La liste de ses clients comporte environ 3 300 entités
y compris des multinationales, de grandes et moyennes entreprises, mais aussi des grossistes et des ateliers d’artisanat
représentant à peu près toutes les industries, allant de l’industrie de la construction à travers l’automobile, l’aménagement
de l’intérieur, l’électromécanique et l’alimentaire. Le Groupe Kęty emploie environ 3370 travailleurs expérimentés et qualifiés.
La société génère près de 1,8 milliards de chiffre d’affaires consolidé et exporte 40% de ses produits à tous les pays en
Europe et au-delà.

Copenhague

New York

Manchester
Beuningen

Schwanewede

Opole

Dendermonde

Bielsko-Biała

Kiev

Ostrava

Budapest

Bucarest

Centre logistique Aluprof Hungary
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Aluprof S.A. vend ses solutions à la majorité des
pays européens, mais aussi aux États-Unis. La
Société possède des représentations et des
centres de distribution dans toute l’Europe à savoir:
Allemagne, Grande-Bretagne, Ukraine, République
tchèque, Hongrie, Roumanie. Un centre logistique
particulièrement remarquable est celui d’Hongrie, qui
dispose d’un entrepôt d’une superficie de 2 900 m²
équipé de rayonnage 8 niveaux grande hauteur.

●

– sociétés

●

– sites de production

QUI SOMMES-NOUS

Aluprof S.A est soucieuse d’améliorer constamment la qualité de ses
produits. Le système de gestion qualité d’ALUPROF répond aux exigences
des normes PN-EN/ISO 9001-2001. Les produits d’Aluprof répondent
aux exigences des normes européennes en termes de qualité des alliages,
de tolérances et de caractéristiques de résistance. Le savoir-faire de
l’entreprise c’est la pensée technique. De nombreux spécialistes travaillent
sur les solutions technologiques les plus innovantes. Les systèmes
proposés répondent aux besoins du marché et aident à réaliser des visions
architecturales, ils ont aussi un rôle important dans le développement de
l’industrie de l’aluminium. Le Groupe Kęty dispose d’un laboratoire d’essais
accrédité au sein de la société ROMB S.A. qui est doté d’équipements les
Aluprof et ses produits: organisme de certification
sélectionnés

plus innovants, dont la plus grande chambre d’essais pour fenêtres, portes,
façades et stores extérieures en Europe centrale et orientale.

La plus haute qualité de nos systèmes est le résultat du travail créatif de notre équipe de constructeurs. Celle-ci conçoit
de nouveaux éléments de fenêtres et de portes, de murs-rideaux et de volets roulants en tenant compte des remarques
et des suggestions de nos clients. Le service effectue également des analyses et veille à la qualité des produits à chaque
étape de leur création.
L’entreprise est lauréate de nombreux prix et distinctions: Ambassadeur de l’économie polonaise, Leader du Marché de la
Menuiserie 2015, Leader de la Qualité 2015, Entreprise Dynamique, Profil de Cristal 2011, Guépards du Business 2012,
Entreprise Efficace 2011, Grande Perle de l’Economie Polonaise, Diamants de Forbes, Emblème de la Qualité Ql, Qualité de
l’Année 2009, Laurier du Client 2009, Diamant d’Or du Leader du Business Polonais, Certificat de Crédibilité Commerciale,
Aigles du Bâtiment Polonais, Médaille Européenne pour le système MB-86, EU Standard.

Prix et distinctions nationales

Aluprof, une entreprise du Groupe Kęty, met en œuvre le concept de
responsabilité sociale des entreprises et de développement durable, ceci
par la création de relations polyvalentes avec son entourage, tout en tenant
compte de différents besoins de tous les acteurs, à savoir: les actionnaires,
les employés, les clients, les partenaires commerciaux et la communauté
locale.
Pour la Société, ces relations sont une garantie d’un développement
harmonieux et lui permettent de créer une image positive.
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COULEURS DE PRODUITS

La surface des profilés en aluminium pour fenêtres, portes et murs - rideaux peut être travaillée à l’aide de techniques de
revêtement par poudre ou par anodisation. ALUPROF S.A. a la capacité technique d’effectuer une variété de revêtements
décoratifs et protecteurs: couleurs RAL, revêtements similibois ADEC, y compris la série spéciale ATEC ou revêtements aux
propriétés spéciales et à usage spécifique.

Vernis spéciaux ATEC

Vernis RAL

Revêtements similibois ADEC
ADEC D101
chêne dorée

ADEC S106
pin

ADEC M103
acajou

ADEC B108
hêtre

ADEC O205
noyer veiné

ADEC O102
noyer

ADEC J107
sapin

ADEC M204
acajou sapelli

ADEC W109
griottier

ADEC W205
wengé

ADEC D207
winchester

ADEC C110
merisier

ADEC C212
merisier

w

Profilés de volets roulants (sélection)
argent

beige

brun

blanc crème

bordeaux

gris clair

gris anthracite

blanc

bois foncé

jaune

ivoire

noir

ultra blanc

brun gris

gris

bois clair

rouge

vert sapin

acajou

chêne dorée

gris quartz

brun foncé

brun foncé

vert

bleu acier

noyer

chêne dorée

béton gris

winchester

non vernis

				wengé
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Les couleurs imprimées sur cette page sont données à titre indicatif. La disponibilité des couleurs selon le type de profilé.

CATALOGUE MULTIMÉDIA POUR LES ARCHITECTES

Pour plus d’informations sur nos produits et pour télécharger des fichiers au format dwg, consultez notre Guide
pour les architectes multimédia: www.architekci.aluprof.eu
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CERTIFICAT DE RESPONSABILITÉ
Les systèmes Aluprof sont soucieux de l’environnement.
Les promoteurs et les entrepreneurs favorisent de plus en plus les systèmes
d’évaluation verts des bâtiments. Tout certificat de ce type ajoute de la valeur au
bâtiment, lui donne du prestige et, en conséquence, aide à trouver des preneurs.
Obtenir ces certificats n’est pas un processus facile, prend du temps, et
requiert l’utilisation des meilleures pratiques, mais les acteurs du bâtiment qui
reconnaissent l’importance des constructions durables et souhaitent agir de
manière responsable, font tous les efforts pour réussir à se les faire accorder.
D’autre part, les clients et les preneurs sont de plus en plus sensibles aux
aspects environnementaux et aux changements des conditions techniques à
respecter par les bâtiments, ce qui fait que de nombreuses sociétés, dans le
cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise, mènent des stratégies proécologistes, tout en considérant les éco-constructions comme une priorité
absolue.

Alma Tower, Kraków - LEED PLATINUM

Il existe de différents systèmes d’évaluation des bâtiments en termes d’efficacité
énergétique et d’impact environnemental. L’un des plus célèbres, introduit en
Pologne en 1990 est le BREEAM qui a été accordé à plus de 20 bâtiments. Le
système américain, LEED, existant depuis 2000, gagne lui aussi en popularité. Le
système européen le plus jeune est UE Green Building, introduit par la Commission
européenne en 2008.
Parmi les critères clés d’évaluation de nouvelles constructions, on compte
l’emplacement du bâtiment, sa proximité immédiate, l’accès à l’infrastructure
de la ville, l’ajustement du projet à la région, son impact sur la qualité de vie de
la communauté locale, mais aussi les économies d’eau, le souci des conditions
de qualité à l’intérieur, la quantité et le coût de l’énergie nécessaire pour le
fonctionnement du bâtiment et l’efficacité des systèmes qui permettent à faire
des économies d’énergie. C’est l’isolation thermique et l’étanchéité du bâtiment
qui jouent ici un rôle essentiel, tout comme une sélection appropriée de vitres
et de systèmes de menuiserie : murs - rideaux, portes et fenêtres qui aident à
minimiser les déperditions de la chaleur tout en offrant l’accès à la lumière du
soleil et l’énergie qui y est associée.

Atrium City, Warszawa - LEED PLATINUM

Pollard Street, Manchester - BREEAM EXCELLENT

Enterprise Park, Kraków - BREEAM EXCELLENT

Quattro Business Park, Cracovie
– BREEAM VERY GOOD
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Aquarius Business House, Wrocław - BREEAM

ALUPROF S.A collabore avec l’Institut
Polonais de l’Habitat Passif et de
l’Energie Renouvelable et participe
au programme «Ambassadeur de
l’Habitat Passif». Dans nos plans
de développement, nous mettons
l’accent sur l’isolation thermique et les
hauts paramètres techniques de nos
produits. Grâce à cela, les systèmes
Aluprof sont souvent utilisés dans les
constructions équilibrées et la liste
des bâtiments certifiés dans lesquels
nos produits ont été utilisés ou pour
lesquels ils ont été conceptualisés est
de plus en plus longue. Nous tenons
compte de ces solutions au moment
de la conception de bâtiments pour
lesquels les investisseurs veulent
obtenir ce certificat.

SOYEZ ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
Les constructions à efficacité énergétique deviennent
de plus en plus importantes.Les bâtiments nouvellement construits utilisent des
technologies et des produits qui offrent la plus faible consommation d’énergie.
Parlons éco
Les bâtiments économes peuvent être divisés en bâtiments à efficacité énergétique, bâtiments dits «passifs», et ceux
à consommation énergétique nette zéro. Quelles sont les différences? Ce qui caractérise ces bâtiments, c’est le «standard
énergétique» qui montre la consommation annuelle d’énergie. Pour bâtiments à efficacité énergétique, c’est le standard
NF40 – EUco <40 kWh/(m²/an), pour bâtiments passifs: NF15 – EUco <15 kWh/(m²/an), et pour bâtiments à consommation
énergétique nette zéro: 0 kWh/(m²/an). Il convient également de rappeler qu’on construit des bâtiments à énergie positive,
c’est-à-dire, ayant un bilan énergétique positif. Cela signifie que sur un an, ils produisent plus d’énergie qu’ils en consomment.

Et l’habitat passif ?
L’habitat passif présente aussi une faible demande d’énergie utilisée pour le chauffage. Dans l’habitat passif, les bâtiments
ne consomment plus que 15 kWh/(m²/an) par an ce qui correspond à 1,5 m³ de gaz par 1 m² de surface. Le niveau de
consommation d’énergie primaire dans ce type de bâtiment ne dépasse 120 kWh/(m²/an) par an pour tous les besoins en
énergie (chauffage y compris chauffage d’eau et la consommation d’électricité pour les besoins domestiques). À titre de
comparaison, la consommation d’énergie actuelle dans le résidentiel peut aller jusqu’à 120 kWh/(m²/an) par an. Ceci étant,
la demande d’énergie dans l’habitat passif est donc huit fois moindre que dans le traditionnel.
La minimisation des déperditions d’énergie constitue le fondement de la construction des bâtiments de basse consommation.
Chaque étape a une grande importance, en commençant par le choix d’un terrain approprié jusqu’à la construction de
travaux détailles, comme les appuis de fenêtre. Une maison de basse consommation est une maison qui est avant tout
bien isolée et protégée des déperditions de chaleur. Pour inciter les Polonais à la construction de bâtiments écologiques, et
donc économiques, le Fonds National de la Protection de l’Environnement et de la gestion des Eaux (NFOŚiGW) a lancé un
programme de dotations aux crédits destinés aux maisons de basse consommation. Le montant de cette dotation peut aller
jusqu’à 50 000 PLN bruts pour les bâtiments passifs, c’est-à-dire ceux au standard énergétique NF15 – EUco 15 kWh/(m²/an).
Cette prime sera versée au terme de la construction du bâtiment après confirmation que le bâtiment correspond aux
paramètres établis

Cela vaut la peine d’investir dans une maison qui permettra de baisser la consommation du chauffage, de
l’éclairage et de la climatisation, une maison plus accueillante et respectueuse de notre planète.
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MB-SR50N HI+

MB-T T50

Uf ≥ 0,7 W/(m²K)

Uf ≥ 0,5 W/(m²K)

• installation simple et rapide
• large gamme de vitrages

• performances d’étanchéité qui
dépassent les normes en vigueur
• solutions techniques innovatrices
• certificat CWCT

Certificats du Passive House Institute, classe A+
pour les systèmes de murs-rideaux MB-TT50 et MB-SR50N HI+

www.aluprof.eu

SYSTÈMES
de murs-rideaux

w w w.a l u p r o f.e u
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX
Ce système permet de fabriquer des murs-rideaux ou des murs-rideaux à remplissage,
des toits et des structures spatiales. Il apporte une nouvelle approche à la construction
de profilés en aluminium et accessoires responsables de l’étanchéité et de l’isolation
thermique de raccords. Ceci permet à la façade d’assurer un niveau élevé de protection
du bâtiment contre la perte d’énergie thermique, ce qui a été confirmé par des certificats
délivrés par l’Institut de l’habitat passif PHI de Darmstadt. Le système MB-TT50
donne de larges possibilités structurelles, il a été également conçu comme base pour
des solutions coupe-feu et anti-effraction. Un autre caractéristique important de ce
système est sa grande variété de profilés, sa préfabrication simplifiée et la possibilité
de réaliser des constructions «traverse-traverse» – en utilisant un seul type de profilé
pour réaliser l’ensemble de l’ossature portante de la façade. Cela permet d’optimiser
l’utilisation de matériaux et de raccourcir le temps de préfabrication et de montage de
la façade sur le site, ce qui réduit le coût total du projet.

MUR-RIDEAU À MONTANTS ET TRAVERSES
Construction
La structure porteuse est constituée de
profilés aluminium verticaux (montants)
et horizontaux (traverses) en «caisson»,
à largeur constante de 50 mm, raccordés
entre eux. L’extérieur de la façade est
constitué de lattes de recouvrement
(capots) qui supportent le verre et
de lattes de recouvrement de forme
q u e l c o n q u e . Le s y s t è m e c o m p r e n d
également des profilés supplémentaires
et des accessoires d’étanchéité ou
de raccord et une large gamme de
joints d’étanchéité en EPDM, utilisés
pour étanchéifier le verre ou d’autres
remplissages de la façade.
Profondeur des profilés:
montants: 65-245 mm,
traverses: 64-244 mm.
Ce système permet d’utiliser des
remplissages d’une épaisseur de
24-64 mm.
Esthétisme accru
La forme des montants et des traverses
permet de construire des façades avec
des lignes de démarcation étroites. Les
profilés peuvent être choisis de façon à
obtenir l’effet de «surface alignée» du côté
intérieur de la façade.
Des constructions
fonctionnelles, une large
gamme d’éléments ouvrables
dans la façade
Un trait caractéristique du système
M B -TT 5 0 e s t s o n l i e n é t r o i t a v e c
d’autres systèmes de la série MB.
Un grand choix d’éléments ouvrants
dans le mur-rideau adaptés aux besoins
du projet en fonction de l’usage prévu
et de l’isolation thermique: différents
types de fenêtres, y compris fenêtres de
toit, fenêtres intégrées au mur-rideau,

Puławski Park Naukowo-Technologiczny, Puławy
projet / DEDECO

fenêtres projetantes et à ouverture
parallèle MB-SR50N OW. Les éléments
ouvrants dans les façades et dans les
toits vitrés peuvent, dans la plupart
des cas, être dotés de moteurs et agir
comme des fenêtres de désenfumage.
Liberté de conception
Grâce à une offre riche de profilés et
d’accessoires, les architectes et les
concepteurs peuvent réaliser les concepts
les plus audacieux en aluminium-verre. Les
joints d’angle pour plus de liberté dans la
conception des structures spatiales.

Résistance éprouvée
Selon les divisions et les charges
extérieures, ce système prévoit la
quantité appropriée de montants et
traverses aux moments d’inertie Ix de
35,47-1639,59 [cm 4 ], sélectionnés
de façon à garantir une consommation
optimale d’aluminium et de réduire
efficacement les coûts du matériau. Si
charges importantes, tous les montants
peuvent être renforcés avec des profilés
internes en aluminium ce qui augmente
encore leur résistance. Des solutions
modernes d’accessoires et de raccords
aident à accroître les charges transmises,
y compris le poids de remplissage (jusqu’à
600 kg).
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-TT50

Une très bonne isolation
thermique et une excellente
étanchéité à l’eau et à l’air
En termes de performances techniques,
le mur-rideau est en mesure de répondre
à la fois aux exigences des normes et aux
attentes croissantes des architectes
et des maîtres d’ouvrage. Des isolants
adaptés assurent une excellente
protection contre la perte d’énergie
thermique. Les formes spéciales des
isolants et des raccords adaptés des
accessoires en plastique assurent un bon
drainage et la ventilation du mur, ceci par
l’obtention de faibles valeurs du coefficient
d’infiltration d’air et d’étanchéité à l’eau;
de plus, elles facilitent et accélèrent la
préfabrication de la façade.

Des assemblages fiables
Les accessoires fournis avec le système,
les supports et les raccords en aluminium
qui attachent le mur à la structure
sont réalisés en alliage aluminium EN
AW-6060 T66 (AlMgSi0, 5F22). Grâce
à une structure moderne, le mur peut
être configuré en trois directions, ce qui
facilite grandement l’installation.

Paramètres techniques:
Coefficient de transmission thermique:
Uf de 0,5 W/m²K,
EN ISO 10077-2:2005
Infiltration d’air:
classe AE 1350 Pa, EN 12152
Étanchéité à l’eau de pluie:
classe RE1800 Pa, EN 12154
Résistance à la charge du vent:
2700 Pa, EN 13116:2004
Résistance aux chocs:
classe I5/E5, PN-EN 14019
Isolation acoustique:
Rw=46 dB (en fonction
de l’épaisseur du remplissage)

distribution des isothermes, façade MB-TT50

S Y S T È M E S D E M U R S - R I D E A U X / M B -T T 5 0

Montants

Traverses
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S Y S T È M E S D E M U R S - R I D E A U X / M B -T T 5 0

Montant, vue en coupe

Traverse, vue en coupe
2

1
1

2

1

4

3

2

3

7

7

5

5

8

Montant – joint d’angle (symétrique),
vue en coupe
4
1

2

3

4

Montant – joint d’angle (asymétrique),
vue en coupe
7
5

3
1

2

3

8

4

7
5

8
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S Y S T È M E S D E M U R S - R I D E A U X / M B -T T 5 0
1

2

4

3

Montant et porte MB-86 AERO,
vue en coupe
5
7
5

8

Porte MB-86

Fenêtre MB-86 Aero intégrée à la façade MB-TT50
6
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S Y S T È M E S D E M U R S - R I D E A U X / M B -T T 5 0
1

2

4

3

Montant et fenêtre ouverture à l’italienne,
vue en coupe MB-SR50N OW
7
7
5

1

8

2

3

4

Traverse, vue en coupe
et fenêtre de toit MB-RW
8

7
5

8
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S Y S T È M E

MB-SR50N
MB-SR50N HI+

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX
Ce système est destiné à réaliser des murs rideaux légers de type «suspendu» et à
remplissage ainsi que des toits, des lanterneaux et d’autres structures spatiales. Ce
système permet de construire des façades esthétiques avec des lignes de démarcation
étroites, tout en assurant la durabilité et la résistance de la structure. Selon les
tendances actuelles en architecture, ce système permet de faire aligner les profilés
de montants et de traverses à l’intérieur et obtenir de différentes apparences du
mur-rideau. Parmi les avantages du système MB-SR50N on compte de très bons
paramètres techniques, la liberté de façonner l’espace et la variété d’éléments ouvrants
qui peuvent être installés sur le mur-rideau. Ce qui est particulièrement remarquable
c’est la version à isolation thermique renforcée – MB-SR50N HI +, qui utilise des
isolants spéciaux. Cette version possède un certificat de l’Institut de l’Habitat Passif
de Darmstadt.

MUR-RIDEAU À MONTANTS ET TRAVERSES
CIT Y CENTER, Rzeszów
projet / MWM Architekci

Construction
La structure porteuse est constituée de
profilés aluminium verticaux (montants)
et horizontaux (traverses) en «en
caisson», à largeur constante de 50 mm,
raccordés entre eux. L’extérieur de la
façade est constitué de lattes de serrage
qui supportent le verre et de lattes de
recouvrement de forme quelconque. Le
système comprend également des profilés
supplémentaires et des accessoires
d’étanchéité ou de raccord et une large
gamme de joints d’étanchéité en EPDM,
utilisés pour étanchéifier le verre ou
d’autres remplissages de la façade.
Profondeur des profilés:
montants: 50-325 mm,
traverses: 5-189,5 mm.
Ce système permet d’utiliser des
remplissages d’une épaisseur de
24-56 mm.
Esthétisme accru
Variantes disponibles
La forme des montants et des traverses
permet de construire des façades avec
des lignes de démarcation étroites. Les
profilés peuvent être choisis de façon à
obtenir l’effet de «surface alignée» du
côté intérieur de la façade. Une variante
esthétique de ce mur-rideau est le
MB-SR50N PL – «ligne horizontale et
verticale», où ces lignes accentuent les
divisions de la façade. Une variante toute
particulière c’est le MB-SR50N EFEKT
qui, par son apparence, est similaire à
un mur structurel – l’effet final est la
façade uniforme de verre lisse divisée
par une structure de lignes verticales et
horizontales de 20 mm de largeur.

Des constructions
fonctionnelles, une large
gamme d’éléments ouvrables
dans la façade
Un trait caractéristique du système
MB -SR50N est son lien étroit avec
d’autres systèmes de fenêtres et de
portes de la série MB. Cela permet
d’intégrer de différents éléments ouvrants
dans la façade adaptés aux besoins du
projet – en fonction de l’usage prévu et de
l’isolation thermique désiré.
– portes battantes, va-et-vient ou
coulissantes,
– fenêtres dans leur version de base:
battante, oscillo-battante, à soufflet,
– fenêtres à vantail caché, aussi dans une
variante avec un cadre plus large
(versions US, US HI) ou avec un cadre
plus étroit (MB-70SG),

– fenêtres pivotantes (Pivot),
– fenêtres projetantes MB-59S Casement
ou MB-70,
– oscillant à ouverture parallèle
MB-SR50N OW
– fenêtres intégrées à la façade,
MB-SR50N IW - à ouverture vers
l’intérieur, invisibles de l’extérieur
de la façade,
– fenêtres de toit MB-SR50N RW.
Les éléments ouvrants dans les façades
et dans les toits vitrés peuvent agir
comme des fenêtres de désenfumage.
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N / MB-SR50N HI+
Liberté de conception
Grâce à une offre riche de profilés
et d’accessoires, les architectes et
les concepteurs peuvent réaliser les
concepts les plus audacieux en aluminiumverre. Pour réaliser un mur «divisé» dans
la section horizontale et verticale, on a
utilisé des profilés spéciaux «en applique»
et des lattes de serrage et de masquage
de forme appropriée – par conséquent, il
n’y a aucune restriction dans la formation
de la structure spatiale du bâtiment,
ce qui élimine le besoin d’utiliser des
montants d’angle spéciaux.
Résistance éprouvée
Selon les divisions et les charges
extérieures, le système prévoit la quantité
appropriée de montants et traverses aux
moments d’inertie Ix de 26,0-4123,4
[cm 4], sélectionnés de façon à garantir
la consommation optimale d’aluminium
et de réduire efficacement les coûts
du matériau. Si les charges sont
importantes, tous les montants peuvent
être renforcés avec des profilés internes
en aluminium ce qui augmente encore
leur résistance. Des solutions modernes
d’accessoires et de raccords aident à
accroître les charges transmises – le
remplissage du module fixe de la façade
jusqu’à 450 kg.
Une excellente isolation
thermique
En termes de performances thermiques,
le mur-rideau est en mesure de répondre
aux attentes croissantes des architectes
et des maîtres d’ouvrage. La version
à isolation thermique renforcée –
MB-SR50N HI +, qui utilise un isolant
profilé en LDPE, se caractérise par de

très bonnes performances thermiques.
Une excellente étanchéité
à l’eau et à l’air
Ce système prévoit la réalisation de
l’assemblage montant-traverse «en
applique», ce qui permet le drainage et
la ventilation du mur et garantit une
faible infiltration d’air et une très bonne
étanchéité à l’eau.

S Y S T È M E

MB-SR50N OW

Des assemblages fiables
Les accessoires fournis avec le système,
les supports et les raccords en aluminium
qui attachent le mur à la structure
sont réalisés en alliage aluminium EN
AW-6060 T66 [AlMgSiO, 5F22). Grâce
à une structure moderne, le mur peut
être configuré en trois directions, ce qui
facilite grandement l’installation.
Sécurité incendie
La sécurité incendie est assurée par
la structure «en sandwich» de l’allège,
dans lequel sont utilisés des matériaux
non-inflammables: de la laine minérale et
des placoplâtres. Ainsi, la façade peut
satisfaire aux exigences de résistance au
feu en fonction de la structure: EI30 et
EI60, ce qui a été confirmé par des tests
et classifications par l’Institut Technique
du Bâtiment.
Paramètres techniques:
Coefficient de transmission thermique:
Uf de 0,7 W/(m²K),
EN ISO 10077-2:2005
Infiltration d’air:
jusqu’à la classe AE 1200, EN 12152
Étanchéité à l’eau de pluie:
jusqu’à la classe RE1500, EN 12154
Résistance à la charge du vent:
2,4 kN/m², EN 13116:2002
Résistance aux chocs:
classe I5/E5, PN-EN 14019
Isolation acoustique:
Rw=45 dB (en fonction
de l’épaisseur du remplissage)

FENÊTRE PROJETANTE À
OUVERTURE PARALLÈLE
S’OUVRANT VERS
L’EXTÉRIEUR
Ici, la construction est basée sur des
profilés en aluminium à rupture de pont
thermique et permet la fabrication de
fenêtres de dimensions importantes et à
performance technique élevée. Elle existe
en deux variantes de vitrage:
– fenêtres avec parclose visible qui fixe le
vitrage et souligne le contour de la fenêtre
– construction «sans cadre» – technologie
de collage structurel: vitrage externe –
châssis en aluminium à l’aide du silicone
structurel – fenêtres ouvrables, qui ne
diffèrent pas de segments avoisinants
solides. Les fenêtres MB-SR50N OW
peuvent utiliser des «paquets de verre»
d’une épaisseur de 28-41 mm.
Paramètres techniques:
Étanchéité à l’air:
classe 4, EN 12207:2001
Imperméabilité à l’eau:
E 1650, EN 12208:2001
Résistance à la charge du vent:
C5, EN 12210:2001

MB-SR50N – Constructions disponibles:
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MB-SR50N HI+

MB-SR50N EFEKT

MB-SR50N EI

MB-SR50N IW

MB-SR50N RW

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N

Dimensions max. fenêtres (mur-rideau)

Fenêtre projetante
MB-SR50N OW

Fenêtre à ouverture
parallèle MB-SR50N OW

Fenêtre ouvrable
MB-SR50N OW

Fenêtre de toit
MB-SR50N RW

Poids maximal du remplissage
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N

Montants

Traverses
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N

Lattes de serrage et de recouvrement,
profilés supplémentaires
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N

Lattes de serrage et de recouvrement
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N

Listwy maskujące i dociskowe

Pour plus d’informations sur les profilés de serrage et de recouvrement consultez notre Guide
pour les architectes: www.architekci.aluprof.eu et notre Catalogue des solutions individuelles.
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N / MB-SR50N HI+

Montant MB-SR50N, vue en coupe

Traverse MB-SR50N, vue en coupe

Montant MB-SR50N HI +, vue en coupe

Traverse MB-SR50N HI +, vue en coupe
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N HI / MB-SR50N RW

Joint d’angle, vue en coupe
3

1

Joint d’angle, vue en coupe

2

4

3

4

7

7
5

8

1

2

3

4

Fenêtre de toit, vue en coupe MB-SR50N RW
8

7
5

8
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N HI

Faîte, vue en coupe
9
9

Laine minérale
Isolation compacte, dure

Gouttière, vue en coupe
10
10

Laine minérale
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N HI

Fenêtre MB-70HI intégrée à la façade, vue en coupe
11

Porte MB-70HI intégrée à la façade, vue en coupe
12
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N OW





Montant et fenêtre projetante, vue en coupe

Montant et fenêtre projetante, vue en coupe

 


   









 





 

 


 

Montant et fenêtre projetante, vue en coupe



Montant et fenêtre projetante, vue en coupe
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S Y S T È M E

MB-SR50N EFEKT

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX

MB-SR50N EFEKT est un système de mur-rideau qui, grâce à un système spécial
de fixation des vitrages aux montants et aux traverses, permet d’obtenir une
apparence de verre lisse divisée par des lignes verticales et horizontales d’une
largeur de deux centimètres. Les espaces entre les segments vitrés de la façade
sont remplis d’un joint silicone spécial pour assurer une bonne étanchéité de la
construction et augmenter ses performances isolantes.

FA Ç A D E S E M I - S T R U C T U R E L L E
Le s y s t è m e M B - S R 5 0 N E F E K T e s t
destiné à réaliser des murs-rideaux
légers «suspendus» et à remplissage
ainsi que des toits, lanterneaux et autres
structures spatiales.
Sa structure porteuse est basée sur un
système moderne et éprouvé MB-SR50N
(système à montants et traverses en
aluminium) qui offre une large gamme
de profilés et la possibilité de choisir
des profilés qui permettront d’aligner
la surface des montants et traverses
du côté intérieur de la façade, ce qui,
à son tour, assurera une combinaison
esthétique de la façade et des éléments
de construction du bâtiment.
Parmi les principaux avantages de la
façade MB-SR50N, on compte son large
éventail de remplissages disponibles dans
le catalogue, d’une épaisseur comprise
entre 24 et 56 mm :simple ou double
vitrage et panneaux opaques à base du
verre isolant. Mais ce qui constitue une
vraie nouveauté dans ce type de façades,
c’est la possible d’utiliser des paquets de
verre avec du verre feuilleté. Un système
précis de fixation des remplissages
permet de s’adapter aux exigences
techniques du projet de façon flexible et
économique, car ce système peut varier
selon le poids du verre et comprend des
solutions pour transférer les charges du
verre aux profilés, ce qui se traduit par
une capacité de charge de jusqu’à 450 kg.
Aluprof propose deux variantes standard
de fixation du verre : avec cadre continu
ou ponctuel.
Il est à noter également que ce système
permet d’utiliser des silicones dans
une large gamme de couleurs, ce qui
augmente considérablement l’esthétisme
de la façade.

DOUBLE TREE BY HILTON, Łódź
projet / APA Kuryłowicz&Associates

Les façades construites à base du
système MB-SR50N possèdent
d ’ exc e l l e n t e s c a r a c t é r i s t i q u e s d e
performance. Ceci permet d’avoir non
seulement des façades esthétiques mais
aussi d’obtenir une très bonne isolation
thermique qui, vue la forte tendance
globale visant à réduire la consommation
d’énergie dans les bâtiments, est l’un des
principaux critères d’évaluation de mursrideaux modernes.

Paramètres techniques:
Étanchéité à l’air:
classe AE 1200 Pa
Imperméabilité à l’eau:
classe RE 1200Pa
Résistance à la charge du vent:
jusqu’à 2400 Pa
Résistance aux chocs:
classe I5/E5
Isolation thermique:
Uf de 1,1 W/(m²K)

Ce mur-rideau existe également en version
coupe-feu.
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N EFEKT

Montant, vue en coupe
(panneau d’isolation/ panneau vitré)

Montant, vue en coupe

silicone

Traverse, vue en coupe

silicone
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N EFEKT

Joint d’angle, vue en coupe

Joint d’angle, vue en coupe

Montant avec fenêtre projetante, vue en coupe
MB-SR50N OW
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S Y S T È M E

MB-SR50N IW

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX

Un trait caractéristique du système MB-SR50N IW est sa possibilité d’utiliser une
fenêtre à ouverture vers l’intérieur, intégrée avec les profilés de montants et de
traverses. Vu de l’extérieur, le segment de la façade avec fenêtre oscillo-battant ne
diffère de celui de segments voisins avec vitrage fixe. L’avantage de cette solution est
sa diversité – il existent 3 variantes de la façades MB-SR50N IW: version standard,
version avec le capot plat et version EFEKT.

M U R - R I D E A U À M O N TA N T S E T T R A V E R S E S
AV E C F E N Ê T R E C A C H É E ( I N T É G R É E )
Une construction adaptée
à toutes les exigences
Le système MB -SR50N IW est
structurellement lié au mur-rideau
MB-SR50N: il utilise des profilés porteurs
qui permettent l’alignement des montants
et traverses, ce qui produit l’effet d’une
surface lisse des profilés du côté intérieur.
Les montants de largeur de 85÷125 mm
et les traverses de 89,5÷129,5 mm
peuvent se combiner avec les fenêtres
intégrées. Du côté extérieur, la version
Standard emploi des capots de 50 mm
de largeur, tandis que dans la version
avec capot plat, le profilé visible n’a
que 46 mm. Quant à la version EFEKT,
l’espace entre les remplissages est
rempli de silicone adapté, avec largeur
du joint de 20 mm. Les raccords en
applique traverse-montant et les trous
réalisés dans les lattes de serrage et de
recouvrement permettent un bon drainage
et une ventilation appropriée du mur. Les
vitrages des fenêtres ouvrables sont
réalisés à l’aide d’une technologie spéciale
au moyen du silicone structurel: le vitrage
dit sans «step» et collé aux profilés du
vantail.
Une large gamme
de remplissages
Les fenêtres du système MB-SR50N
IW prévoient des remplissages d’une
épaisseur de: 28-36 mm.

34

Paramètres techniques:
Coefficient de transmission thermique:
Uf de 1,68 W/(m²K)
Infiltration d’air:
AE1200, EN 12153:2003;
EN 12152:2002
Étanchéité à l’eau:
RE1200, EN 12155:2003;
EN 12154:2002

Résistance à la charge du vent:
2400Pa, EN 12179:2002;
EN 13116:2002
Résistance aux chocs:
E5/15
Isolation acoustique:
Rw=42 dB (en fonction
de l’épaisseur du remplissage)

TRANSATLANT YK, Gdynia
projet / Bazyli Domsta,
Adam Drohomirecki
et Marcin Pilch

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N IW

Dimensions max. des panneaux (mur-rideau)

Fenêtre oscillo-battante

Fenêtre battante

Poids maximal du remplissage
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N IW

Montant, vue en coupe – version Standard

MB-SR50N IW

Montant, vue en coupe

MB-SR50N IW

Montant, vue en coupe – version EFEKT

MB-SR50N IW
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S Y S T È M E

MB-RW
FENÊTRE DE TOIT

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX
Un élément indispensable de nombreuses constructions, les fenêtres de toit jouent un
rôle important tout en assurant la ventilation des locaux du bâtiment. Les fenêtres
installées dans les pans de couverture doivent de plus présenter des caractéristiques
spéciales. Outre la fonction d’ouverture, elles doivent, autant que possible, être
adaptés à la structure entière en termes d’apparence, de vitrage et d’isolation
thermique. MB-RW est un système moderne qui répond aux exigences thermiques et
fonctionnelles croissantes des constructions contemporaines. Il complète l’offre de
systèmes aluminium économes en énergie proposée par Aluprof. Les fenêtres de ce
système sont destinées à une installation dans les toits basés sur les systèmes à
montants et traverses du groupe MB-SR50N et MB-TT50 à un angle d’inclinaison de
3° à 75° par rapport à l’horizontale. Les fenêtres de toit peuvent avoir des dimensions
des axes de chevrons / pannes allant jusqu’à 2,5 m et le poids jusqu’à 200 kg.

Une haute isolation thermique et une
large gamme de vitrages du système
MB-RW (32-51 mm) permet de réaliser
des projets dans lesquels l’accent est mis
sur la haute efficacité énergétique des
bâtiments. Pour ce faire, on a utilisé les
matériaux isolants de forme appropriée.
Un joint de vitrage spécialement conçu
et un capot de recouvrement permettent
d’obtenir des paramètres d’étanchéité
supérieurs à la moyenne, tout en offrant
une installation simple et efficace du
remplissage.
Les capacités techniques – en termes
de quincaillerie – sont un autre avantage
de fenêtres de toit du système
M B - R W. Po u r f a c i l i t e r l ’ é t a p e d e
fabrication, on a conçu les charnières
dédiées qui peuvent être installées
à l’étape finale du montage de la
construction. Afin d’augmenter les
dimensions des fenêtres, les profilés
peuvent être dotés de quincaillerie
multipoint standard, sans en impacter
l’étanchéité de l’ensemble de la structure.
Cela permet également de réaliser
des fenêtres à ouverture manuelle à
l’aide de la poignée. Le système permet
aussi la mise en place de dispositifs
d’actionnement électriques provenant de
différents fabricants, ceci dans une large
gamme de construction – les fenêtres
MB-RW peuvent donc faire partie d’un
système de «ventilation gravitationnelle»
de l’immeuble.
Paramètres techniques:
Isolation thermique:
coefficient Uf à partir de 1,8 W/(m²K)
Perméabilité à l’air:
classe 4 (1350 Pa); EN 12207
Imperméabilité à l’eau:
E1800; EN 12208
Résistance à la charge du vent:
2,4 kN/m²; EN 12210
Résistance au choc:
classe 4; EN 1873

37

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-RW FENÊTRE DE TOIT
2

3

4

Fenêtre de toit MB-RW, vue en coupe
(façade MB-TT50)

7

5

8

2

3

4

Fenêtre de toit MB-RW, vue en coupe dans
la façade MB-SR50N HI +

7

5

8
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S Y S T È M E

MB-SR50EI
MB-SR50N EI

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX

Les systèmes à montants et traverses MB-SR50 sont destinés à la fabrication et à
la réalisation de murs-rideaux légers coupe-feu «suspendus» et à remplissage, dans
les classes de résistance au feu EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 selon EN-EN 13501-2.
Ils permettent de construire des murs plats et « brisés » avec raccords entre les
modules jusqu’à ± 7,5° par face et de réaliser des façades inclinées par rapport à
la verticale d’un angle de ± 15°. Ces façades peuvent utiliser les portes coupe-feu
MB-78EI. Les systèmes MB-SR50 EI et MB-SR50N EI servent également de base
pour la réalisation des toits vitrés à un angle d’inclinaison entre 0° et 80° et à une
résistance au feu dans la classe REI 30 / RE 30 selon EN 13501-2+A1.

MUR-RIDEAU COUPE-FEU
À M O N TA N T S E T T R A V E R S E S
simples ou isolants Pyrobel, Swissflam,
Pyrostop, Promaglas ou Contraflam.
Il est également possible d’utiliser des
remplissages opaques, c’est-à-dire des
éléments «sandwich» d’une résistance
au feu appropriée. Quant aux toits vitrés,
les remplissages sont des paquets
d’épaisseur de 42-52 mm, avec vitrage
coupe-feu Contraflam et verre ESG 6 mm.

Une construction basée sur
les systèmes éprouvés:
MB-SR50 et MB-SR50N
C es solutio ns so nt bas ées s ur les
profilés de montants et de traverses des
systèmes de façades de base produits
par Aluprof. On peut y utiliser des
montants d’une profondeur de 85÷225
mm et des traverses d’une profondeur de
65÷189,5 mm. Les profilés sont dotés
d’inserts ignifuges spéciaux nécessaires
pour obtenir la résistance au feu. La
partie ignifuge se compose d’un profilé
en alu qui agit comme renforcement, et
est couvert de panneaux en matériaux
ignifuges. En outre, les feuillures de
vitrage de montants et traverses utilisent
de la bande gonflable spéciale. La latte de
serrage est fixée aux profilés de support à
l’aide d’une vis métrique et d’une rondelle
en acier inoxydable. Pour réaliser des
murs angulaires on a utilisé des joints
spéciaux.
Une excellente
isolation thermique
Pour obtenir une isolation thermique et
acoustique optimale, la construction
utilise une rupture thermique permanente
(un isolant) en HPVC et des joints
parclose adaptés en EPDM. Le système
SR50 EI prévoit des vitrages adaptés pour
que les constructions puissent répondre
à la classe de résistance au feu selon
PN-EN 13501-2, PN-91/B-02020 pour
la protection thermique des bâtiments
et selon la norme PN-87/B-02151/03
(protection contre les nuisances sonores).
Le coefficient de transmission thermique
à travers les profilés Uf est de 1,99 W/
(m²K). Ce système prévient également la
propagation du feu (NRO).

Caractéristiques
et avantages
Grâce à l’utilisation de profilés standards
des systèmes MB-SR50 et MB-SR50N,
l’apparence d’une façade coupe-feu ou
d’un toit ne dévie pas de celle d’un mur
à montants et traverses de base; il
existe également la possibilité d’utiliser
de différents capots de recouvrement.
Aluprof propose aussi une variante de la
façade sans capots de recouvrement du
côté extérieur (MB-SR50N EI EFEKT).
Les systèmes MB-SR50 EI et MB-SR50N
EI possèdent des classifications de l’ITB
à la fois pour les façades verticales et
pour les lanterneaux.
CROSS POINT, Łódź
projet / AGG-Architekci Grupa Grabowski

Une large gamme
de remplissages
Les façades coupe-feu prévoient des
remplissages d’une épaisseur de 15-52
mm. Pour les remplissages transparents,
en fonction des exigences du projet, on
peut utiliser des vitrages coupe-feu
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50 EI

Dimensions max. des panneaux (mur-rideau)

Fenêtre transparente fixe

Poids maximal du remplissage
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N EI

Montant EI 15, EI 30, vue en coupe

MB-SR50N EI

Montant EI 45, EI 60, vue en coupe

MB-SR50N EI

Traverse EI 15, EI 30, vue en coupe

MB-SR50N EI
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N EI

Montant, vue en coupe (-7,5°)÷7,5°. EI 15, EI 30
MB-SR50N EI

MB-SR50N EI

MB-SR50N EI

GKF ou Promatect

Laine minérale

Tôle alu. 2mm
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR50N EI

Faîte d’un toit coupe-feu, vue en coupe
6

6

Laine minérale épaisseur
min. 75 kg/m³
Tôle en acier, épaisseur
min. 0,8 mm

Toit coupe-feu-façade, vue en coupe
7
7

Laine minérale épaisseur
min. 75 kg/m³
Tôle en acier, épaisseur
min. 0,8 mm

GKF ou Promatect
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S Y S T È M E

MB-SR60N TOITS

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX

Le système de toits vitrés MB-SR60N est une solution qui offre de large possibilités
dans le domaine des structures spatiales tout en donnant aux architectes de la liberté
dans la conception de bâtiments modernes. La possibilité de réaliser des constructions
aux formes complexes: toitures à pente multiple, lanterneaux «ruban» et dômes qui
«changent» en murs verticaux en forme de rotonde. Ce système a été spécialement
conçu pour la réalisation de la Galerie Katowicka. On y a fait appel aux profilés en
aluminium de largeur de 60 mm et d’une résistance suffisante pour permettre une
pénétration maximale de la lumière dans l’intérieur du bâtiment de sorte à obtenir un
excellent éclairage des intérieurs et un climat intérieur optimal.

S Y S T È M E À M O N TA N T S E T T R A V E R S E S
P O U R L E S C O N S T R U C T I O N S S PAT I A L E S
La structure porteuse à montants
et traverses est alignée du côté
intérieur de la façade. En raison du type
d’aménagement («industrial») ou des
grands écarts entre les supports et la
nécessité d’obtenir la rigidité nécessaire
de la construction, elle peut s’appuyer
de l’intérieur sur une construction de
support en acier. Les profilés de montants
et traverses jouent un rôle fondamental
en termes de drainage et de ventilation,
et sont couverts de joints de forme
appropriée en EPDM, formant des canaux
pour permettre la ventilation de la façade
et l’évacuation de l’eau en cascade. Les
remplissages tels que vitrage fixe ou
panneaux opaques peuvent être installés
de manière continue ou ponctuelle.

GALERIA KATOWICKA
projet / SUD ARCHITECTES
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Grâce à un ensemble de parcloses, il est possible
de réaliser des joints d’angle allant de 0° à 20°
et utiliser du verre dans ses différentes formes:
trapézoïdale, triangulaire, etc. La construction est
étanchée de l’extérieur avec une corde d’isolation
spéciale (PP) et avec du silicone adapté qui garantit
une étanchéité parfaite au niveau de l’eau de pluie,
de l’air tout en assurant une excellente isolation
thermique de la façade.

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR60N TOITS

Parametry techniczne:
étanchéité à l’air:
classe AE 1200 Pa
Imperméabilité à l’eau:
classe RE 1200 Pa
Résistance à la charge du vent:
2800 Pa [test de sécurité 4200 Pa)
Charge de serrage:
classe DL 4200
Charge d’arrachement:
classe UL 4200
Résistance aux chocs:
classe SB 1200
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR60N DACHY

Schémas de construction
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SR60N DACHY

Traverse, vue en coupe

Traverse, joint d’angle – vue en coupe

Montant, vue en coupe

Montant, vue en coupe
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MB-SE75
MB-SE75 HI

E
SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX

Le système du mur-rideau à éléments MB-SE75 est destiné à des chantiers individuels
où il est primordial d’assurer un assemblage rapide, sans échafaudages extérieurs.

FA Ç A D E À É L É M E N T S
Alchemia, Gdańsk
projet / APA Wojciechowski

Construction
Le mur - rideau MB-SE75 est composé
de segments fixés à la structure portante
du bâtiment et assemblés l’un à l’autre.
Les éléments sont préfabriqués dans
l’atelier de production, ce qui augmente
nettement la qualité du produit final.
Grâce à une telle conception technique,
cette solution présente de nombreuses
qualités: l’assemblage sur le chantier,
grâce à l’utilisation de segments vitrés
complets, est nettement plus rapide que
dans le cas des façades à montants et
traverses traditionnelles ; l’élimination
des échafaudages extérieurs permet de
réduire les coûts du chantier. Suivant
les exigences en termes de résistance,
le système comprend plusieurs profilés
d’une profondeur de 85-145 mm. Les
remplissages de la façade MB-SE75
peuvent avoir une épaisseur de 24-42
mm. Le mur - rideau réalisé dans ce
système, aussi bien du côté extérieur
qu’intérieur, présente des profilés visibles
d’une épaisseur de 75 mm, avec un
espace de dilatation de 9 mm entre les
différents segments.
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Excellents paramètres
techniques
Le système garantit une excellente
isolation thermique du bâtiment, le
coefficient de transmission thermique
U f des montants et traverses, suivant
leur fonction et leur construction, étant
compris entre 1,56 et 2,83 W/(m²K).
La construction assure également une
excellente résistance aux infiltrations
d’eau et d’air, ce qui est confirmé par
les résultats des essais à l’Institut des
techniques du bâtiment.

Paramètres techniques:
Étanchéité à l’air:
classe AE1200, EN 12153:2003,
EN 12152:2004
Imperméabilité à l’eau:
classe RE1200, EN 12155:2003,
EN 12154:2004
Résistance à la charge du vent:
2400[Pa], EN 12179:2002,
EN13116:2004
Résistance aux chocs:
classe I5/E5, EN14019:2004
Isolation acoustique:
Rw=40 dB (tw selon le remplissage)

Une large gamme d’éléments
ouvrables dans la façade
Dans les façades du système
MB-SE75, on peut utiliser divers
éléments ouvrables: portes et fenêtres
basées sur le système MB-70 ou
MB-70HI, fenêtres à vantail caché MB70US, MB-70US HI ou MB-70SG, ainsi
que des constructions oscillantes «sans
cadre», ouvrant vers l’extérieur, basées
sur le système structurel MB-SG50.

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SE75

Montant, vue en coupe

MB-SE75

Traverse, vue en coupe

MB-SE75

Traverse, vue en coupe
MB-SE75
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S Y S T È M E

MB-SG50

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX

Le système MB-SG50 est destiné à réaliser des façades qui donnent l’impression
d’une surface entièrement vitrée. Cela permet de réaliser des murs-rideaux légers
«suspendus» et à remplissage. Ce produit est destiné aux bâtiments généraux.
Cette construction se distingue par son esthétisme et sa légèreté: l’écart entre les
remplissages est de 16 mm, la face visible des profilés de l’intérieur ne dépasse pas 85
mm. Compte tenu de la construction similaire des montants et des traverses, l’aspect
du mur vu de l’intérieur se marie bien avec le système des profilés MB-SR50, si bien
que les deux types de murs peuvent être montés l’un à côté de l’autre.

MUR STRUCTUREL

EVPU, Nová Dubnica, Słowacja
projet / Marek Guga

Surface extérieure, plate
et vitrée, sans éléments
alu apparents
Vu de l’extérieur, le mur est composé
de surfaces vitrées sans éléments alu
apparents. Cet aspect est possible
grâce à un assemblage extrêmement
moderne des vitres et des profilés alu.
Le vitrage est collé au cadre en alu à
l’aide d’un silicone structurel spécial du
fabricant «DOW CORNING», sans qu’il
soit nécessaire d’utiliser des raccords
traditionnels.

Un esthétisme accru
et une maintenance facile
L’esthétisme et la facilité de maintenance
tiennent au fait que, du côté extérieur,
il n’y a que des éléments vitrés, ce qui
facilite l’auto-nettoyage de la façade sous
l’effet de la pluie.

Ouverture des fenêtres
sans modifier l’aspect
de la façade
Les châssis de fenêtres ouvrants et fixes
étant identiques, on peut réaliser des
fenêtres oscillantes sans modifier l’aspect
de la façade.
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Vitrage et installation
sur le site de production
Les vitrages sont collés aux cadres en alu
à l’aide d’une colle silicone structurelle
spéciale, sous contrôle strict pendant le
processus de fabrication, ce qui garantit
une fixation parfaite.

Isolation thermique élevée
L’utilisation, dans le battant, d’une âme
isolante d’une largeur variable, fabriquée
en matériau isolant PA6.6 GF25, et
de joints moulurés en EPDM permet
d’obtenir une classe d’isolation thermique
exigée.

S Y S T È M E

MB-SG50 SEMI

CIRRUS, Varsovie
projet / Pracownia Bal, Chorążak i Partnerzy
arch. Jacek Bal, arch. Maciej Chorążak,
arch. Łukasz Baran, arch. Ewa Filipowicz,
arch. Marcin Nauman

Une excellente étanchéité
à l’eau et à l’air
Ce système prévoit des joints
d’étanchéité sur chaque élément de
remplissage, à l’endroit de son contact
avec la structure portante, à l’aide
de joints en EPDM. Les profilés sont
munis d’un système double d’évacuation
du condensat qui s’accumule dans les
chambres entre les remplissages, ainsi
que dans les traverses et les montants.

CIRRUS, Varsovie, fenêtres à soufflet

Compensation adéquate
des allongements thermiques
La compensation des allongements
thermiques horizontaux est possible
grâce aux raccords traverse-montant
qui tiennent compte des variations de
la longueur de la traverse suivant la
température.
La dilatation verticale est compensée par
une fixation adéquate des montants sur
les supports et les joints télescopiques.

Sécurité incendie
Grâce à la structure en couches
des bandeaux - passages entre les
étages, composés de tels matériaux
incombustibles que laine minérale et
panneaux placoplâtre, ils peuvent obtenir,
en fonction de leur construction, la
classification anti-incendie: EI30 et EI60.
Cette solution est également classée
NRO (empêchant la propagation de feu).

MUR
SEMI-STRUCTURELLE
Un design moderne
Le mur-rideau, tel que vu de l’extérieur,
est composé de panneaux de verre avec
des encadrements délicats. Les espaces
entre les modules d’un mur plat sont
d’une largeur de 16 mm.

Vitrage et installation
sur le site de production
Les vitrages sont fixés aux cadres en alu
pendant le processus de fabrication, ce
qui garantit une préparation adéquate des
modules et réduit le temps d’assemblage
sur le chantier. Les fixations entre les
vitrages et les profilés en alu sont réalisés
d’une façon mécanique, à l’aide de cadres.

Paramètres techniques:
Coefficient de transmission thermique:
UTJ calculé individuellement
Infiltration d’air:
classe A4, EN 12153:2002U;
EN 12152:2002U
Étanchéité à l’eau de pluie:
classe R7, EN 12155:2002U;
EN 12154:2002U
Résistance à la charge du vent:
classe 1430Pa, EN 12179:2002U;
EN 13116:2002U
Isolation acoustique: Rw=40 dB
(en fonction de l’épaisseur
du remplissage)

51

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SG50

Dimensions max. des panneaux (mur-rideau)

Fenêtre à soufflet

Fenêtre transparente fixe

Fenêtre fixe avec
isolation thermique

Poids maximal du remplissage
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SG50

Montant, vue en coupe
MB-SG50

Montant, vue en coupe
MB-SG50

Traverse, vue en coupe

MB-SG50

Traverse, vue en coupe

MB-SG50
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SG50

Demi-montant, vue en coupe

MB-SG50

Panneau opaque – vue en coupe de la traverse

MB-SG50
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SG50

Porte MB-60 dans le mur-rideau,
vue en coupe

MB-SG50
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SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX / MB-SG50 SEMI

Traverse, vue en coupe
5

MB-SG50 SEMI

Montant, vue en coupe
1

MB-SG50 SEMI

Montant polygonal, vue en coupe
1

MB-SG50 SEMI
1

56
Échelle 1:2

FA Ç A D E - F E N Ê T R E M B - 7 0 C W, M B - 7 0 C W H I

S Y S T È M E

MB-70CW
MB-70CW H I

Fenêtre ouvrable, vue en coupe,
traverse horizontale, vue en coupe

Mur - rideau
CHAUDE-FROIDE
SUR LA BASE DES
FENÊTRES
Le système sur la base des fenêtres à
isolation thermique élevée MB-70, est
utilisé pour réaliser des façades avec
des murs - rideaux dans les bâtiments
maçonnés en murs de béton armé ou des
blocs avec des baies de fenêtre. Dans les
les murs - rideaux de cy type, il y a deux
types de zones: «chaudes» et «froides».
Les zones «chaudes» sont les fenêtres
à isolation thermique, montées dans les
baies devant la façade. Les zones « froides
» sont les espaces entre les fenêtres qui
protègent la structure et le matériel
isolant (p.ex. laine minérale) contre les
intempéries.
L’ u t i l i s a t i o n d e c e s y s t è m e r é d u i t
nettement la durée du chantier, du fait
de la possibilité de «fermer» les baies
de fenêtre avant de réaliser les espaces
entre les fenêtres et le revêtement
extérieur de la façade. Le système
MB-70CW se caractérise par une
excellente isolation thermique et
acoustique, il satisfait les exigences
esthétiques des architectes et des
clients vis-à-vis de ce type de murs rideaux (en regardant de l’extérieur, on
ne voit pas la différence entre les zones
«chaudes» et «froides», ni entre les
éléments fixes et ouvrables).

Paramètres techniques:
Coefficient de transmission thermique:
Uf de 1,43 W/(m2K)
Infiltration d’air:
classe 4, EN 1026:2001;
EN 12207:2001
Étanchéité à l’eau de pluie:
classe E750, EN 1027:2001;
EN 12208:2001
Résistance à la charge du vent:
classe C5, EN 12211:2001;
EN 12210:2001

Newton/Edison, Kraków
projet / DDJM Biuro Architektoniczne
réalisation / AL-BUD
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S Y S T È M E

MB-WG60

SYSTÈMES DE MURS-RIDE AUX

Le système de profilés alu avec isolation thermique MB-WG60, prévu pour construire
des jardins d’hiver, orangeries, vérandas, etc., permet aux utilisateurs d’être en
contact avec la nature et le paysage environnant. Les constructions de ce type
apportent une nouvelle qualité de vie dans votre habitat, avec la lumière qui pénètre
d’en haut. La pièce est magnifiquement éclairée, l’ambiance qui y règne est douce et
reposante. Au sens traditionnel, un Jardin d’hiver est une véranda non chauffée, utilisée
au printemps et en été, permettant de se reposer en contact avec la nature. Nous
avons souhaité concevoir un système qui permettrait de séjourner dans la pièce tout
au long de l’année.

JARDINS D’HIVER
Construction
Le système des jardins d’hiver a été
conçu en tenant compte des exigences
principales de l’utilisateur concernant
l’aspect esthétique de la pièce. Les
profilés porteurs de base (chevrons),
vus de l’extérieur, ont la forme d’un
profilé à l’envers, A qui se termine
par un arc d’un rayon de 20 mm. Pour
augmenter la résistance du toit, on peut
renforcer les profilés par des éléments
supplémentaires en alu ou en acier.
Les chevrons sont reliés aux profilés
des pannes et aux profilés charnières,
appuyés en cascade sur la poutre de
l’avant-toit et sur la lisse de muraille, ce
qui facilite l’évacuation des eaux de pluie
et permet de bien ventiler la pièce. Angle
d’inclinaison du toit de 7°-45° par rapport
à l’horizontale.
Isolation thermique
N o u s a v o n s o b t e n u u n e exc e l l e n t e
isolation thermique et une résistance
élevée des profilés alu, en utilisant des
âmes isolantes à compartiments. Les
membranes en EPDM et le profilé HPVC
assurent une protection thermique
des coins du vitrage, particulièrement
sensibles aux basses températures.
Vitrage et résistance
aux infiltrations d’eau
Cette construction peut être vitrée avec
du verre de 24 à 36 mm. Pour assurer
une évacuation efficace des eaux de
pluie et du condensat qui se forme à
l’intérieur de la pièce, le système a été
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muni d’une gouttière intérieure, intégrée
avec le profilé de la poutre de l’avanttoit et avec le profilé charnière, ainsi que
d’une gouttière extérieure que l’on peut
détacher de la poutre de l’avant-toit, ce
qui permet de modifier l’aspect du Jardin
d’hiver.
Compatibilité bien conçue
Le s y s t è m e p e r m e t d ’ u t i l i s e r d e s
remplissages de porte et de fenêtre MB,
ainsi que d’autres éléments disponibles
sur le marché (systèmes en plastique, en
bois…).

La palette de coloris
Un grand choix de coloris de la palette
standard permet de satisfaire les
besoins de clients les plus exigeants. Les
revêtements sont réalisés par poudre ou
par anodisation.

S Y S T È M E S D E M U R S - R I D E A U X / MB -WG60

Constructions types

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Type 7

Type 8

Type 9

Type 10

Type 11
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S Y S T È M E S D E M U R S - R I D E A U X / MB -WG60

Poutre de l’avant-toit, vue en coupe
1

MB-WG60
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S Y S T È M E S D E M U R S - R I D E A U X / MB -WG60

Panne, vue en coupe
2

MB-WG60

Panne, vue en coupe
4

MB-WG60

61
Échelle 1:2

A U T R E S S Y S T È M E S / MB -WG60

Chevron, vue en coupe
7

MB-WG60

Lisse de muraille, vue en coupe
3

MB-WG60
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EXTRABOND

SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX

Le système EXTRABOND appartient au groupe des façades ventilées de type rainscreen.
Il permet de réaliser des revêtements internes et externes et s’adapte parfaitement
à l’installation à la fois dans les nouveaux bâtiments et dans les bâtiments modernisés
afin de leur donner une apparence moderne et esthétique. Le système se compose
d’une enveloppe formée en panneaux aluminium ou panneaux composites fibres-ciment,
en structure en aluminium et en matériaux isolants. La forme spécialement conçu
des profilés et des panneaux permet une compensation de pression entre la partie
extérieure et intérieure du mur et réduit ainsi les forces qui provoquent la pénétration
de l’eau derrière la façade. EXTRABOND est la solution idéale pour ceux qui recherchent
un système qui combine la performance et l’esthétisme.

FA Ç A D E V E N T I L É E
Types de constructions
et de panneaux
Le groupe des façades ventilées
EXTRABOND, en fonction des dimensions
des panneaux ou du type de revêtement,
peut être divisé en 3 types:
– EXTRABOND Horizontal (EBH) –
type de façade ventilée prévu pour les
panneaux composites en aluminium en
configuration horizontale,
– EXTRABOND Vertical (EBV) –
construction des panneaux en configuration verticale,
– EXTRABOND T (EBT) –
la construction est adaptée pour
l’installation des panneaux de fibrociment
produits par la majorité des fabricants.
Aluprof propose les panneaux suivants:
EXTRABOND se caractérise par une
durabilité et une résistance accrue aux
intempéries EXTRABOND FR, d’une
très bonne résistance au feu – classe
de réaction au feu B-s1, dO, matériau
classée comme non-propageant le feu
[NRO].
Panneaux – caractéristiques
et avantages
les couches externes du panneau sont
réalisées en tôle d’une épaisseur de 0,5
mm (alliage AW-3005),
excellente résistance aux intempéries,
aux rayons UV, à la corrosion, à l’abrasion
et aux graffitis,
exc ellente durabilit é grâce à des
matériaux robustes, légères et rigides
– garantie produit 20 ans,
installation et façonnage faciles,
une large gamme de couleurs et
l’esthétisme des panneaux – une surface
complètement lisse,
résistance au feu, insonorisation
acoustique, excellente résistance aux

chocs,
coefficient de transmission thermique et
de pénétration du bruit peu élevé,
produit respectueux de l’environnement
(fabriqué à partir de matériaux inoffensifs
100% recyclables).
Les avantages
du système Extrabond
Possibilité de démonter la cassette
sélectionnée sans avoir à démonter
l’ensemble de la construction,
Possibilité de régler l’espace entre les
cassettes de 10-20 mm,
Profilé vertical porteur Ω, un très bon
rapport poids/résistance = prix,

Profilé universel Ω, qui peut être utilisé
dans le système MB-EBV et MB-EBH
grâce à un support (adaptateur) spécial,
Les supports de façade extrudés d’une
capacité portante importante permettant
à diminuer le nombre d’ancres par 1m²,
Cales thermiques pour réduire l’impact
négatif des ponts thermiques,
Les supports de façade avec possibilité
d’ajustement vertical de ± 12,5 mm,
Les surfaces des profilés sont finies
avec des revêtements d’oxyde anodiques
selon les exigences Qualanod ou des
revêtements polyester en poudre, selon
les exigences Qualicoat.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków
projet / Planning&Consulting
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Options disponibles

Extrabond Horizontal EBH

Extrabond Vertical EBV

Formes de façades à réaliser dans
le système Extrabond
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Extrabond T EBT

S Y S T È M E D E FA Ç A D E V E N T I L É E / E X T R A B O N D

Extrabond

Przekrój 1-1

Section 1-1
Сечение 1-1
1-1 Schnitt

Skala 1:2

Extrabond EBV – coupe horizontale

Extrabond

Przekrój 2-2
Section 2-2
Сечение 2-2
2-2 Schnitt

Extrabond EBH – coupe verticale

Słup dobierać zgodnie z wymaganiami statyki
Select mullion in accordance with statics requiremetns
Стойку подобрать соответственно требованиям статики
Den Pfosten nach statischen Erfordernissen auswählen

07-1-02.00

Skala 1:2

12/2012

Słup dobierać zgodnie z wymaganiami statyki
Select mullion in accordance with statics requiremetns
Стойку подобрать соответственно требованиям статики
Den Pfosten nach statischen Erfordernissen auswählen

12/2012
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Skala 1:4

S Y S T È M E

MB-SUNPROF

S Y S T È M E de brise - soleil extérieur

Dans les bâtiments à grandes surfaces vitrées, les brises - soleil de façade limitent
la lumière directe du soleil à l’intérieur du bâtiment, tout en préservant le confort
d’éclairage naturel. Grâce à ses propriétés, elles sont non seulement des éléments
décoratifs et fonctionnels, mais elles apportent également des économies d’énergie,
et réduisent les coûts d’exploitation des bâtiments.

Le système MB-SUNPROF a été conçu
pour répondre au mieux aux besoins de
l’architecture moderne. MB-SUNPROF
comprend des profilés de brises - soleil
disponibles en différentes tailles et des
accessoires qui peuvent être installés
à un angle approprié et s’intégrer à la
façade.
CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES
éclairage naturel
économies d’énergie
profilés de largeur de 100 à 300 mm
angle d’inclinaison réglable de 0 à 45°
peut être attaché à la façade,
au mur portant ou aux fenêtres
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Park Naukowo-Technologiczny, Suwałki
projet / ARH+, arch. Andrzej Rydzewski

S Y S T È M E D E brise - soleil extérieur / M B - S U N P R O F
Profilés de brises - soleil extérieurs
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S Y S T È M E

S Y S T È M E

MB-SR80

MB-SG60

MB-SR60N

SOLUTIONS INDIVIDUELLES
De plus en plus souvent, les projets
architecturaux sont conçus d’une manière
qui impose une approche individuelle
des systèmes de murs rideaux. Grâce
àl’expérience de nos constructeurs
et à notre potentiel technique, nous
sommes en mesure de concevoir et de
mettre rapidement en production toute
construction qui, au niveau esthétique
et fonctionnel, répondra aux exigences
précises des architectes et assurera
l’obtention des paramètres techniques
requis. ALUPROF S.A. a réalisé plusieurs
dizaines de solutions individuelles. Nous
vous présentons ci-dessous quelquesunes de nos réalisations.

Parmi les ouvrages les plus importants,
pour lesquels des solutions individuelles
ALUPROF ont été mises au point, il y a
l’Aéroport Frédéric Chopin, Varsovie.
Pour ce projet, nous avons mis au point
les systèmes de murs-rideaux MB-SR80,
MB-SR100 et MB-SG50.
La construction des murs - rideaux à
l’intérieur du bâtiment de l’aérogare
repose sur le système à montants et
traverses MB-SR80. Ce système se
distingue principalement par le design de
ses profilés.
Dans les façades en pente de la
partie supérieure des passerelles
aéroportuaires, on a appliqué le système
de mur rideau renversé en verre
structurel MB-SG60.

Conçu spécialement pour l’Hôtel Hilton à
Kiev, le système MB-SR60N est destiné
à réaliser des murs rideaux légers
«suspendus» et à remplissage ainsi
que des toits, lanterneaux et d’autres
structures spatiales. Des profilés de
support alignés de la face intérieure de la
façade, se caractérisent par une largeur
fixe égale à 60 mm. Ce système permet
d’intégrer sur la façade plusieurs types
d’éléments ouvrables issus de la gamme
des systèmes de portes et de fenêtres
Aluprof, ainsi que des constructions
dédiées aux façades à montants et
traverses: fenêtres de toit ou fenêtres
oscillantes de toit ou fenêtres oscillantes
à ouverture parallèle.

PORT LOTNICZY IM. FRYDERYKA CHOPINA, Warszawa
projet / arch. Pierluca Roccheggiani, arch. Paweł Czaplicki
Hotel HILTON, Kijów
projet / John Seifert Architects Ltd
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MB-SR85 SEMI

MB-SE85 SG

C’est un système qui, vu de l’extérieur,
ressemble au système de murs - rideaux
semi-structurelles et de murs - rideaux à
éléments, où chaque vitrage est entouré
d’un cadre. Des cadres en profilés à
isolation thermique sont fixés d’une
manière des mécanique à la structure
porteuse à montants et traverses, ce
qui permet d’utiliser une large gamme
de remplissages en simples ou doubles
vitrages. Les profilés des montants,
traverses et cadres sont conçus de
manière à constituer ensemble une
construction monolithique. Grâce
à sa construction bien réfléchie, le
système MB-SR85 SEMI apporte non
seuelement un effet visuel exceptionnel
mais, surtout, d’excellents paramètres
techniques. Cette solution a été mise
au point spécialement pour les besoins
du Parc scientifique et technologique de
Poméranie, situé à Gdynia.

SKY TOWER, d’une hauteur de 212
m, est le bâtiment d’habitation et de
services le plus élevé en Pologne. Pour ce
projet, nous avons conçu le système de
façade structurelle à éléments MB-SE85
SG, permettant d’obtenir les qualités
requises au niveau de l’esthétisme,
de la robustesse et des paramètres
techniques, tout en permettant un
assemblage rapide des segments de la
façade sans échafaudages traditionnels.
Nous avons également mis au point un
système original de fixation des panneaux
aux structures des dalles en béton armé
entre les étages.
La largeur visible des montants et
traverses est de 85 mm. Cette solution
se caractérise par la fixation des
vitrages aux montants à l’aide d’une colle
structurelle, et aux traverses, à l’aide
d’une latte de serrage. Cette solution se
caractérise également par un système

SKY TOWER, Wrocław
projet / Biuro Architektoniczne FOLD

d’étanchement original, composé d’un
joint à chambres multiples placé entre les
montants, d’un joint baignoire entre les
traverses et de joints de dilatation.
A côté des vitrages fixes, la façade
présente également des fenêtres
oscillantes à commande électrique.
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POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY, Gdynia
projet / AEC Krymow & Partnerzy

S Y S T È M E

MB-SE80 SG

325 Lexington Avenue, Nowy Jork
projet / Time Square Development

Le bâtiment situé à 325 Lexington Avenue
est l’un de ces gratte-ciels typiques de
New York, mais il est à la fois une autre
réalisation américaine qui utilise les
systèmes Aluprof. Conçue spécialement
pour ce projet, le mur - rideau à éléments
MB-SE80 est un exemple d’un système
qui répond aux besoins individuels d’un
projet à la fois en termes d’esthétisme
et de solutions techniques. Il permet
une fixation rapide des segments à la
structure porteuse en béton armé. Ce
qui caractérise cette solution, c’est
son système de vitrage entièrement
«structurel» (VEC, verre extérieur collé)
à quatre bords, avec ses fenêtres à
vasistas et ses joints d’angle pliés. Le
système MB-SE80 SG a été testé dans
les laboratoires d’essais National Certified
Testing Laboratories à York selon les
normes en vigueur aux États-Unis. Outre
ses performances concernant l’étanchéité
de la façade, on a également démontré
la résistance prévue aux mouvements
tectoniques – la structure permet le
mouvement des segments entre eux dans
un plan vertical à ±5 mm.

S Y S T È M E

MB-SE80 SG

D’une hauteur de 106 mètres, LIC
MARRIOTT compte 31 étages. Il a été
réalisé à l’aide de la façade à éléments
MB-SE80 SG qui, en termes de
technologie de fixation du verre, utilise
un système de vitrage structurel à
quatre bords (SSG). Afin de répondre aux
exigences du projet, des modifications
ont été apportées pour adapter son
système d’étanchéité et de construction
des profilés. Cela a permis à son tour de
répondre aux conditions de résistance
aux mouvements sismiques nécessaires
et a augmenté le niveau d’étanchéité
du mur - rideau. La conception des
fenêtres projetantes à été élaborée
individuellement, de même pour les
joints d’angle, qui ont permis de réaliser
la «partie concave» de la façade qui
caractérise le bâtiment. En ce qui
concerne la compensation de mouvements
tectoniques, la construction permet le
mouvement des segments entre eux à
la verticale, ceci jusqu’à une valeur de
± 13 mm. Le système MB-SE80 SG
prévoit la possibilité d’implanter des
ancres spéciales de type «escalade»,
destinés aux équipes d’entretien.
LIC MARRIOTT, Long Island City, New York,
projet / Handel Architects LLP
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MB-SE95 CKK

DE TOIT

Pour les besoins du projet du stade
PGE Arena, nous avons mis au point
une solution individuelle relative à la
couverture de toit. Compte tenu de la
forme originale et de la légèreté de la
couverture, on a décidé d’utiliser des
vitrages en polycarbonate et des profilés
alu. Le défi principal était lié à l’exécution
de profilés pour les pannes de grandes
dimensions en « T », pour permettre de
les cintrer. Chaque élément devait avoir
une courbure différente, et l’ensemble
de la toiture devait être parfaitement
étanche, en éliminant le risque de
pénétration des eaux de pluie. Cet objectif
a pu être atteint grâce à un système de
joints souples, épousant la forme des
remplissages des rainures de vitrage.

PGE Arena, Gdańsk
projet / RKW Rhode Kellermann Wawrowsky

La façade à éléments MB-SE95 CKK
conçue spécialement pour le Centre
des congrès à Cracovie est adaptée à
une installation rapide «par segments»
à la sous-structure en acier utilisant
des raccords adaptés. En termes de
«technologie vitrage» c’est un système
entièrement structurel où le verre est
fixé aux profilés en aluminium à l’aide
d’une colle spéciale, sans dispositifs
de sécurité mécanique. La façade est
dotée de remplissages (tôles et panneaux
céramiques). La construction offre de
large possibilités structurelles: réalisation
des joints d’angle réglables (± 15°),
et déviation des fragments de façades
par rapport à la verticale à un angle de
12° – 25°. MB-SE95 c’est également
la possibilité de remplacer des modules
externes avec du verre sans avoir à
démonter la construction aluminium des
segments de la façade.

Pour trouver plus d’informations sur
ce type de constructions, consultez le
Catalogue des solutions idnividuelles.
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Centrum Kongresowe ICE, Kraków
projet / Ingarden & Ewý Architekci,
Arata Isozaki & Associates
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MB-104 Passive

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES
Grâce à ses performances thermiques très élevées, le système de fenêtres et de
portes à rupture de pont thermique MB-104 Passive répond à toutes les exigences
relatives aux composants à utiliser dans le bâtiment passif, ce qui a été confirmé par
des certificats délivrés par l’Institut de l’habitat passif PHI de Darmstadt. Ce système
est destiné à des réalisations architecturales extérieures, tels que les différents types
de fenêtres, porte-fenêtres, vestibules, vitrines et structures spatiales résistantes,
étanches à l’eau et à l’air, et aux excellentes performances acoustiques et d’isolation.

À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
La profondeur de construction des profilés
de fenêtre est de 95 mm (dormant)
et 104 mm (ouvrant). La construction
des profilés est à 3 chambres, où la
partie centrale est constituée d’une
chambre d’isolation entre deux barrières
thermiques d’une largeur de 61 ou 60
mm. Le système est proposé en deux
versions qui se distinguent par le niveau
de protection thermique: MB-104 Passive
SI et MB-104 Passive AERO. Dans cette
deuxième version, la chambre centrale
est remplie d’un insert spécial en aérogel,
un matériau d’une excellente isolation
thermique.
Les parcloses en forme «fermée», à la
fois en version Standard (rectangulaires)
et Prestige (arrondies), permettent une
fixation solide des remplissages, ce qui
facilite grandement la réalisation des
constructions anti-effraction. Une gamme
de vitrage importante permet le montage
de tous les types de fenêtres à triple ou
quadruple vitrage, acoustiques ou antieffraction disponibles sur le marché.
Les gammes de vitrages. Largeurs des
vitrages possibles : dormant fenêtre: de
25,5 à 72 mm, vantail de fenêtre: de 34,5
à 81 mm.
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Les rainures quincaillerie classiques de
type «Euro» permettent l’installation de
la plupart de produits de quincaillerie pour
les fenêtres en aluminium et en PVC. Les
fenêtres basées sur le système MB-104
Passive peuvent posséder des charnières
«invisibles» ou classiques et des poignées
avec ou sans rosette. Le drainage des
profilés peut être fait en versions «cachée
ou visible» cette dernière avec cache
décoratif.

L’étanchéité à l’eau élevée, l’infiltration
d’air et une excellente isolation thermique
sont assurées grâce aux formes
particulières du joint central bi-composant
(avec sa partie cellulaire notamment) et
les joints de vitrage et de fermeture.
Les par a m è tre s d e f e n ê tre s e t d e
portes réalisées en éléments du système
MB-104 Passive dépassent les exigences
des règlements et normes les plus
strictes en vigueur. Dans les deux
versions, les fenêtres sont certifiées
par l’Institut de l’habitat passif PHI
D a r m s t a d t . Le s a t t e s t a t i o n s P H I
confirment que, pour les fenêtres
ouvrables avec triple vitrage et intercalaire

en «warm-edge», de dimensions
1230 × 1480 mm, le coefficient de
t r a n s m i s s i o n t h e r m i q u e U w ≤0 , 8 0
W/(m²K), ce qui signifie que ces produits
sont parfaitement adaptés à être
installés dans l’habitat passif. Pour une
fenêtre MB-104 Passive AERO, suivant
les dimensions de la fenêtre et le type de
vitrage, l’isolation thermique Uw peut être
de 0,53 W/(m²K)*
[* – U w pour fenêtre ouvrable MB-104
Passive Aero aux dimensions vantail
1700 × 2100 mm, avec vitrage Ug = 0,4
W/(m²K).]

S Y S T È M E S D E F E N Ê T R E S E T D E P O R T E S / M B - 1 0 4 P assive

Fenêtre MB-104 SI

Fenêtre MB-104 Aero

Fenêtre ouvrable MB-104 Passive Aero

Fenêtre ouvrable MB-104 Passive SI

3
4

emplacement des isothermes,
fenêtre MB-104 Passive Aero

3
4
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Fenêtre coulissante à translation MB-104 Passive Aero

7

Traverse MB-104 Passive Aero, vue en coupe

10
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Jonction de dilatation, vue en coupe

17

Montant renforcé, vue en coupe

14
15

Poteau d’angle 90°, vue en coupe

19
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MB -86 ST/SI
MB-86 AERO

E
SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES

Le système de fenêtres et de portes haute performance permettant de répondre
aux divers besoins des utilisateurs. Ses profilés sont proposés en 3 versions,
en fonction des exigences d’économies d’énergie thermique: ST, SI et AERO.
Le MB-86 est le premier système de portes et de fenêtres aluminium au monde
à utiliser de l’aérogel – une masse qui se caractérise par une excellente isolation
thermique. Parmi les avantages du MB-86 citons encore ses profilés à haute
résistance, ce qui permet de fabriquer des structures de grandes tailles et poids.
Nous proposons également des fenêtres à vantail caché, MB-86US.

À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES
DU SYSTÈME
Un large éventail de profilés garantit
l’esthétisme et la résistance désirées
ainsi que la robustesse de la construction.
Le système comprend plusieurs types de
profilés de dormants, vantaux, traverses,
mon tants re nfo rc és et d’angle qui
offrent une grande liberté de conception
et limitent la nécessité d’utiliser des
renforcements supplémentaires en
cas de fenêtres ou vitrines de grandes
dimensions. Nous proposons également
des profilés de portes à panneaux et
des profilés de dilatation qui permettent
d’éviter toute déformation thermique des
portes de grandes dimensions.
De larges barrières thermiques sous une
forme nouvelle permettent l’utilisation
d’une barrière isolante supplémentaire
dans «la zone d’isolation des profilés».
Les barrières thermiques, en forme
d’une chambre centrale constituée de
profilés du système MB-86, ont des
largeurs de 43, 42 ou 30,5 mm. Suivant
la version du système, on peut ajouter des
éléments supplémentaires qui augmentent
l’isolation thermique: en version SI, il
s’agit de tôles en plastique ou en métal,
en version Aero, des inserts en aérogel.
Le joint central bi-composant assure
une excellente étanchéité et isolation
thermique de l’espace entre l’ouvrant et
le dormant.
Une large gamme de vitrages permet
l’utilisation de tous les types de vitrages
connus - acoustiques, anti-effraction ou
triple vitrage.
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Parcloses disponibles en trois versions:
Standard, Prestige et Style. La plupart
des parcloses des séries Standard
et Prestige sont des profilés fermés,

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne
i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki
Rzeszowskiej, Rzeszów
projet / Biuro Projektów Budownictwa
Ogólnego BUDOPOL

ce qui assure une fixation solide des
remplissages et permet d’obtenir de
meilleures paramètres anti-effraction
de la construction. Les joints de vitrage
internes sont profondément ancrées
dans les parcloses, et sont donc à peine
visibles de l’intérieur.
Les profilés sont adaptés à l’installation
de différents types de quincaillerie y
compris les charnières cachées. Les
rainures quincaillerie classiques de type
«Euro» permettent l’installation de la

plupart de produits de quincaillerie pour
les fenêtres en aluminium et en PVC.
Drainage des profilés disponible en
deux versions: traditionnelle, avec plaque
d’obturation du trou d’évacuation visible,
ou bien drainage invisible.

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-86

fenêtre MB-86 ST

fenêtre MB-86 SI

fenêtre MB-86 Aero

emplacement des isothermes,
fenêtre MB-86 AERO

Exemples de coefficients de transmission thermique Uw
Valeur Uw W/(m²K)

SCHÉMAS FENÊTRES

COUPE A OU B

Vitrage avec intercalaire Chromatech Ultra
à deux chambres

à une chambre

Ug=0,5

Ug=0,7

Ug=1,0

0,77

0,94

1,23

0,90

1,04

1,29

0,74

0,91

1,20

0,85

0,99

1,24

0,72

0,88

1,16

0,80

0,93

1,19

K518612X

1480

MB-86 ST

K518612X + K518702X

1230
K718612X
MB-86 SI

1480

K718612X + K718702X

K818612X
MB-86 AERO
1230
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K818612X + K818702X

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-86

porte MB-86 ST

porte MB-86 SI

porte MB-86 Aero

Exemples de coefficients de transmission thermique UD
Valeur UD W/(m²K)

SCHÉMA PORTES

COUPE A OU B

MB-86 ST

Vitrage avec intercalaire Chromatech Ultra
à deux chambres

à une chambre

Ug=0,5

Ug=0,7

Ug=1,0

1,19

1,32

1,54

1,07

1,20

1,41

0,98

1,11

1,33

0,88

1,02

1,23

K518731X+K518746X+K518770X

1230

MB-86 SI

2180

K718731X+K718746X+K718770X

MB-86 SI+

K718731X+K718746X+K718770X
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MB-86 AERO

K818731X+K818746X+K818770X

S Y S T È M E

MB-86US

FENÊTRE
À ouvrant CACHÉ
La construction se distingue par son
aspect extérieur: le profilé du vantail
est caché derrière le profilé du dormant,
et les surfaces des vitrages dans les
parties ouvrables et fixes sont alignées
sur le même plan. Grâce à une telle
construction, les parties ouvrables et
fixes présentent le même aspect de
l’extérieur.

Système MB-86 et MB-86US – paramètres techniques
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

MB-86 FENÊTRES

PORTES MB-86

MB-86US

Profondeur du cadre

77 mm

77 mm

77 mm

Profondeur du vantail

86 mm

77 mm

80,8 mm

Épaisseur du vitrage

dormant: 13,5 do 58,5 mm
ouvrant: 21 do 67,5 mm

13,5 jusqu’à 58,5 mm

dormant: de 7 à 52 mm
vantail: de 15 à 60 mm

Dimensions et poids max. de la construction
Dimensions max. vantail (H×L)

H jusqu’à 2800 mm
L jusqu’à 1700 mm

H jusqu’à 3000 mm
L jusqu’à 1400 mm

H jusqu’à 2500 mm
L jusqu’à 1600 mm

Poids max. vantail

150 / 160* kg

200 kg

150 kg

PARAMÈTRES TECHNIQUES

MB-86 FENÊTRES

PORTES MB-86

MB-86US

Perméabilité à l’air

classe 4,
PN-EN 12207:2001

classe 3,
PN-EN 12207:2001

classe 4,
PN-EN 12207:2001

Étanchéité à l’eau

classe E 1500,
PN-EN 12208:2001

classe 5A (200 Pa),
PN-EN 12208:2001

classe E 1350,
PN-EN 12208:2001

Isolation thermique

MB-86 ST Uf de 1,39
MB-86 SI Uf de 0,92
MB-86 AERO Uf de 0,57
MB-86 AERO Uw de 0,72 **

MB-86 ST Uf de 2,16
MB-86 SI Uf de 1,76
MB-86 SI+ Uf de 1,49
MB-86 AERO Uf de 1,22

MB-86US ST Uf de 1,03
MB-86US SI Uf de 1,01
MB-86US AERO Uf de 0,86

Résistance à la charge
du vent

classe C5,
PN-EN 12210:2001

classe C1/B2,
PN-EN 12210:2001

classe C5,
PN-EN 12210:2001

* – 160 kg pour fenêtres oscillo-coulissantes
** – Uw pour une fenêtre ouvrable MB-86 Aero, 1,70 × 2,10 m, avec vitrage Ug=0,5 W/(m²K) avec intercalaire thermique
Chromatech Ultra
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Dimensions maximales fenêtres

Fenêtre fixe

Les dimensions maximales standard
de fenêtres selon les dimensions
maximales du vitrage

Fenêtre battante

Fenêtre oscillo-battante

Fenêtre à soufflet

Fenêtre battante
à deux vantaux

ouvrant

Poids max. ouvrant
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vantail oscillo-battant

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-86

Dimensions standard de portes (max.)

Porte à ouverture vers l’intérieur

Porte à ouverture vers l’extérieur

Poids max. ouvrant
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-86

Fenêtre ouvrable MB-86 ST, vue en coupe

Fenêtre ouvrable MB-86 SI, vue en coupe

K718612X
114

114

K518612X

K518612X

K718612X

86

86

Fenêtre ouvrable MB-86 AERO, vue en coupe

Fenêtre ouvrable et fixe MB-86 AERO, vue en coupe

114

K818612X

K818652X

K818612X

86

K818612X

86

139

86
Échelle 1:2

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-86

Jonction d’angle MB-86 AERO, vue en coupe

Poteau d’angle variable, MB-86 AERO

87
Échelle 1:2

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-86

Jonction de dilatation, vue en coupe MB-86 AERO

5
K818633X

77

K818633X

106

Porte-fenêtre MB-86 AERO avec seuil bas

4a

Fenêtre ouvrable avec dormant
dormant de rénovation, vue en coupe

3

3
3

4

4

K518702X

K518625X
K431628X

120759

88
Échelle 1:2

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-86

Fenêtre coulissante à translation avec montant
renforcé MB-86 AERO

K818702X

75

86

K818672X

44.5
94.5

Fenêtre MB-86 Aero intégrée au mur-rideau MB-TT50
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Joint automatique encastré MB-8B SI / ST,
vue en coupe

A

A (SI+)
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Porte MB-86 AERO, vue en coupe
aménagement «en vitrine»
35
Seuil de porte MB-86 AERO, vue en coupe

36
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-86US

Fenêtre ouvrable, vue en coupe MB-86US ST/SI

Fenêtre ouvrable et fixe, vue en coupe MB-86US Aero

Fenêtre ouvrable MB-86US, vue en coupe

Fenêtre ouvrable à 2 vantaux,
vue en coupe MB-86US Aero
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PORTES
À PANNEAUX

SYSTÈMES DE PORTES

Les portes à panneaux s’adressent aux utilisateurs les plus exigeants. Grâce aux
solutions techniques de pointe utilisées et à un design adapté, ces portes constituent
non seulement un choix à la fois durable et fonctionnel, mais aussi une belle décoration
de l’entrée de votre maison. La construction est basée sur un système de profilés alu
à isolation thermique MB-86. Le profilé du vantail est adapté pour être assemblé avec
des remplissages spéciaux alignés de l’extérieur avec le dormant. Les panneaux peuvent
être collés aux profilés porteurs d’un ou des deux côtés. La possibilité de monter une
charnière cachée contribue à augmenter les valeurs esthétiques des portes.

De la modernité, du style
et de l’esthétisme
pour des années
Les panneaux sont proposés en
plusieurs modèles et coloris. Grâce aux
moulures fraisées de formes diverses,
aux applications ornementales et aux
doubles ou triples vitrages, les portes
sont proposées en de multiples versions
et combinaisons. Ces portes conviennent
donc aussi bien aux maisons modernes
que classiques. Dans tous les cas,
l’entrée munie d’une de nos portes fait
une très bonne impression et contribue
au charme de la façade. Les remplissages
sont réalisés en matériaux durables et
résistants aux intempéries. Les éléments
extérieurs sont souvent revêtus de
vernis spéciaux ou bien contiennent des
résines époxy, ce qui assure un bel aspect
pendant de longues années. On peut
également revêtir la porte d’une peinture
téflon spéciale, Finea, qui prévient contre
l’adhésion des salissures.
En deux mots:
porte idéale
Le s p o r t e s à p a n n e a u x A l u p r o f s e
distinguent par leur aspect élégant et
leurs excellents paramètres techniques.
Grâce à une large gamme de dimensions
et à la possibilité de les installer l’une
à côté de l’autre («en vitrine»), vous
avez une grande liberté d’aménagement
de l’entrée du bâtiment. Ces portes
constituent une proposition idéale pour
tous ceux pour qui la maison n’est pas
seulement un endroit où habiter.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Profondeur du cadre

77 mm

Profondeur de l’ouvrant

77 mm

Épaisseur panneau de remplissage

22 – 77 mm

Dimensions maximales vantail (H×L)

L jusqu’à 1400 mm, H jusqu’à 2600 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES
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Perméabilité à l’air

classe 3, PN-EN 12207:2001

Étanchéité à l’eau

classe 6A (250 Pa), PN-EN 12208:2001

Résistance à la charge du vent

classe C5/B5, PN-EN 12210:2001

Isolation thermique UD

de 0,61 W/(m²K)

P O R T E S À PA N N E A U X

M

�

6NDOD
���

Porte à panneaux MB-86 ST / SI, vue en coupe
aménagement individuel (avec panneau d’un seul côté)

Joint automatique encastré de porte, vue en coupe
MB-86 ST / SI (panneau simple)

0%���
$(52
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Porte à panneaux MB-86 AERO, vue en coupe
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Seuil de porte à panneaux, vue en coupe
MB-86 AERO (panneau double)
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES

C’est un système de portes et de fenêtres à isolation thermique élevée et dont les profilés
ont une structure à trois chambres. Le MB-70 se caractérise par une construction
spéciale de sa rupture de pont thermique, mais aussi par une solution innovante de
joints d’étanchéité à deux composants. Le système MB-70 permet de réaliser des
constructions anti-effraction jusqu’à la classe RC4: fenêtres de désenfumage. Sont
également disponibles plusieurs versions de fenêtres: «à ouvrant caché» MB-70US / MB70US HI, MB-70S HI fenêtre pivotante, fenêtre à ouverture vers l’extérieur et la version
MB-70 Industrial / MB-70 Industrial HI. Ce système sert également de construction de
base pour le mur-rideau «froid/chaud» MB-70CW / MB-70CW HI.

À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
Des profilés bien adaptés
Les profilés ont une structure à trois
chambres. La profondeur structurelle des
profilés de fenêtre est de 70 (dormant)
et de 79 mm (vantail). Pour la porte,
respectivement: 70 mm et 70 mm.
Ces profondeurs des profilés dormant/
ouvrant donnent un effet «plan unique
extérieur» après fermeture (fenêtres) et
un effet «ouvrant aligné avec dormant» de
l’intérieur (portes). Les profilés adaptés
pour réaliser des constructions minces
et résistantes (fenêtres et portes).
Les profilés de dilatation des vantaux
de portes qui permettent d’éviter le
phénomène de flexion thermique des
vantaux d e p o r te s s ont également
disponibles
Une performance thermique
et acoustique élevée
Le système MB -70 / MB -70HI se
caractérise par un coefficient de
transmission thermique Uf peu élevé – de
1,03 W/(m²K). Cela est particulièrement
important dans le contexte d’une demande
croissante de gestion de l’énergie et
de la protection de l’environnement.
Ce système comporte des barrières
thermiques adaptées en forme d’oméga
de largeur 34 mm (fenêtres) et 24 mm
(portes) en polyamide renforcé de fibres
de verre.
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Une excellente
étanchéité à l’eau et à l’air
L’étanchéité est assurée par des joints
spéciaux en caoutchouc synthétique
à deux composants (EPDM), solide
et cellulaire, ce qui garantit une
résistance au vieillissement pendant le
fonctionnement à long terme et une très
bonne isolation thermique.

Bałtyckie Centrum Biznesu, Gdańsk
projet / Biuro Projektów BASS

Cintrage des profilés
Un avantage important du système MB70 est la possibilité de cintrer les profilés,
ce qui permet de réaliser de différents
types d’arcs et de constructions à arc.
Variabilité des solutions
La polyvalence et l’attractivité du
système se traduisent également par le
choix de plusieurs variantes de solutions
et de nombreux détails de construction,
p.ex. l’étanchéité inférieure du vantail de
porte, la forme de parcloses, la forme et
la hauteur du seuil de porte.

Un grand choix de vitrages
Les vitres ou d’autres éléments de
remplissage sont installés à l’aide des
parcloses et des joints d’étanchéité. Ce
système permet d’utiliser des ensembles
d’une épaisseur de 23 mm à 60 mm
(vantaux de fenêtres) et de 15 mm à 51
mm pour les fenêtres fixes et vantaux
de portes. Une telle gamme d’épaisseur
de remplissages permet d’utiliser tous
les types de vitrages standard et hors
standard.

S Y S T È M E

MB-70US
MB-70US HI

S Y S T È M E

MB-70 Industrial
MB-70 Industrial HI

S Y S T È M E

MB-70SG

FENÊTRE
À ouvrant CACHÉ

SYSTÈME
POUR BÂTIMENTS
HISTORIQUES

FENÊTRES À PROFILÉ
DU VANTAIL INVISIBLE
DE L’EXTÉRIEUR

Caractéristiques
et avantages
– fenêtres fixes et ouvrables à l’aspect
uniforme,
– fenêtre fixes ou à ouverture vers
l’intérieur: battante, oscillo-battante,
à deux vantaux avec montant fixe
ou mobile,
– différents types de parcloses:
Standard, Prestige, Style,
– des constructions bicolores: profilés
aux couleurs différentes des deux côtés,
– installation en constructions individuelles
ou en murs-rideaux aluminium.

Sur la base du système MB-70,
Aluprof a conçu un système de fenêtre
complémentaire. Dans le système
MB-70 Industrial, les profilés des portes
et fenêtres à rupture de pont thermique
ont été enrichis d’éléments décoratifs
supplémentaires qui s’apparentent aux
fenêtres en acier dans les bâtiments
h i s t o r i q u e s . Le s c a r a c t é r i s t i q u e s
principales de ce système sont les mêmes
que celles de son système de base.

La construction ressemble à une fenêtre
à vantail caché, mais son dormant, qui
reste visible de l’extérieur, est beaucoup
plus é tr oi t que c elui de la solu tion
MB-70US – elle ne peut avoir que 47 mm.
Pour obtenir cet effet, on a changé la
technologie de vitrage: la glace est collée
à l’aide d’une colle silicone structurelle.

MOKOTÓW Plaza I, Warszawa
projet / JPM Design & Build

SILESIA CIT Y CENTER, Katowice
projet / STABIL, ARUP, BOSE

PLATINIUM BUSINESS PARK, Warszawa
projet / JEMS Architekci Sp. z o.o.
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-70 / MB-70HI
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MB-70
MB-70 HI

MB-70US
MB-70US HI

MB-70 Industrial
MB-70 Industrial HI

MB-70SG

MB-70CW
MB-70CW HI

18 – 54 mm

9 – 45 mm
/ 18 – 54 mm

Dimensions de profilés
Profondeur du cadre
(porte / fenêtre)

70 / 70 mm

70 mm

Profondeur du vantail
(porte / fenêtre)

70 / 79 mm

79 mm

Épaisseur du vitrage
(fenêtre fixe et portes-fenêtres
ouvrables)

15 – 51 mm
/ 23 – 60 mm

Cadre de porte/ fenêtre

51 / 47 mm

75 mm

47 mm

47 mm

78,5 mm

Vantail de porte / fenêtre

72 / 32 mm

–

32 mm

–

34,6 mm

9 – 45 mm
/ 18 – 54 mm

15 – 51 mm
/ 23 – 60 mm

Largeur des profilés, vue depuis l’extérieur

Dimensions et poids max. de la construction
Fenêtres ouvrables

H jusqu’à 2400 mm
L jusqu’à 1600 mm

H jusqu’à 2100 mm
L jusqu’à 1400 mm

–

H jusqu’à 2400 mm
L jusqu’à 2000 mm

–

Portes

H jusqu’à 2400 mm
L jusqu’à 1300 mm

–

–

–

–

Poids du vantail porte/ fenêtre

120 / 130 kg

130 kg

–

130 kg

–

Solutions disponibles

fenêtre battante,
oscillo-battante
à soufflet,
porte à ouverture
vers l’extérieur
et à l’intérieur

fenêtre fixe,
battante,
oscillo-battante

fenêtre fixe,
battante,
oscillo-battante

fenêtre battante,
oscillo-battante
battante à soufflet

fenêtre oscillobattante, fixe

PARAMÈTRES TECHNIQUES

MB-70
MB-70 HI

MB-70US
MB-70US HI

MB-70 Industrial
MB-70 Industrial HI

MB-70SG

MB-70CW
MB-70CW HI

Types de construction

Perméabilité à l’air

classe 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001

Résistance à la charge
du vent

jusqu’à la classe C5 / EN 12211:2001; EN 12210:2001

classe C5
EN 12211:2001; EN 12210:2001

Étanchéité à l’eau

jusqu’à la classe E1200
EN 1027:2001; EN 12208:2001

E750 EN 1027:2001;
EN 12208:2001

Isolation thermique Uf

de 1,0 W/(m²K)

de 1,5 W/(m²K)

de 1,9 W/(m²K)

de 2,2 W/(m²K)

de 1,4 W/(m²K)

Valeur Uw W/(m²K)

SCHÉMAS DE FENÊTRES

COUPE A OU B

MB-70HI
1480

à une chambre

Ug=0,7

Ug=1,0

0,8

1,0

1,2

1,0

1,1

1,3

1,0

1,1

1,3

1,0

1,1

1,3

K518101X + K518111X

K518101X + K518112X
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1230

à deux chambres
Ug=0,5

K518101X

1480
1230

Vitrage avec intercalaire Chromatech Ultra

K518102X + K518112X

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-70

Dimensions maximales fenêtres

Fenêtre fixe

Les dimensions maximales standard
de fenêtres selon les dimensions
maximales du vitrage

Fenêtre battante

Fenêtre oscillo-battante

Fenêtre à soufflet

Fenêtre battante
à deux vantaux
ouvrant
vantail oscillo-battant

Poids max. ouvrant
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-70

Dimensions standard de portes (max.)

Porte à ouverture vers l’intérieur

Porte à ouverture vers l’extérieur

Poids max. ouvrant
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-70US

Dimensions standard de fenêtres (max.)

Fenêtre fixe

Fenêtre battante

Fenêtre oscillo-battante

Fenêtre à soufflet

Fenêtre battante
à deux vantaux
ouvrant
vantail oscillo-battant

Poids max. ouvrant
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-70 / MB-70HI

Fenêtre ouvrable MB-70, vue en coupe

Porte MB-70, vue en coupe

Fenêtre ouvrable MB-70HI - vue en coupe

Porte MB-70HI, vue en coupe

100
Échelle 1:2

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-70

Fenêtre avec dormant de rénovation

2

2

2

K417847X

K518118X

K518111X

Jonction de dilatation - vue en coupe

38

K518430X

K518101X

K518111X
K417847X
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-70HI







Fenêtre fixe et ouvrable, vue en coupe

 


    
    
 






Jonction d’angle, vue en coupe
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-70HI

Poteau d’angle, vue en coupe

Porte à ouverture vers l’extérieur, vue en coupe

Porte à ouverture vers l’extérieur, vue en coupe
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-70HI / MB-70 INDUSTRIAL HI

Porte à ouverture vers l’extérieur, vue en coupe

Porte à ouverture vers l’extérieur, vue en coupe

MB-70

MB-70

Fenêtre ouvrable, vue en coupe

MB-70 INDUSTRIAL HI
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-70SG

Dimensions maximales fenêtres

Fenêtre battante

Fenêtre oscillo-battante

Fenêtre à soufflet

Poids maximal du remplissage
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-70SG

Fenêtre ouvrable, vue en coupe

MB-70SG

Fenêtre MB-70SG intégréeau mur-rideau MB-SR50HI

MB-70SG
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MB-SLIMLINE

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES

D’une excellente isolation thermique, le système MB-Slimline à rupture
de pont thermique est destiné à des réalisations de différentes types
de fenêtres à ouverture vers l’intérieur (battante, oscillante, oscillobattantes ) et fixes qui sont étanches à l’eau et à l’air, et se caractérisent
par d’excellentes performances acoustiques et d’isolation.

F enêtres aux profilés étroits
Le système pour fenêtres MB-Slimline,
grâce à une très petite largeur de ses
profilés en aluminium visibles de l’extérieur
de la structure, permet la fabrication de
fenêtres en deux variantes - aux profilés
visibles ou invisibles (SG) de l’extérieur de
la structure.
L’apparence des segments fixes et
ouvrables (pour vantaux invisibles) est
quasiment la même. Ce système peut
tout aussi remplacer les fenêtres de type
ancien, réalisées en profilés d’acier, tout
en offrant une apparence similaire de
l’extérieur du bâtiment, et en augmentant
sensiblement l’isolation thermique de la
coupure.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MB-SLIMLINE
Dimensions de profilés

Profondeur du cadre

68,5 – 123,5 mm / 90,5 – 145,5 mm

Profondeur de l’ouvrant

77,5 mm / 99,5 mm
Gamme de vitrages

Fenêtre fixe et ouvrable pour cadre 68,5 mm (type A)

8 – 50 mm / 17 – 59 mm

Fenêtre fixe et ouvrable pour cadre 90,5 mm (type B)

30 – 72 mm / 39 – 81 mm

Dimensions et poids max. de la construction
Dimensions max. de la fenêtre (H×L)

H jusqu’à 2400 mm, L jusqu’à 1400 mm, H jusqu’à 2100 mm, L jusqu’à 1600 mm

Poids max. vantail

150 kg

Caractéristiques techniques

MB-SLIMLINE

Perméabilité à l’air

classe 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001

Étanchéité à l’eau

classe E 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001

Isolation thermique (Uw)

à partir de 0,8 W/(m²K)
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-SLIMLINE

Dimensions standard de fenêtres (max.)

Fenêtre fixe

Fenêtre battante

Les dimensions maximales standard
de fenêtres selon les dimensions maximales
du vitrage

Type A:

Hmax=2100 mm
Lmax=1070 mm

Hmax=1600 mm
Lmax=1400 mm

Type B:
Fenêtre oscillo-battante

Hmax=2400 mm
Lmax=1350 mm

Hmax=2030 mm
Lmax=1600 mm
150 kg

Type A:
Fenêtre à soufflet

Hmax=2100 mm
Lmax=1600 mm
Type B:

Hmax=2400 mm
Lmax=1600 mm

Hmax=900 mm
Lmax=2400 mm
130 kg
Hmax=1300 mm
Lmax=2400 mm
130 kg

Poids max. ouvrant
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-SLIMLINE

Fenêtre ouvrable SG, vue en coupe - type A

Fenêtre ouvrable, vue en coupe - type A

3
3

4

4

Montant et fenêtre ouvrable, vue en coupe
- type A

Fenêtre fixe, vue en coupe - type A

9a

1
2

Meneau collé, vue en coupe - type A

11
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-SLIMLINE

Fenêtre ouvrable SG, vue en coupe - type B

3
4

Fenêtre fixe, vue en coupe - type B

1
2

Fenêtre ouvrable, vue en coupe - type B

3
4

Montant et fenêtre ouvrable, vue en coupe
- type B

8

Meneau collé, vue en coupe - type B

11
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MB -77HS
MB -77HS HI

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES

Le système de portes-fenêtres levantes coulissantes à rupture de pont thermique
MB-77HS est destiné à des réalisations architecturales extérieures qui se caractérisent
par une bonne isolation thermique, acoustique et l’étanchéité à l’eau et à l’air.
Ce système répond à toutes les exigences d’économie d’énergie et de protection
de l’environnement. Les paramètres de portes réalisées en éléments du système
MB-77HS dépassent les exigences des règlements et normes en vigueur.

S YS T È M E D E P O RT E S - F E N Ê T R E S
L E VA N T E S C O U L I S S A N T E S
Les caractéristiques
du système MB-77HS:
La profondeur structurelle des profilés
est de: 77 mm (ouvrant), 174 mm
(dormant à 2-rails), 271 mm (dormant à
3-rails).
Les profilés utilisés dans le système
sont des dispositifs à trois chambres,
la chambre centrale étant la chambre
d’isolation entre les barrières thermiques
d’une largeur de 43, 42, 35 ou 27 mm.
Le système permet d’obtenir, sans
avoir à modifier les profilés de base ou
les accessoires, 2 variantes de produit
en terme de performance thermique. La
première variante (MB-77HS ST) avec sa
chambre centrale vide entre les barrières
thermiques, possède l’isolation thermique
la plus faible. La deuxième variante
(MB-77HS HI) avec sa chambre centrale
remplie d’un insert isolant spécial ou
avec une séparation entre les barrières
thermiques, divise la chambre à air interne
en 2 parties a une isolation thermique
plus élevée. Grâce à ces variantes, il est
possible de répondre, aux divers besoins
des utilisateurs tout en maintenant le
faible coût de stockage d’éléments du
système et de production de portes.
Le coefficient de transmission thermique
U f de 1,4 W/(m²K) relativement faible
est assuré par les larges barrières
thermiques, les inserts en polyéthylène
ainsi que les profilés cellulaires en
matières plastiques placé dans le bandeau
d’isolation.
Les épaisseurs de vitrage possibles :
vantail de porte – de 13,5 à 58,5 mm.
Une large gamme d’épaisseurs de
remplissages possible, permet l’utilisation
de tous les types de vitrages connus

- acoustiques, anti-effraction ou triple
vitrage.

aux solutions avec seuil bas.

Les profilés assemblés de la version
MB-77HS ST et HI peuvent être soumis à
un processus de revêtement par poudre
et par anodisation.

Il existe la possibilité d’installer une
porte à large ouverture, grâce à un
dormant à 3 rails.

Une technologie simplifiée pour réduire le
temps de réalisation au minimum.
La taille maximale des vantaux de portes
dépasse de loin les valeurs standard: Hs
= 3,2m, Ls = 3,3m. Poids max. ouvrant
– 400 kg.
Les constructions offrent un grand
confort d’utilisation au quotidien, grâce

Le système MB-77HS est compatible
a v e c d ’ a u t r e s s y s t è m e s A l u p r o f,
surtout avec le MB-86. Par conséquent,
plusieurs éléments peuvent être utilisés
dans plus d’un système: parcloses,
joints, quincailleries et la plupart des
accessoires.
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P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 7 7 hs

-

distribution des isothermes, porte MB-77HS HI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MB-77HS ST / MB-77HS HI

Profondeur du cadre

174 mm (profilé à 2 rails), 271 mm (profilé à 3 rails)

Profondeur de l’ouvrant

77 mm

Épaisseur du vitrage

13,5 – 58,5 mm

Largeur min. visible des profilés
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Dormant

48 mm

Ouvrant

94,5 – 105,5 mm

Caractéristiques techniques

MB-77HS ST / MB-77HS HI

Perméabilité à l’air

classe 4, EN 12207

Étanchéité à l’eau

classe 9A, EN 12208

Isolation thermique

Uf de 1,4 W/(m²K), Uw de 0,84 W/(m²K)*

Résistance à la charge du vent

jusque classe C4, EN 12210

* - Uw pour portes MB-77HS HI dimensions vantail 3,0 × 2,9 m avec vitrage Ug=0,5 W/(m²K) et intercalaire Chromatech Ultra

P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 7 7 H S

SOLUTIONS DE CONSTRUCTION DISPONIBLES

dormant 3 rails

vitrage fixe dans le dormant

assemblage ouvrable en équerre

MECANISMES QUI FACILITENT L’OPERATION
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mécanisme HS-Master, limiteur de vitesse Speed Limiter

P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 7 7 H S

Types de portes levantes coulissantes MB-77HS / MB-77HS HI
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P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 7 7 H S

Porte, coupe supérieure

Porte, vue inférieure
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P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 7 7 H S

Porte, vue latérale

Porte, vue latérale
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P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 7 7 H S

Vantail de porte, vue en coupe

Vantail de porte, vue en coupe

117
Échelle 1:2

P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 7 7 H S

Jonction d’angle 90°, vue en coupe
porte MB-77HS HI avec fenêtre fixe

Porte à seuil bas, vue en coupe

10
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P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 7 7 H S

Porte avec imposte supérieure: vue en coupe

Porte avec fenêtre fixe, vue inférieure

35
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P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 7 7 H S

Poteau d’angle mobile, vue en coupe

51

Porte avec fenêtre fixe, vue inférieure
36
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P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 7 7 H S

Porte avec dormant à 3 rails, vue en coupe

41
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MB -59HS
MB -59HS HI

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES
Les portes levantes-coulissantes sont une solution idéale en tant qu’aménagement
reliant vos chambres ou encore vos jardins d’hiver avec l’extérieur. Sortez en tout
confort sur votre balcon, terrasse ou dans le jardin. MB-59HS offre de très larges
possibilités structurelles pour porte levante-coulissante. C’est une solution optimale
en termes de construction et de dimensions de profilés de vantaux et de dormants.
Les portes réalisées à partir de ses éléments ont de très bonnes performances
thermiques et acoustiques et sont très étanches à l’eau et à l’air. Ainsi, le
système répond à toutes les exigences d’économie d’énergie et de protection de
l’environnement.

SYSTÈME POUR PORTES-FENÊTRES
L E VA N T E S - C O U L I S S A N T E S
Les profilés du système MB-59HS ont
deux variantes, chacune d’une structure
d’isolation thermique différente: ST et
HI. La gamme de profilés disponibles
comprend des dormants à 2 ou 3 rails
et des vantaux adaptés à deux hauteurs
de mécanisme de déplacement. Une large
gamme de vitrage permet l’utilisation
de tous les types de fenêtres à triple
vitrage, acoustiques ou anti-effraction.
Grâce à ses caractéristiques, ce système
peut être utilisé dans différents types de
bâtiments (bâtiments individuels, hôtels,
appartements).

Avantages :
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taille importante des vantaux de portes
dépasse de loin les valeurs standard :
hauteur jusqu’à 2,8 m, largeur jusqu’à
3,3 m,poids max. du vantail jusqu’à 300 kg
profilés à 3 chambres élancés et
robustes, chambre isolant avec de large
coupures thermiques en partie centrale
dormants à 2 ou 3 rails pour fabriquer
des portes à largeur de passage important
gamme de vitrages de différentes
épaisseurs à installer dans les vantaux
de porte (jusqu’à 42 mm) pour plus de
flexibilité dans le choix du verre approprié
segments fixes avec verre préinstallé
dans le châssis (une solution à la fois
esthétique et économique)
coefficient de transmission thermique
pour cadres Uf relativement faible assuré
grâce à des ponts thermiques larges,
inserts polyéthylène et profilés plastiques
installés dans les bandes d’isolation
thermique
excellente étanchéité à l’eau et à l’air
obtenue grâce aux formes spéciales des

joints d’étanchéité et à la quincaillerie qui
permettent au vantail de s’abaisser sur le
cadre à la phase finale de la fermeture du
vantail de porte
possibilité d’utiliser la quincaillerie pour
porte levantes-coulissantes disponible
sur le marché
version de porte à seuil bas pour
faciliter l’accès aux personnes âgées ou
handicapées
installation en configuration individuelle
ou en intégration aux structures plus
larges : murs-rideaux à montants et
traverses, jardins d’hiver
technologie ultra simplifiée pour réduire
le temps et les coûts de fabrication
compatibilité avec d’autres systèmes
Aluprof, éléments communs

Paramètres techniques:
Perméabilité à l’air:
classe 3, EN 12207
Imperméabilité à l’eau:
classe 7A, EN 12208
Résistance à la charge du vent:
jusqu’à la classe C2, EN 12210
Isolation thermique:
Uf à partir de 1,8 W/(m2K)

P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 5 9 H S

Types de portes levantes coulissantes MB-59HS

123

P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 5 9 H S

Porte, vue inférieure

Porte à seuil bas, vue en coupe
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P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 5 9 H S

Vantail de porte, vue en coupe

Porte avec fenêtre fixe, vue inférieure
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P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 5 9 H S

Porte avec imposte supérieure, vue en coupe

Porte avec fenêtre fixe, vue inférieure
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P O R T E L E VA N T E C O U L I S S A N T E / M B - 5 9 H S

Porte MB 59HS avec fenêtre fixe,
fixation d’angle de 90 o vue en coupe

19

Coupe de la porte avec dormant de 3 rails

39
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MB-78EI

CONSTRUCTIONS COUPE-FEU

Le système MB-78EI est destiné à fabriquer des cloisons coupe-feu intérieures et
extérieures et des cloisons coupe-feu avec porte simple ou double de classe de
résistance au feu EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 ou EI 90, selon la PN-EN 13501-2.
La construction repose sur des profilés aluminium à rupture de pont thermique. Il est
possible d’utiliser tous types de vitrages résistantes au feu de classes appropriées
(épaisseur de remplissage de 6 à 49,5 mm) et plusieurs variantes de constructions
résistantes à la fumée. Il est également possible de cintrer les profilés et de
fabriquer des structures en arc. Les portes du système MB-78EI peuvent s’intégrer
aux murs-rideaux coupe-feu MB-SR50EI et MB-SR50N EI. Ce système également
de réaliser des portes coulissantes automatiques d’une classe de résistance au feu
EI15 ou EI30.

C L O I S O N S C O U P E - F E U AV E C P O R T E

Large gamme
d’applications
MB-78EI est un système moderne de
cloisons coupe-feu destiné à réaliser
des cloisons coupe-feu intérieures ou
extérieures avec porte simple ou double.

Des profilés bien adaptés
Les profilés ont une structure à trois
chambres. La profondeur structurelle
des profilés est de 78 mm. Les vantaux
et les dormants de portes sont alignés
de l’extérieur et de l’intérieur. Les profilés
adaptés pour réaliser des constructions
minces et résistantes.

Une excellente résistance
au feu et aux fumées
En fonction de la variante de construction
et du vitrage (remplissage) utilisés, la
résistance au feu du système MB-78EI,
peut être classifiée EI 15, EI 30, EI 45,
EI 60 ou EI 90. La résistance au feu selon
cette classification concerne l’isolement
et l’étanchéité au feu. Elle s’obtient,
entre autres, grâce à l’insertion, dans les
chambres internes des profilés et dans
l’espace entre les profilés des éléments
d’isolation. Ce système a également
obtenu des classifications importantes
de l’étanchéité aux fumées selon la
PN-EN 13501-2+A1:2010: Sm et Sa. La
classification selon UA GS VII.01/98: S30.
Il prévient également la propagation du feu
(NRO).
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Performance thermique
et acoustique élevée
Le système MB-78EI est caractérisé

par un très faible coefficient de transfert
thermique U, ceci grâce à ses barrières
thermiques et ses joints spéciaux.
Le coefficient Uf à partir de 1,60 W/
m 2K. Dans ce système, on utilise des
barrières thermiques profilées, en forme
d’oméga d’une largeur de 34 mm. La
forme des barrières aide à augmenter
la rigidité des profilés par rapport à des
barrières plates et facilite le drainage
des profilés, en assurantt ainsi une bonne
isolation thermique indépendamment des
conditions atmosphériques. Le seuil isolé

et les joints EPDM garantissent une
bonne isolation thermique et l’étanchéité
à l’eau et l’air. Ce système garantit
également une bonne isolation acoustique.
La valeur do coefficient Rw dépend du type
de vitrage et du type de porte.

Une excellente
étanchéité à l’eau et à l’air
L’ é t a n c h é i t é e s t a s s u r é e g r â c e à
l’utilisation de joints en caoutchouc
synthétique EPDM qui garantissent une

épaisseur choisie, avec, au milieu, des
panneaux de placoplâtre ou des panneaux
PROMATECT®-H, avec, éventuellement,
une couche de laine minérale d’une densité
minimale de 70 kg/m³.

b onne ré sistanc e au vieillis s ement
des années durant. Cette méthode de
placement des remplissages assure une
excellente étanchéité à l’eau et à l’air.
Toute construction réalisée à partir de
système MB-78EI à usage extérieur
doit posséder un système efficace
d’évacuation des eaux et de ventilation
de la feuillure et de la chambre entre
l’ouvrant et le dormant.

Variabilité des solutions
La versatilité et l’attractivité du système
sont augmentées par la possibilité de
choisir parmi plusieurs variantes de
solutions, en ce qui concerne différents
détails, tels que l’étanchéité du bord
inférieur des battants, la forme et la
hauteur des seuils.

Un choix important
de quincaillerie
La construction MB-78EI permet de
la munir de divers éléments typiques,
conformes aux standards européens,
destinés aux produits résistants au
feu, tels que quincaillerie, serrures,
charnières, ferme-porte, électroaimants
ou autres mécanismes. De cette manière,
il nous est possible de répondre aux divers
souhaits de nos Clients sans avoir à
modifier la structure de base.

Un grand choix de vitrages
Dans le système MB-78EI, on peut utiliser
des remplissages d’une épaisseur de 6 à
49 mm:
simples vitrages, résistants au feu,
conformes à la norme PN-EN 357:2005,
doubles vitrages, conformes aux normes
PN-EN 1279-1:2006 et PN-EN 12795+A1:2009, composés d’un verre
résistant au feu (intérieur) et d’un verre
de sécurité (extérieur) des éléments
à couches, composés de deux feuilles
de tôle en aluminium ou en acier d’une

Vitrages résistants au feu
Les constructions basées sur le système
MB-78EI peuvent être proposés avec des
vitrages suivants :
– Pyrobel, épaisseur 9,3 mm à 36 mm
– Polflam, épaisseur 20 mm à 25 mm
– Swissflam, épaisseur 14 mm à 25 mm
– Contraflam Lite, épaisseur 13 mm à 22 mm
– Contraflam 30, épaisseur 16 mm à 20 mm
– Contraflam 60 épaisseur 25 mm à 35 mm
– Contraflam 90, épaisseur 40 mm
– Pyrostop, épaisseur 15 mm à 45 mm
– Pyrodur, épaisseur 9 mm à 13 mm
– Promaglas, épaisseur 17 mm à 30 mm
– Pyranowa, épaisseur 15 mm à 27 mm
– Fireswiss, épaisseur 15 mm à 28 mm
- Q4Firestop, épaisseur 16,5 do 27 mm

Paramètres techniques:
Étanchéité à l’air:
classe 2 PN-EN 12207:2001
Étanchéité à l’eau:
classe 5A, PN-EN 12208:2001
Résistance à la charge du vent:
2400[Pa], EN 12179:2002,
EN13116:2004
Isolation acoustique:
Rw=41 dB (selon le type
de remplissage).
Le système MB-78EI, d’une résistance au
feu de classe entre EI 15 et EI 60, ainsi
que les portes MB-78EI DPA ont obtenu
un agrément technique ITB.

S Y S T È M E

MB-78EI DPA

PORTE COULISSANTE
AUTOMATIQUE
COUPE-FEU
Le système MB-78EI DPA est destiné à
réaliser des parois coupe-feu intérieures
o u ex t é r i e u r e s , m u n i e s d e p o r t e s
coulissantes automatiques à un ou deux
vantaux, d’une résistance au feu de classe
EI15 ou EI30. Les mécanismes prévus
pour ce système permettent un bon
fonctionnement de la porte même pour
les vantaux de jusqu’à 200 kg.
Dimensions maximales:
– hauteur max. porte simple et double:
jusqu’à 2550 mm
– largeur max. porte simple:
jusqu’à 1350 mm
– largeur max. porte double:
jusqu’à 2710 mm
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CONSTRUCTIONS COUPE-FEU / MB-78EI

EI 15, EI 30, EI 45, EI 60. Dimensions max. des segments de cloisons.

Poteau de dilatation
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Poteau de dilatation

Poteau de dilatation

CONSTRUCTIONS COUPE-FEU / MB-78EI

Porte simple à ouverture vers l’extérieur
ou vers l’intérieur – vue en coupe

MB-78EI

Porte simple à ouverture vers l’extérieur
ou vers l’intérieur – vue en coupe

MB-78EI

Porte simple à ouverture vers l’extérieur
ou vers l’intérieur – vue en coupe
MB-78EI
Porte simple à ouverture vers l’extérieur
ou vers l’intérieur – vue en coupe
MB-78EI

EI45 et EI60 uniquement
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CONSTRUCTIONS COUPE-FEU / MB-78EI

Porte simple à ouverture vers l’extérieur
ou vers l’intérieur – vue en coupe

MB-78EI

Porte simple à ouverture vers l’extérieur
ou vers l’intérieur – vue en coupe

MB-78EI

Porte à deux vantaux, vue en coupe

MB-78EI

EI45 et EI60 uniquement
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CONSTRUCTIONS COUPE-FEU / MB-78EI

Jonction de dilatation - vue en coupe
MB-78EI
Jonction d’angle, vue en coupe

MB-78EI
MB-78EI

Jonction d’angle, vue en coupe

MB-78EI
MB-78EI

EI45 et EI60 uniquement
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CONSTRUCTIONS COUPE-FEU / MB-78EI

Porte MB-78EI intégrée au mur-rideau coupe-feu
MB-SR50 EI / MB-SR50N EI

Porte coulissante MB-78EI DPA,
vue latérale

Photocellule
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Porte coulissante MB-78EI DPA – coupe supérieure

Tube en acier
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MB-78EI

CONSTRUCTIONS COUPE-FEU

Aluprof propose une solution pour cloisons coupe-feu transparentes collées
avec du silicone et basées sur le système MB-78EI. MB-78 EI permet la
fabrication de cloisons avec profilés verticaux invisibles qui séparent les
modules individuels de la cloison tout en conservant sa résistance au feu
(classes EI30 et EI60). Le joint entre les panneaux de verre n’a que 4 mm,
et est remplie avec de la matière intumescente ignifuge et du silicone noninflammable. Le silicone est disponible en trois couleurs (noir, gris ou blanc).

C L O I S O N S C O L L É E S AV E C D U S I L I C O N E
Les cloisons construites ainsi peuvent
avoir une hauteur de jusqu’à 3,6 m avec
largeur des modules pouvant atteindre
jusqu’à 1,8 m. Les essais au feu réalisés
par l’Institut Technique du Bâtiment (ITB)
couvraient le modèle de cloison avec «
bord libre » – il n’y a donc pas de limite
sur la longueur maximale de ce type de
cloisons.

Le système de cloisons collées avec du
silicone MB-78EI permet de concevoir
et de construire des cloisons de très
grandes dimensions. Grâce à ses modules
transparents, les constructions réalisées
à partir de ce système permettent
d’agrandir
l’intérieur
du
bâtiment.
Ce système apporte également un bon niveau
de sécurité tout en permettant d’aménager
les zones d’incendie dans les bâtiments et
assurant des conditions appropriées pour
l’évacuation de leurs occupants.

Aluprof propose également une version
avec des profilés aménagés dans le
plancher, les murs et le plafond. Une
fixation « cachée » renforce l’effet optique
d’agrandissement d’espace, tout en
maintenant une protection incendie
complète de la construction.
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Cloisons coupe-feu MB-78EI collées avec du silicone - quelques exemples
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Cloison MB-78EI collée avec du silicone,
vue horizontale

Cloison avec profilé aménagé dans le plancher,
vue en coupe

Cloison avec profilé aménagé dans le plancher,
vue en coupe
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MB-118EI

CONSTRUCTIONS COUPE-FEU

Le système MB-118 EI est destiné à réaliser des cloisons coupe-feu intérieures
ou extérieures, d’une résistance au feu de classe EI120. La construction se base
sur le système de cloisons coupe-feu avec porte MB-78EI en termes de technologie
de production et composants, y compris principaux profilés, parcloses, inserts
«refroidissement», bandes intumescentes, garnitures et la plupart des accessoires.
Le système est classé comme système empêchant la propagation de feu (NRO), avec
la possibilité de réaliser des constructions résistantes à la fumée.

CLOISONS COUPE-FEU
Les caractéristiques
du système MB-118EI:
La profondeur de construction des
profilés est de 118 mm.
Le système repose sur des profilés
aluminium à cinq chambres et àune
barrière thermique de largeur de 34 mm.
Dans les chambres internes des profilés,
ainsi que dans les espaces isolants entre
les profilés, il y a des éléments résistants
au feu. Sur les surfaces extérieures, sont
installées des bandes qui gonflent sous
l’effet de la température.
Les cloisons MB-118EI sont vitrés avec
des remplissages d’épaisseurs allant de
31 à 84 mm. Suivant la fonction, on peut
utiliser de simples vitrages résistants au
feu ou bien de doubles vitrages, réalisés
avec du verre résistant au feu.
La résistance au feu des cloisons
MB-118EI est conforme aux exigences
de la classe EI120, aussi bien en cas de
sollicitation par le feu depuis l’extérieur
que depuis l’intérieur.
Les croisillons en option.
La technologie similaire à celle du
système MB-78EI.
Ce système possède un agrément
technique ITB.
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MB-118EI

Maksymalne wymiary ścianek

Maximum dimensions of wall segments

Dimensions maximales
Максимальные размеры стеновых панелей

Maximale Abmessungen von Wand

Poteau dylatacyjny
de dilatation
Słupek

Poteau dylatacyjny
de dilatation
Słupek

Poteau de
dilatation
Słupek
dylatacyjny

Poteau
dilatation
Słupek de
dylatacyjny
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Dormant inférieur – vue en coupe

Assemblage: cloison MB-118EI – porte MB-78EI,
vue en coupe

141
Échelle 1:2

N
O
U
V
E
A
U

S Y S T È M E

MB-60E EI

CONSTRUCTIONS COUPE-FEU
MB-60E EI est destiné à réaliser des portes coupe-feu intérieures et extérieures
à un ou deux vantaux. Il permet également de fabriquer des « fenêtre techniques » et
des cloisons coupe-feu. Les constructions basées sur le système MB-60E EI sont
classifiées résistantes au feu EI15 ou EI30 suivant la PN-EN 13501-2+A1:2010.
Ce système prévient également la propagation du feu (NRO).

C loisons coupe - feu avec porte
La construction repose sur des profilés
aluminium à rupture de pont thermique
avec profondeur structurelle des profilés
de 60 mm. La résistance au feu de
la construction est assurée par des
éléments d’isolation qui sont insérés dans
les chambres internes de ses profilés. En
outre, les constructions sont équipées de
bandes intumescentes, qui empêchent la
propagation du feu.
Possibilité d’appliquer tous les types
communs de vitrages résistants au feu
classés EI15 et EI30. Contrairement
à d’autres systèmes coupe-feu, les
vitrages du MB-60 E EI sont fixés de
l’intérieur à l’aide des parcloses. Des
éléments en acier spéciaux protègent le
vitrage de tomber lors de l’incendie.
Les capacités structurelles et la
compatibilité avec d’autres systèmes
de la série MB rend cette solution une
proposition très attrayante dans cette
classe de produits, tout en offrant une
excellente protection incendie.

Paramètres techniques:
Perméabilité à l’air:
classe 2, EN 12207
Imperméabilité à l’eau:
classe 3A, EN 12208
Résistance à la charge du vent:
classe C5, EN 12210
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MB-60E EI
Dimensions de profilés

Profondeur du cadre

60 mm

Profondeur de l’ouvrant

60 mm

Épaisseur du vitrage

5 – 41 mm

Largeur des profilés, vue depuis l’extérieur

Cadre de porte / rama ścianki

62,5 mm / 55 mm

Vantail porte / latte cloison

67 mm / 76 mm

Dimensions et poids max. de la construction

Dimensions max. du vantail
/ superficie cloison (H×L)

H jusqu’à 2475 mm, L jusqu’à 1400 mm

Poids max. vantail
/ superficie cloison

120 kg

CONSTRUCTIONS COUPE-FEU / MB-60E EI

Dimensions max. de la construction

Montant de dilatation

Porte

Montant de dilatation

Fenêtre technique
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CONSTRUCTIONS COUPE-FEU / MB-60E EI

Cloison fixe, vue en coupe

Porte, vue latérale

12a

Porte, vue inférieure
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MB-60
MB-60HI

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES
MB-60 est un système en aluminium destiné à des réalisations nécessitant une
bonne isolation thermique et acoustique des éléments de construction architecturaux
extérieurs, tels que les différents types de fenêtres, de portes, de sas d’entrée, de
vitrines et de structures spatiales. Il est étroitement lié aux systèmes de fenêtres
et de portes MB-45 et MB-70. Le système MB-60 permet de réaliser des portes
et fenêtres anti-effraction, des fenêtres d’évacuation de fumées, ainsi que d’autres
types de fenêtres: fenêtres à vantail caché MB-60US, fenêtres pivotantes MB-60
Pivot et MB-60 Industrial, c’est-à-dire des fenêtres avec un aspect «acier», utiles
lors de la rénovation des bâtiments historiques. La construction de la fenêtre MB60EF, dédiée à la façade MB-SR50 EFEKT, ainsi que le système de portes économiques
MB-60, sont également basés sur ce système. La plupart de ces solutions sont
également proposées avec une isolation thermique renforcée (HI).

À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
Des profilés bien adaptés
Les profilés ont une structure à trois
chambres. La profondeur structurelle
des profilés de fenêtre est de 60
(dormant), 69 mm (vantail). Pour la porte,
respectivement: 60 mm et 60 mm.
Ces profondeurs des profilés dormant/
ouvrant donnent un effet «plan unique
extérieur», après fermeture (fenêtres) et
un effet «ouvrant aligné avec dormant» de
l’intérieur (portes). Les profilés adaptés
pour réaliser des constructions minces
et résistantes (fenêtres et portes).
Les profilés de dilatation des vantaux
de portes qui permettent d’éviter le
phénomène de flexion thermique des
vantaux de portes de grandes dimensions.
Une large
gamme d’applications
Le système MB-60 permet de réaliser de
nombreuses constructions, y compris des
portes de dimensions importantes 2800
× 3300 mm et vantail de largeur de 1500
mm.
Cintrage des profilés
Un avantage important du système
MB -60 est la possibilité de cintrer
ses profilés, ce qui permet de réaliser
de différents types d’arcs et de
constructions à arcs.
Une bonne isolation
thermique et acoustique
Le système MB -60 est caractérisé
par un faible coefficient de transfert
thermique Uf, ceci grâce à ses ruptures
de pont thermique et ses joints spéciaux.
L’isolation thermique est améliorée
grâce aux inserts isolants placés dans
la chambre isolante centrale, créée
en reliant des profilés alu à l’aide de
barrières thermiques. Ces inserts, grâce
à leur valeur peu élevée du coefficient

Instytut Technologii Żywności i Gastronomii
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, Łomża
projet / PW ARKON

de transmission thermique, réduisent
l’écoulement de la chaleur par la chambre.
L’emplacement central des inserts limite
également la convection et le rayonnement
thermique. Ce système comporte des
barrières thermiques adaptées en forme
d’oméga de largeur 24 mm (fenêtres) et
14 mm (portes) en polyamide renforcé de
fibres de verre. Ce système garantit aussi
une bonne isolation acoustique. La valeur
du coefficient Rw dépend du vitrage et du
type de fenêtre/porte.

Une excellente
étanchéité à l’eau et à l’air
L’étanchéité est assurée par des joints
spéciaux en caoutchouc synthétique
(EPDM), ce qui garantit une résistance au
vieillissement pendant le fonctionnement
à long terme. Les joints de vitrage et le
joint central sont coupés sous l’angle
de 45° et collés dans les coins. Il n’est
pas nécessaire de couper les joints de
fermeture dans les coins, sur le vantail ;
sur le vantail de la fenêtre, ce joint
doit être collé au milieu de la traverse
supérieure. Toute construction, porte ou
fenêtre, du système MB-60.
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-60 / MB-60HI
possède un système efficace d’évacuation
des eaux et de ventilation depuis la
feuillure et de celle entre le vantail
et le dormant. Pendant les essais de
certification, les fenêtres du système ont
gardé leur étanchéité à l’eau jusqu’à la
pression de 900 Pa.
Une variabilité des solutions
La polyvalence et l’attractivité du système
se traduisent également par le choix de
plusieurs variantes de solutions et de
nombreux détails de construction, p.ex.
l’étanchéité inférieure du vantail de porte,
la forme de parcloses, la forme et la
hauteur du seuil de porte.
Un grand choix de vitrages
Les vitres ou d’autres éléments de
remplissage sont installés à l’aide des
parcloses et des joints d’étanchéité. Ce
système permet d’utiliser des ensembles
d’épaisseur de 14 mm à 50 mm (vantaux
de fenêtres) et de 5 mm à 41 mm pour les
fenêtres fixes et vantaux de portes. Une
telle gamme d’épaisseur de remplissages
permet d’utiliser tous hors standard
les types de vitrages standard et hors
standard.

Un choix important
de quincaillerie
Les constructions basées sur le
système MB-60 peuvent être équipées
de quincailleries, serrures et charnières
qui répondent aux exigences des normes
européennes en vigueur. Les profilés ont
des rainures adaptées dont les dimensions
permettent d’utiliser des quincailleries
et des joints qui sont en conformité
avec les normes européennes. De cette
manière, il nous est possible de répondre
aux divers souhaits de nos Clients sans
avoir à modifier la structure de base.
Dans les fenêtres de désenfumage, on
peut utiliser des moteurs de tous les
fabricants reconnus sur le marché, qui
se spécialisent dans la production de tels
dispositifs.
La palette de coloris
Un grand choix de coloris de la palette
standard permet de satisfaire les besoins
de clients les plus exigeants.
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
projet / Agencja Projektowa Architektury EKSPO
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MB-60
MB-60 HI

MB-60US
MB-60US HI

Profondeur du cadre porte / fenêtre

60 / 60 mm

Profondeur de l’ouvrant
porte / fenêtre

60 / 69 mm

Épaisseur du vitrage
(fenêtre fixe + portes
/ fenêtres ouvrables)

5 – 41 mm
/ 14 – 50 mm

Cadre de porte/ fenêtre

51 / 47 mm

75 mm

Vantail de porte / fenêtre

72 / 29 mm

34,6 mm

MB-60E
MB-60E HI

MB-60EF
MB-60EF HI

60 mm

69 mm

5 – 41 mm

–

47 mm

41,5 mm

72 mm

76 mm

67 mm

72 mm

MB-PIVOT

Dimensions de profilés, gamme de vitrages
60 mm
69 mm
4 – 35 mm
/ 8 – 44 mm

5 – 41 mm
/ 14 – 50 mm

Largeur des profilés, vue depuis l’extérieur

Dimensions et poids max. de la construction
Dimensions max. fenêtre (H×L)

H jusqu’à 2400 mm
L jusqu’à1250 mm

H jusqu’à1900 mm
L jusqu’à1100 mm

H jusqu’à 2000 mm
L jusqu’à 2400 mm

–

H jusqu’à 2400 mm
L jusqu’à 1250 mm

Dimensions max. de la porte (H×L)

H jusqu’à2400 mm
L jusqu’à1200 mm

–

–

H jusqu’à 2300 mm
L jusqu’à 1300 mm

–

Poids du vantail (porte/ fenêtre)

120 / 130 kg

130 kg

180 kg

120 kg

130 kg

Solutions disponibles

fenêtres battantes,
à soufflet, oscillobattante, oscillocoulissante porte
à ouverture vers
l’extérieur
et à l’intérieur

fenêtres pivotantes

portes et blocs
fenêtres avec porte

fenêtres dans
la façade: battante
à soufflet

MB-PIVOT

MB-60E
MB-60E HI

MB-60EF
MB-60EF HI

classe 3

classe 4

classe C1
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

classe C4
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

classe 3

–

Types de construction

Paramètres techniques

MB-60
MB-60 HI

Perméabilité à l’air
Résistance à la charge du vent
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Résistance aux chocs
Étanchéité à l’eau
Isolation thermique Uf

fenêtres fixes,
battante,
à soufflet, battante
à soufflet

MB-60US
MB-60US HI
classe 4

klasa C2
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

C5 EN 12211:2001;
EN 12210:2001
classe 3

–

–

classe E900 EN 1027:2001; EN 12208:2001
de 1,4 W/(m2K)

de 1,7 W/(m2K)

–

classe E1200 EN 1027:2001; EN
12208:2001
de 2,8 W/(m2K)

–

S Y S T È M E

MB-60EF
MB-60EF HI

S Y S T È M E

MB-60US
MB-60US HI

FENÊTRE DE mur rideau MB-SR50 EFEKT

FENÊTRE
À VANTAIL CACHÉ

Ce système permet de réaliser des
fenêtres pouvant être installées dans les
murs-rideaux à montants et traverses
MB-SR50 EFEKT. Le mur-rideau obtient
ainsi un aspect spécifique: sur la surface
extérieure du mur-rideau, entièrement
vitré, on distingue le cadre alu de la
fenêtre, la surface extérieure des profilés
de la fenêtre et des vitrages se trouvant
exactement sur le même plan.

Caractéristiques
et avantages
– fenêtres fixes et ouvrables à l’aspect
uniforme,
– f e n ê t r e s f i xe s e t o u v r a b l e s v e r s
l’intérieur: battantes, oscillo-battantes,
à deux vantaux avec le montant fixe ou
mobile,
– installation en constructions individuelles
ou en façades aluminium.

Paramètres techniques:
Infiltration d’air:
classe 4, EN 1026:2001;
EN 12207:2001
Étanchéité à l’eau de pluie:
classe E1200, EN 1027:2001;
EN 12208:2001
Résistance à la charge du vent:
classe C4, EN 12211:2001;
EN 12210:2001

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego
projet / STUDIO M

Paramètres techniques:
Infiltration d’air:
classe 4, EN 1026:2001;
EN 12207:2001
Étanchéité à l’eau de pluie:
classe E900, EN 1027:2001;
EN 12208:2001
Résistance à la charge du vent:
classe C5, EN 12211:2001;
EN 12210:2001
Isolation acoustique: de 35(-2;-5) dB

Vitrage
– épaisseur du remplissage de 8 à 44 mm
pour fenêtres ouvrables et 3,5 – 35 mm
pour fenêtres fixes.

ASSECO, Rzeszów
projet / Pracownia Projektowa arch. A. Małek
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MB-60 Industrial
MB-60 Industrial HI

S Y S T È M E

MB-60E
MB-60E HI

MB-60 PIVOT

SYSTÈME POUR
BÂTIMENTS
HISTORIQUES

PORTES
ECONOMIQUE

FENÊTRE
PIVOTANTE

Sur la base du système MB-60,
Aluprof a conçu un système de fenêtre
complémentaire. Ce qui caractérise
les fenêtres du système MB-60
INDUSTRIAL, ce sont ses profilés
de fenêtres et de portes enrichis
d’éléments décoratifs supplémentaires,
rappelant en apparence les fenêtres en
acier dans les bâtiments historiques.
Les caractéristiques principales de ce
système sont les mêmes que celles de
son système de base.

Le système MB-60E est utilisé pour
réaliser des portes avec rupture de
pont thermique et de blocs de fenêtres
avec portes. Il permet d’obtenir des
constructions avec de très bonnes valeurs
d’utilisation et d’excellents paramètres
techniques, tout en permettant de
réduire les coûts de fabrication et le
temps d’assemblage et en assurant le
confort d’assemblage.

Le système MB-60 Pivot sert à réaliser
des fenêtres basculantes ou pivotantes
avec isolation thermique et acoustique.
Il convient de noter la gamme des
dimensions des vantaux de fenêtres
basculantes ou pivotantes, hauteur: 800
– 2000 mm et largeur: 500 – 2400 mm.
Poids max. 180 kg.

Manufaktura, Łódź
projet / Sud Architectes
réalisation / Opal, Grodzisk Wlkp.

Vitrage
– épaisseur du remplissage de 5 à 41 mm
Caractéristiques
et avantages
– dimensions maximales du vantail
de porte élevées: 1300 × 2200 mm
[1200 × 2300),
– poids max. vantail: 120 kg
– possibilité de fixer la plupart des
produits de quincaillerie (serrures,
charnières, ferme-porte
automatiques…) disponibles
sur le marché
Paramètres techniques:
Coefficient de transmission thermique:
Uf de 2,8 W/(m2K)
Infiltration d’air:
classe EN3 1026:2001;
EN 12207:2001
Étanchéité à l’eau de pluie:
classe E1200, EN 1027:2001;
EN 12208:2001
Résistance à la charge du vent:
classe C1, EN 12211:2001;
EN 12210:2001
Résistance aux chocs:
classe 3
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Parametry techniczne:
Infiltration d’air:
classe 4, EN 1026:2001;
EN 12207:2001
Étanchéité à l’eau de pluie:
classe E900, EN 1027:2001;
EN 12208:2001
Résistance à la charge du vent:
classe C2, EN 12211:2001;
EN 12210:2001

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-60

Dimensions maximales fenêtres

Fenêtre fixe

Les dimensions maximales standard de
fenêtres selon les dimensions
maximales du vitrage

Fenêtre battante

Fenêtre oscillo-battante

Fenêtre à soufflet

Fenêtre battante à deux vantaux

ouvrant
vantail oscillo-battant
Poids max. ouvrant
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Dimensions max. de portes

Porte à ouverture
vers l’intérieur

Porte à ouverture
vers l’extérieur

Porte à deux vantaux

Poids max. vantail de porte
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-60US

Dimensions maximales fenêtres

Fenêtre fixe

Les dimensions maximales standard
de fenêtres selon les dimensions
maximales du vitrage

Fenêtre battante

Fenêtre oscillo-battante

Fenêtre à soufflet

Fenêtre battante
à deux vantaux

ouvrant
vantail oscillo-battant
Poids max. ouvrant
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Fenêtre ouvrable MB-60, vue en coupe

Fenêtre ouvrable MB-60HI, vue en coupe

Fenêtre fixe, vue en coupe

MB-60

Fenêtre ouvrable, vue en coupe

MB-60

MB-60
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-60

Poteau d’angle, vue en coupe
MB-60

Fenêtre ouvrable, vue en coupe

MB-60

Fenêtre avec dormant de rénovation,
vue en coupe

2
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-60

Poteau d’angle variable, vue en coupe
MB-60

Porte à ouverture vers l’extérieur, vue en coupe

MB-60

Porte à ouverture vers l’extérieur, vue en coupe

MB-60
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-60E

Bâtis de portes ouvrables, vue en coupe
à ouverture vers intérieur

MB-60E

Traverse basse de porte, vue en coupe
à ouverture vers l’intérieur

MB-60E
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB -60US / MB -60 PIVOT / MB -60 INDUSTRIAL

Fenêtre ouvrable, vue en coupe

MB-60US

Fenêtre pivotante, rotation autour
d’un axe horizontal, vue en coupe
MB-60 PIVOT

MB-60US
MB-60 PIVOT

Fenêtre ouvrable, vue en coupe
MB-60 INDUSTRIAL

Croisillon collé, vue en coupe

MB-60 INDUSTRIAL
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB-60EF / MB-60EF HI

Fenêtre ouvrable MB-60EF, vue en coupe

MB-60EF

Fenêtre ouvrable MB-60EF HI, vue en coupe

MB-60EF HI
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MB-EXPO

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES

Le MB-EXPO sont des élégantes cloisons de verre destinées à la fabrication de
différents types de cloisons internes avec portes en verre dont la fonction est de
séparer et d’insonoriser les espaces sans cependant limiter visuellement ceux-ci.
L’élément porteur de la construction est constitué d’un vitrage trempé, fixé à l’aide
de profilés de serrage. En raison de l’utilisation de ce modèle dans les pièces de
grande hauteur, ou encore pour avoir une porte de dimensions importantes, on trouve
généralement ces constructions dans les centres commerciaux et dans les bureaux.
Sur la base des éléments de ce système, on peut réaliser des cloisons fixes, des portes
vitrées battantes et va-et-vient, des segments de portes mobiles et coulissantes.
Un avantage important de ce système est sa polyvalence et la possibilité d’installer
la quincaillerie proposée par de nombreuses entreprises.

SYSTÈME DE CLOISONS FIXES
ET MOBILES AVEC DES PROFILÉS DE SERRAGE
Le système MB-EXPO permet de réaliser
des parois d’une hauteur maximale
d’environ 4 m, avec largeur maximale
du vantail de 1,4 m. On y retrouve
deux groupes de profilés de hauteurs
différentes (à compter du niveau de sol):
inférieurs (36 mm) et supérieurs (100
mm). La profondeur structurelle des
profilés est de 33 mm pour les profilés
inférieurs et 35 mm pour les profilés
supérieurs.
Ce système peut utiliser du verre trempé
d’une épaisseur de: 8, 10 et 12 mm.
En raison des dimensions maximales
de la construction, il est recommandé
d’y installer les vitrages en version
suspendue. Le vitrage, élément porteur
de la construction, est fixé sur la partie
supérieure des profilés à l’aide d’une pièce
de serrage. Les joints de vitrage restent
invisibles des deux côtés.
Le système MB-EXPO offre la possibilité
de changer facilement la fonctionnalité
des locaux et de diviser la surface des
intérieurs; il est également possible
d’avoir de différentes finitions de profilés
décoratifs en aluminium, ceci des deux
côtés de la construction («bicolore»).
Pour les profils de 100 mm de hauteur,
il est possible d’utiliser le dispositif
d’étanchéité à brosse afin d’augmenter
l’étanchéité du vantail.
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Les profilés de ce système, contrairement
à beaucoup d’autres solutions similaires,
disponibles sur le marché, possèdent tous
la même profondeur indépendamment de
l’épaisseur des vitrages, ce qui facilite
l’assemblage. En outre, il sont adaptés
à la fixation de serrures, charnières et
élingues des systèmes mobiles, et leur

montage demande très peu d’opérations.
De ce point de vue, le système des
profilés est très flexible : pour ce qui est
de la quincaillerie,
on peut utiliser les produits provenant
de différents fabricants. A côté des
qualités esthétiques et fonctionnelles,

la préfabrication des cloisons est
extrêmement facile et leur assemblage
est simple, ce qui permet d’effectuer
les travaux sur le chantier à l’aide de
quelques équipements mobiles.
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Produits sélectionnés
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Porte, coupe supérieure

Porte entièrement vitrée, coupe supérieure
24

24

25

K430085X

K430085X

K430080X
K430096X

K430080X
K430096X

K430090X
K430087X

K430090X
1923320X
K430087X
(1923420X)

K430091X

K430091X

Porte, vue inférieure

25

1923320X
(1923420X)

Porte entièrement en verre, vue inférieure

21

22
21

1923310X
(1923410X)
19231401
(19234110)

K430090X

K430091X

K430087X

1923310X
(1923410X)

K430090X

19231401
(19234110)
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Vitrine, coupe supérieure
23

Vitrine, coupe supérieure
23

2323 23a
23a

23a

K430092X

K430092X
K430080X
K430085X

K430090X

K430090X

K430087X

K430087X

K430091X

K430091X

Vitrine, vue en coupe

23

23

23
23a

23

23a

K430092X

23

23a

23a

23a

23a

K430080X
K430085X

K430080X
K430085X

K430090X

K430087X

K430091X

Vitrine, coupe latérale

26

20

20

K430090X

K430091X
K430085X
(K430087X)
K430087X

K430092X

K430085X
(K430087X)

K430085X
K430080X
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MB-EXPO Mobile

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES

Le système MB-EXPO MOBILE est un système de parois internes qui peut servir pour
la fabrication des segments de portes de haute qualité comme les portes accordéon
ou les portes pliantes. En raison de l’utilisation de ce modèle dans les pièces avec
de grande hauteur, ou encore pour avoir une porte large, les deux systèmes se
marieront à merveille aux structures des magasins, centres commerciaux, halls
d’expo ou des bureaux.

SYSTÈME DE CLOISONS MOBILES AVEC
DES PROFILÉS DE SERRAGE
Le système MB-EXPO Mobile comprend
des profilés de hauteur 100 mm avec
profondeur structurelle de 35 mm.
Cette profondeur est fixe quelle que soit
l’épaisseur du vitrage. La hauteur maximale
des panneaux de porte est de 4 m avec
largeur maximale de 1,5 m. On peut y
utiliser du verre trempé d’une épaisseur
de: 8, 10 et 12 mm. L’avantage de base de
ce système est la possibilité de changer
facilement la fonctionnalité des intérieurs
et d’en diviser la surface.
Les profilés du système MB-EXPO Mobile
sont adaptés à accueillir, avec un minimum
de traitement, la quincaillerie (verrous,
charnières, systèmes de suspension)
fabriquée par les sociétés Aluprof et Geze.
Pour augmenter l’étanchéité du vantail, il
est possible d’utiliser le dispositif à brosse
pour les profilés d’une hauteur de 100 mm.
Les vitres constituent les éléments de
support et sont donc appliquées dans
le système «suspendu». La méthode
de fixation est analogue à celle de la
version de base de ce système: au
moyen de pièces de serrage dans
la partie supérieure de profilés. Les
joints de vitrage restent invisibles des
deux côtés. Outre les couleurs que ce
système partage avec le système de base
MB-EXPO, la simplicité de sa préfabrication
et de son assemblage permet d’effectuer
l’ensemble des travaux sur le site.
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Cloisons mobiles – exemples de construction
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Vantail mobile et vantail de porte, vue supérieure
3

3

3

3

3

3

3

3

Vantail mobile et vantail de porte, vue en coupe

1
1

K430090X

1

K430091X

K430087X

1

1

1

1
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Vantaux, coupe horizontale

4

5

6

7

4

5

80135892 K430087X

6

6

4

4

5

5

6

80135892

7

80135893

6

80135892

Vitrage, coupe horizontale

9

K430087X

K430085X

9

9
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MB-80 OFFICE

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES

Le système pour cloisons à double vitrage MB-80 OFFICE est destiné à fabriquer des
cloisons dans les bureaux et dans d’autres locaux d’utilité publique. MB-80 OFFICE
permet l’utilisation de différents types de remplissages transparents et opaques
avec jalousies intérieures et équipements électriques et de bureau. Ces cloisons
sont particulièrement recommandées dans les bâtiments qui requièrent une bonne
isolation acoustique. La caractéristique principale de cette construction est sa
polyvalence dans l’organisation de l’espace bureau et la simplicité de réalisation de
tous les travaux sur le site.

SYSTÈME POUR CLOISONS
Les caractéristiques du
système MB-80 OFFICE
différents types de remplissage : verres
d’une épaisseur de 4-14 mm, panneau de
meuble, épaisseur 16-18 mm, placoplâtre
profondeur et type de profilés de base
permet une installation de jalousies
intérieures
possibilité de combiner le produit avec
placoplâtre standard épaisseur 75 mm
excellente réduction de bruit dans
l’espace bureau - performance acoustique
jusqu’à 50 dB selon les remplissages
possibilité de fabriquer des cloisons 80
mm et 92 mm
aménagement libre de l’espace, l’angle
de réfraction de la cloison entre 90°÷180
préfabrication et installation faciles,
préfabrication directement sur le site en
option
câbles à
installation
standards
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l’intérieur des cloisons,
de
prises
électriques

aménagement en combinaison avec la
cloison MB-45 (aménagement central
ou aligné par rapport à la cloison), en
combinaison avec la porte MB-45S
(aligné par rapport à la cloison et avec
charnières qui ne dépassent pas le nu de
la cloison) et en combinaison avec la porte
du système MB-EXPO et MB-45 OFFICE
(avec vantail placé centralement par
rapport à la cloison et avec charnières qui
ne dépassent pas le nu de la cloison)

grâce à une haute rigidité des profilés, la
construction peut s’adapter à tout espace
intérieur, par exemple, une construction
avec verre 4 mm et 1,3 m d’espacement
des poteaux peut avoir jusqu’à 5,4 m de
hauteur et jusqu’à 6,35 m, si les poteaux
sont renforcés d’un noyau en acier

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB -80 OFFICE

Système MB-OFFICE - exemples de construction
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Cloison 80 mm, coupe horizontale

Cloison 92 mm, coupe horizontale

3
1

Cloison avec porte MB-45S, coupe
horizontale

32

30
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Cloison avec porte entièrement vitrée,
coupe horizontale

Cloison avec jalousie, coupe verticale

11
18

Cloison, joint d’angle, vue en coupe

13

Bord de la cloison fixée au mur, coupe
verticale

7
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Traverse basse, vue en coupe

Trois cloisons assemblées, vue en coupe

14

8

Trois cloisons assemblées, vue en coupe

14
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Traverse avec accessoires d’installation
électrique, coupe verticale

4

Montant avec accessoires d’installation
électrique, coupe verticale

1
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MB-45 OFFICE

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES

Le système MB-45 OFFICE est destiné à fabriquer des cloisons qui se caractérisent
par leur élément porteur qui peut être la glace trempée. Les éléments de ce système
peuvent servir à fabriquer des cloisons fixes et des vantaux entièrement en verre
(porte battante et porte à va-et-vient). En raison de l’utilisation de ce modèle dans les
pièces de grande hauteur, ou encore pour avoir une porte de dimensions importantes,
on trouve généralement ces constructions dans les centres commerciaux et dans
les bureaux.

SYSTÈME DE CLOISONS FIXES
ET OUVRABLES
Dans cette version, la profondeur
structurelle des profilés est de 45 mm,
soit identique à celle des profilés des
dormants et des montants du système
basique MB -45. Les deux solutions
sont compatibles - les profilés des deux
systèmes peuvent donc se combiner. Le
système MB-45 OFFICE est basé sur
quelques profilés de base qui, en y vissant
des profilés d’adaptation, peuvent remplir
la fonction de dormant de fenêtre, de
dormant de porte vitrée ou de porte en
profilés, de montant ou de traverse. Peut
être équipée de charnières, serrures
et ferme-porte automatique Aluprof et
WSS. La fonctionnalité de cette version
du système MB-45 permet de réarranger
l’aménagement de la pièce, en démontant
certains éléments et en les montant
de nouveau, après avoir changé l’angle
d’aménagement ou sa fonction.
Les constructions basées sur le système
MB-45 OFFICE offrent différents types
de remplissages et de vitrages : simple
ou double, d’épaisseur de 2 à 25 mm.
Les glaces trempées dédiées ont les
dimensions importantes : 8, 10 et 12
mm. Elles sont assemblées à l’aide de
parcloses et de joints de vitrage. Les
parcloses sont disponibles en deux
versions : Standard et Prestige, les deux
modèles étant fermés, ce qui permet une
fixation robuste des remplissages.
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Système MB-OFFICE - exemples de construction
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Vitrine, coupe latérale

4

5

4

4

K430055X

Traverse supérieure de porte, vue en coupe

4
K430054X
K430052X
K417841X
K430054X
K430052X
K417841X
4
K430053X K430054X
K430051X K430052X
K417841X
K430055X
K430053X
K430051X
K430055X
K430053X
K430051X

5

4

5
K417841X
K430063X
K430063X

K430063X
K430051X

K430063X

K430052X
K430064X
K430050X

4
K417841X
4
K430064X
K430064X
4
K417841X
4
K430050X
K430050X
K430050X
K430050X

4

K430053X
K417841X
K430054X
K430050X

4

K430067X

120550

120550

120550

K430061X

K430061X

K430063X

K430063X

Montant de porte, vue en coupe

K430061X

K430063X

Montant de porte, vue en coupe

14

K417841X

K430063X K430005X

8

K417841X

K430005X K430063X
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Traverse supérieure de porte, vue en coupe
11

11

K430071X

Montant de porte, vue en coupe

14

K430071X

10

10

K430071X

Montant de porte, vue en coupe

14
14

10

10

K430071X

K430071X

175
14

Échelle 1:2

S Y S T È M E

MB-45

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES

Ce système ser t à r éaliser des éléments d’aménagement intérieur qui ne
nécessitent aucune isolation thermique: cloisons, fenêtres, portes, y compris les
portes coulissantes, portes va-et-vient, portes automatiques, sas, vitrines, postes
de travail des caissières, présentoirs… Il sert en même temps de base pour réaliser
des solutions spéciales: cloisons et portes pare-fumée MB-45D, portes à feuillure
MB-45S. La versatilité et l’attractivité de ce système sont augmentées par une
large gamme de joints de porte, de parcloses, de seuils, de différentes formes et
de hauteurs.

SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE
Des formes bien
adaptées des profilés
La profondeur structurelle des profilés
de fenêtre est de 45 mm (dormant)
et de 54 mm (vantail). Pour la porte,
respectivement: 45 mm et 45 mm.
De telles profondeurs des profilés du
vantail et du dormant donnent l’effet
d’une surface plane (lorsque les fenêtres
sont fermées) et de la même profondeur
du vantail et du dormant (portes). La
forme des profilés permet d’obtenir des
constructions élancées et robustes.
Cintrage des profilés
Une qualité importante du système
MB -45 réside dans la possibilité de
cintrer les profilés, p.ex. des dormants,
des vantaux et des croisillons, ce qui
permet de réaliser toutes sortes d’arcs
et d’éléments en forme d’arc.
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Une compatibilité
bien conçue
Un des traits caractéristiques du
système est sa liaison étroite avec les
systèmes lattes de fenêtres et de portes
MB-45D, MB-59S, MB-60, MB-70 et
MB-78EI. L’adoption d’un tel principe
de construction a permis d’obtenir et
d’utiliser divers éléments compatibles
dans ces systèmes, tels que: mêmes
parcloses, coins, baguettes d’étanchéité,
joints de vitrage et de fermeture,
éléments de quincaillerie, serrures,
charnières…, ainsi que de faire appel
aux mêmes procédés technologiques:
ancrage des pièces de raccordement,
des éclisses et traverses, collage des
coins, découpe des évidements… Cette
unification permet d’obtenir un aspect
quasiment identique, aussi bien extérieur
qu’intérieur des produits fabriqués en
différents systèmes d’aménagement.

Filharmonia Gorzowska, Gorzów Wielkopolski
projekt / BUDOPOL S.A.

Une variabilité de solutions
La polyvalence et l’attractivité du
système se traduisent également par le
choix de plusieurs variantes de solutions
et de nombreux détails de construction,
p.ex. l’étanchéité inférieure des vantaux
de porte, l’étanchéité des portes
coulissantes et des portes va-et-vient, la
forme de parcloses, la forme et la hauteur
du seuil de porte.
Un choix important
de quincaillerie
Les constructions basées sur le
système MB-45 peuvent être équipées
de quincailleries, serrures et charnières
qui répondent aux exigences des normes
européennes en vigueur. Les profilés
ont des rainures adaptées dont les
dimensions permettent d’utiliser des
quincailleries et des joints en conformité
avec les normes européennes. De cette
manière, il nous est possible de répondre
aux divers souhaits de nos Clients sans
avoir à modifier la structure de base.
La palette de coloris
Un grand choix de coloris de la palette
standard permet de satisfaire les
besoins de clients les plus exigeants.
Les revêtements sont réalisés par
thermolaquage ou par anodisation.
Paramètres techniques:
Résistance aux chocs:
classe 3, PN-EN 1192:2001
Isolation acoustique:
Rw=45 dB
(en fonction de l’épaisseur
du remplissage)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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MB-45D

MB-45S

CLOISONS ET PORTES
PARE-FUMÉES

PORTE
À RECOUVREMENT

Le système MB-45 sert de base pour
le système MB-45D qui est destiné à
réaliser des cloisons pare-fumée avec
porte simple ou double de classe Sm et Sa
selon la PN-EN 13501-2. La fonctionnalité
pare-fumée est notamment conditionnée
par des joints périphériques des vantaux
et le placement des vitrages ou d’autres
remplissages ainsi que solutions
étanchéité bas de porte.

Le système MB-45S sert à réaliser des
portes avec quincaillerie à recouvrement
et des cloisons avec portes.
La profondeur des profilés est de 45 mm.
Les portes basées sur cette solution
appartiennent aux produits économiques,
tout en possédant de bonnes qualités
d’exploitation. Le système MB -45S
se caractérise par une préfabrication
simple et rapide des produits, ceci grâce
à l’élimination de la plupart des finitions
laborieuses. Grâce à des rainures
spéciales, la construction des profilés
permet de fixer les charnières, pênes et
verrous sans traitement supplémentaire.

MB-45

MB-45S

MB-45D

Dimensions de profilés
Profondeur du cadre (porte / fenêtre)

45 mm

Profondeur du vantail (porte/fenêtre)

45 / 54 mm

45 mm

Épaisseur du vitrage mm
(fenêtre fixe et porte / fenêtre ouvrable)

2 - 25 mm / 2 - 34 mm

2 - 25 mm

Largeur min. des profilés, vue depuis l’extérieur
Cadre de porte / fenêtre

66,5 / 43,5 mm

Vantail de porte / fenêtre

72 / 27,5 mm
Dimensions et poids max. de la construction

Dimensions max. fenêtre OB (H×L)
Dimensions max. du vantail (H×L)

H do 2400 mm (1850 mm),
L do 1250 mm (1600 mm)

–

–

H do 2400 mm (2200 mm), L do 1250 mm (1400 mm)

Poids max. du vantail porte/ fenêtre

120 / 130 kg

Solutions disponibles

cloisons et fenêtres fixes, fenêtres
battantes, à soufflet, oscillo-battantes,
à ouverture vers l’extérieur et à l’intérieur

130 kg

120 kg

porte à
recouvrement,
cloison avec porte

portes
résistantes
aux fumées

Types de construction

Documents de validation
Agrément technique ITB

AT-15-5176/2009

AT-15-5163/2009
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Dimensions maximales fenêtres

Fenêtre fixe

Les dimensions maximales standard
de fenêtres en fonction des dimensions
maximales du vitrage

Fenêtre battante

Fenêtre oscillo-battante

Fenêtre à soufflet

Fenêtre battante
à deux vantaux

ouvrant
vantail oscillo-battant

Poids max. ouvrant
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Dimensions max. de portes

Porte à ouverture vers l’intérieur,
construction intérieure

Porte à ouverture vers l’intérieur,
construction extérieure

Porte à ouverture vers l’extérieur,
construction intérieure

Porte à ouverture vers l’extérieur,
construction extérieure

Poids max. vantail de porte
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Fenêtre fixe, vue en coupe

MB-45

Fenêtre coulissante à translation, vue en coupe

MB-45

Fenêtre ouvrable, vue en coupe

Fenêtre ouvrable, vue en coupe

MB-45
MB-45
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Montant renforcé, vue en coupe

MB-45

Porte ouvrable à un vantail «Standard»
à ouverture vers l’extérieur, vue en coupe

MB-45

Joint d’angle, vue en coupe

MB-45

Porte ouvrable à un vantail «Standard»
à ouverture vers l’extérieur, vue en coupe

MB-45
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Porte à deux vantaux, vue en coupe

MB-45

Vitrine avec porte à deux vantaux, vue en coupe

MB-45
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Porte à va-et-vient, vue en coupe

MB-45

Porte ouvrable pare-fumée à un vantail
à ouverture vers l’extérieur, vue en coupe

MB - 4 5D

Joint automatique encastré
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MB-SLIDE

MB-SLIDE ST

PORTES COULISSANTES
Les portes coulissantes, notamment
celles aux dimensions importantes,
agrandissent visuellement l’espace en le
combinant avec une terrasse ou un jardin
extérieur. Les systèmes MB-SLIDE et
MB-SLIDE ST permettent la fabrication
de portes et de fenêtres coulissantes
à isolation thermique qui peuvent être
incorporées dans les murs en briques,
murs-rideaux en aluminium, jardins d’hiver
et vitrines fabriqués à partir des éléments
des systèmes MB -59S ou MB - 59S
Casement.
Une large gamme
d’applications
Les systèmes de portes coulissantes
MB -Slide et MB -Slide ST offrent de
grandes possibilités d’aménagement de
l’espace, grâce aux dimensions maximales
des vantaux qui sont les suivantes:
H 2600 mm, L 1800 mm, poids max.
160 kg, avec différentes versions
d’aménagement: de 1 jusqu’à 6 modules.
Les épaisseurs de remplissage pouvant
aller jusqu’à 26 mm.
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Construction
La profondeur structurelle des profilés
des vantaux est de 37 mm (sauf les
profilés horizontaux dans le système
MB-Slide ST), et celle des dormants:
50 mm (rail à 2 voies) et 97 mm (rails
à 3 voies). Grâce à la même profondeur
des dormants de base à 2 rails du
système MB-Slide et des dormants des
fenêtres et des portes des systèmes
MB-59S, MB-59S Casement, MB59S Pivot et MB-59SE, il est possible
d’assembler directement les produits
fabriqués à partir de ces systèmes. Les
dormants d’une profondeur autre que 50
mm peuvent être combinés à l’aide d’un
montant spécial intermédiaire renforcé.

Étanchéité
et isolation thermique
Les systèmes de portes coulissantes se
distinguent par d’excellents paramètres
techniques: les barrières thermiques
assurent une bonne isolation thermique
des profilés alu ; les joints de glissement
sous forme de brosses ou bien en
élastomère thermoplastique TPE, les
joints de fermeture et les joints de
vitrage en EPDM assurent une excellente
étanchéité de la construction.

Caractéristiques
et avantages
Dans les systèmes de portes
coulissantes, on peut utiliser une large
gamme de pièces de quincaillerie, Sobinco
et Giesse. Pour chaque système, on a
prévu différents accessoires et éléments
de glissement des vantaux. On peut
utiliser des modules avec moustiquaire,
ainsi que réaliser des constructions
bicolores.

Variabilité des solutions
Les systèmes MB-Slide et MB-Slide ST
se distinguent par la construction des
profilés des vantaux et la technologie
de fabrication. Dans le système
MB-Slide, les profilés des vantaux sont à
3 chambres, coupés sous l’angle de 45°
et assemblés à l’aide de pièces de coin par
un pinçage mécanique, Le vitrage du cadre
du vantail ainsi fabriqué est réalisé à l’aide
de parcloses et de joints de vitrage. Dans
le système MB-Slide ST, les profilés des
vantaux sont à 1 chambre et assemblés
en vissant les profilés verticuaux aux
horizontaux à l’aide de vis prévues à cet
effet. Le vitrage est réalisé à l’étape
d’assemblage des profilés du vantail.

Paramètres techniques:
Coefficient de transmission thermique:
Uf de 2,61 W/(m²K)
Infiltration d’air,:
classe 4, EN 1026:2001;
EN 12207:2001
Étanchéité à l’eau de pluie:
classe 7A, EN 1027:2001;
EN 12208:2001
Résistance à la charge du vent:
classe 3C/4B, EN 12211:2001;
EN 12210:2001
Résistance aux chocs:
classe 3

Compatibilité
avec d’autres systèmes
Les deux systèmes de portes coulissantes
sont largement compatibles avec d’autres
systèmes ALUPROF. Adapter une telle
conception a permis d’utiliser beaucoup
d’éléments (profilés, accessoires...)
et procédés technologiques communs.
Tous les éléments du système de portes
coulissantes sont réalisés selon les
normes et pratiques en vigueur.

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB - SLIDE

Exemples de constructions
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB - SLIDE

Bâtis et portes, vue en coupe

Traverse supérieure de porte, vue en coupe

Traverse inférieure, vue en coupe
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB - SLIDE

Bâtis et portes, vue en coupe

Porte dans le mur-rideau MB-SR50,
vue en coupe

Traverse inférieure, vue en coupe

187
Échelle 1:2

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB - SLIDE

Assemblage des dormants, vue en coupe

Traverse inférieure, vue en coupe
avec moustiquaire

188
Échelle 1:2

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / MB - SLIDE ST

Bâtis et portes, vue en coupe

Bâtis, vue en coupe portes et fenêtres

Traverse inférieure de porte et fenêtre,
vue en coupe

Bâtis et portes, vue en coupe
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PORTES
ACCORDÉON

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES

Nous vous présentons une solution moderne qui permet de réaliser des portes
accordéon en alu, qui requièrent une bonne isolation thermique. Cette solution permet
de réaliser des portes s’ouvrant soit vers l’intérieur (sur la base des systèmes
MB-45, MB-59S, MB-60, MB-70, MB-86), soit vers l’extérieur du bâtiment (sur la
base du système MB-59S Casement).

Variabilité de solutions
Les profilés de base utilisés dans les
portes accordéon sont des profilés à
3 chambres. La profondeur structurelle
des profilés varie selon le système choisi
et s’élève à: 45 mm (dormant) et 54 mm
(vantail), pour le système MB-45, et 77
mm et 86 mm (pour le système MB-86).
Dans chaque système, on peut choisir
entre différentes versions du seuil et
d’aménagement. Les systèmes de base
offrent également un grand choix de
parcloses (versions Standard, Prestige et
Style) et garnitures d’étanchéité.

Une excellente isolation
thermique et acoustique
Suivant le système de base choisi,
la construction peut assurer la
protection thermique souhaitée. Les
joints en caoutchouc synthétique
EPDM garantissent une bonne isolation
thermique des vantaux et une bonne
étanchéité à l’eau et à l’air. Ce système
garantit également une bonne isolation
acoustique. La valeur du coefficient R w
dépend principalement des profilés et des
vitrages.
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Une excellente étanchéité
à l’eau et à l’air
Grâce à l’utilisation des profilés de
fenêtre et des joints spéciaux en
EPDM, les portes accordéon ont la
même étanchéité que celle des fenêtres
ouvrables du système sur lequel elles sont
basées. Toute construction extérieure
doit posséder un système efficace
d’évacuation de l’eau et de ventilation
de la chambre de verre et de celle entre
l’ouvrant et le dormant. Les trous de
ventilation et de drainage sont cachés
de l’extérieur à l’aide des capuchons en
plastique.

Un choix important
de quincaillerie
Les profilés possèdent des rainures
adaptées dont les dimensions permettent
d’utiliser des quincailleries et des joints en
conformité avec les normes européennes.
Dans les portes accordéon, nous
installons les éléments de quincaillerie de
grande fiabilité, fabriqués par la société
Roto: Roto Patio 6080 (vantaux pliables
et vantail ouvrable) ou Roto ALU 540i
(vantail oscillo-battant). Le rail de guidage
de la quincaillerie peut être fixé sur le
profilé supérieur (top-hung) ou bien au
niveau du seuil (bottom- hung).

Dimensions maximales
et fonctionnalité
de la construction
La longueur maximale du rail permettant
une ouverture totale de la porte est de
6000 mm. Le poids maximal du vantail
avec la quincaillerie ROTO PATIO 6080
ne peut pas dépasser 80 kg (ouvrant)
Largeur du vantail de service: max. 1230
mm, du vantail pliable: max. 930 mm.
Hauteur vantaux: max. 2430 mm.
Le poids maximal du vantail oscillo battant avec la quincaillerie ROTO ALU
540i ne peut pas dépasser 130 kg, et
ses dimensions: 1600 mm, hauteur max.
2400 mm.

Un grand choix de vitrages
Suivant le système de base choisi, la
construction permet d’assembler des
vitrages simples, doubles ou triples d’une
épaisseur de 4,5 mm à 67,5 mm.

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / PORTE ACCORDÉON

Porte accordéon, vue en coupe,
ouverture vers l’intérieur

Porte accordéon, vue en coupe,
ouverture vers l’intérieur

Porte accordéon, vue en coupe,
ouverture vers l’intérieur
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SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES / PORTE ACCORDÉON

Porte accordéon, vue en coupe,
ouverture vers l’intérieur

Porte accordéon, vue en coupe,
ouverture vers l’intérieur
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S Y S T È M E

M B - D PA

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET DE PORTES

Les portes coulissantes constituent une solution esthétique, assurant la sécurité et
le confort des utilisateurs. Leurs caractéristiques permettent de les installer aussi
bien dans des bâtiments de dimensions moins importantes que dans de gros immeubles
de bureaux ou centres commerciaux. La construction MB-DPA permet de réaliser les
vantaux de porte en deux versions: soit en profilés à isolation thermique du système
MB-59S Casement, soit en profilés sans rupture de pont thermique du système
MB-45. Un grand avantage de cette solution est lié aux dimensions maximales et au
poids maximal de la construction: la largeur des vantaux peut aller jusqu’à 3000 mm,
et le poids, jusqu’à 200 kg.

PORTE COULISSANTES,
A U T O M AT I Q U E S E T M A N U E L L E S
Construction
La profondeur structurelle des profilés
est de 50 mm pour les profilés à isolation
thermique et 45 mm pour les profilés
sans isolation. Les portes coulissantes
MB-DPA peuvent être installées dans
différentes configurations: installées
individuellement, directement sur le mur,
dans les parois intérieures vitrées du
système MB-45, dans les murs-rideaux
en verre et aluminium, ou bien «en vitrine»,
et être réalisées, suivant les exigences
en termes d’isolation thermique, sur la
base des profilés des systèmes MB-59S,
MB -60, MB -70 ou MB -86. Dans les
systèmes de fenêtres et de portes
Aluprof, nous proposons une large gamme
de profilés, traverses et dormants,
permettant d’y fixer la plupart des
mécanismes pour l’automatisation des
portes coulissantes disponibles sur le
marché. Nos clients ont une grande
liberté de choix des dispositifs de
commande, indépendamment du type
d’aménagement choisi.

Une large gamme
de remplissages
Suivant la version choisie et les besoins
du client, les vantaux peuvent être vitrés
avec de simples, doubles ou triples
vitrages (épaisseur des remplissages de
4,5 mm à 31,5 mm).

Confort et sécurité
d’utilisation
Les portes coulissantes assurent une
économie de l’espace, ainsi que la sécurité
d’exploitation. En version à ouverture
automatique, elles offrent aux utilisateurs
un confort maximal de se déplacer sans
rencontrer des obstacles architecturaux.

En raison de l’absence du seuil, ces
portes, lorsqu’elles sont installées à
l’extérieur, doivent être protégées contre
les eaux de pluie. Ce système permet de
réaliser des portes avec «interstice de
sécurité», en conformité avec la norme
PN-EN 1 6005:201 3.
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S Y S T È M E S D E F E N Ê T R E S E T D E P O R T E S / M B - D PA ( M B - 4 5 )

Portes coulissantes, vue en coupe
MB-45

Portes coulissantes, vue en coupe
MB-45

Portes coulissantes, vue en coupe
MB-45

194
Échelle 1:2

S Y S T È M E S D E F E N Ê T R E S E T D E P O R T E S / M B - D PA ( M B - 5 9 S C a s e m e n t )

Porte coulissante «en vitrine» MB-86, vue en coupe

Porte insérée dans le mur-rideau MB-SR50, vue en coupe

K41PL08X (30x5)

K417884X

K41PL0100 (45x8)

K518240X
120455 (120457)
K431234X
3 x 87222202

K417841X
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S Y S T È M E
FENÊTRES ET TRAPPES

D’ÉVACUATION DE FUMÉES

S Y S T È M E S D E V E N T I L AT I O N C O U P E - F E U

Les fenêtres et trappes de désenfumage jouent un rôle important en termes de
sécurité et de confort des occupants du bâtiment. Des éléments ajustés du système
de «ventilation gravité» peuvent, si nécessaire, aider à évacuer rapidement la fumée
et les vapeurs toxiques dangereuses. Les produits de menuiserie de désenfumage
basés sur les systèmes en aluminium de série MB sont équipés d’automatismes
et de systèmes de contrôle et ont été testés et certifiés conformes à la norme
EN 12101-2. Aluprof propose une variété de solutions: des constructions individuelles
ou intégrées dans les murs-rideaux en aluminium ou dans les toitures vitrés.
Le système de désenfumage et de ventilation est complété par les fenêtres et portes
d’aération.

Caractéristiques
et avantages
Des solutions polyvalentes qui peuvent
se baser sur les systèmes de fenêtres
MB-60, MB-60US, MB-70, MB-70US,
MB-86, MB-86US, et sur des solutions
dédiées aux murs-rideaux.
Il existe diverses options d’ouverture
de fenêtres – à battants ou à soufflet, à
l’italienne ou à la canadienne, ou encore
les fenêtres de toit dans les murs-rideaux
inclinés ou dans les lanterneaux.
Des mécanismes fiables et silencieux,
différents types à engrenage: à chaîne, à
verin ou à engrenage.
Il existe différents types d’automatismes,
y compris les automatismes à force
d’ouverture jusqu’à 3000 N qui peuvent
être installées dans les fenêtres en
configuration simple, double ou encore
triple (configurations synchronisées
«Tandem»).
PLAZA SOSNOWIEC
projet / Architekci PALLADO SKUPIN
Biuro Projektów Architektonicznych Sp. z o.o.

Des mécanismes qui permettent un
degré d’ouverture important des fenêtres.
Fo n c t i o n n a l i t é s e t d i s p o s i t i f s d e
protection supplémentaires p. ex. la
fonctionnalité «High speed», protection
anti-écrasement, automatismes de
verrouillage supplémentaire de fenêtres
Un esthétisme accru grâce aux
automatismes de petites dimensions,
disposées parallèlement à la surface de la
fenêtre.
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Intégration avec les systèmes
d’alimentation, de contrôle et de protection,
p.ex. alimentation secondaire, couplage avec
le système de ventilation de l’immeuble.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Vantail de fenêtre, dimensions max.
(configuration horizontale)

L jusqu’à 2500 mm,
H jusqu’à 1600 mm

Vantail de fenêtre, dimensions max.
(configuration verticale)

L jusqu’à 1600 mm,
H jusqu’à 2500 mm

Vantail de fenêtre de toit, dimensions max.

L jusqu’à 1500 mm, H jusqu’à 2200 mm ou
L jusqu’à 2200 mm, H jusqu’à 1500 mm

Surface max. de fenêtre verticale
de désenfumage / de fenêtre de toit

jusqu’à 4,0 m² / jusqu’à 3,3 m²

Max. angle d’ouverture de fenêtre
de désenfumage

jusqu’à 90°

S Y S T È M E S D E V E N T I L AT I O N C O U P E - F E U

Fenêtre de désenfumage MB-70HI,
vue en coupe

entraînement électrique
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S Y S T È M E S D E V E N T I L AT I O N C O U P E - F E U

Fenêtre de désenfumage (toit),
vue en coupe

MB-SR50N RW

entraînement
SIŁOWNIK
électrique
ELEKTRYCZNY

MB-SR50N RW

entraînement
SIŁOWNIK
ELEKTRYCZNY
électrique
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SYSTEMES

de volets roulants, de volets enroulables,
de moustiquaires et de volets battants

www.volets-roulants.aluprof.eu

SYSTEMES DE VOLETS ROULANTS, DE MOUSTIQUAIRES, DE VOLETS ENROULABLES ET VOLETS BATTANTS
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SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE
INDÉPENDANT

MZN
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SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE
À CADRE FIXE

SYSTÈMES DE RÉNOVATION

SK et SKP

MRS
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SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE
À CADRE FIXE

MRSZ
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SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE
À CADRE OUVRANT
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SP et SP-E

MRO
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! 224

SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE
À CADRE COULISSANT

SYSTÈME DE Coffre TUNNEL

SKN B+H
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! 211

! 225

SYSTÈME MONOBLOC

SKT OPOTERM
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SYSTEMES DE PORTES ENROULABLES
ET DE GRILLES
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CONTRÔLE INTELLIGENT

ZenPro Smartcontrol
! 235

SYSTEMES DE VOLETS BATTANTS

SYSTÈME

MB-SUNSHADES
! 238

SYSTÈMES DE RÉNOVATION

SK et SKP

SK

Fonctionnalités
Les volets roulants de rénovation SK et
SKP sont destinés principalement aux
bâtiments existants. L’avantage de ces
produits, c’est qu’ils laissent la structure
du bâtiment intacte, car ils ne nécessitent
pas de préparation particulière avant
l’installation et ne sont pas intégrées à la
fenêtre. En conséquence, on peut décider
de se les faire installer à tout moment.
Ces solutions peuvent être montées sur
le châssis de fenêtre (dans l’embrasure)
ou directement sur le mur.
Construction
Le tablier est le plus souvent réalisé
en lames en aluminium de haute qualité
remplis de mousse (lames PA), avec deux
couches de peinture spéciales (système
PU/PA) ce qui fait que les lames sont
encore plus résistants à l’abrasion et aux
intémpéries. Aluprof propose également
des lames en aluminium extrudé et en
PVC, qui sont encore plus rigides et plus
stables. Les coffres de systèmes SK et
SKP sont en tôle d’aluminium de haute
qualité, qui, tout comme les lames PA,
sont très résistants. Ils diffèrent dans
la forme: le coffre SK est coupé à un
angle de 45°, alors que le coffre SKP a
une forme demi-rond, et se présente bien
dans l’embrasure.
Confort d’utilisation
Les volets roulants peuvent être
commandés en fonction des besoins
des utilisateurs: manuellement ou à
l’aide d’uneautomatisation (commande
murale) ou télécommande, ou bien par
l’utilisation de la commande intelligente
via l’ordinateur, tablette ou smartphone.

SYSTÈMES DE VOLETS ROULANTS

SKP

Opérabilité

Les volets extérieurs jouent un rôle
très important au niveau du confort
d’utilisation. Lors des intémpéries, ils
constituent une barrière qui protège
efficacement la fenêtre contre la pluie, la
neige ou le vent. En été, ils protègent les
intérieurs contre le rayonnement solaire
excessif, tout en réduisant l’utilisation
de la climatisation. En outre, un système
de volets extérieurs correctement choisi
assure une protection efficace contre le
cambriolage. L’avantage de ces produits
est ce qu’ils permettent l’utilisation
d’un système indépendant (Moskito) qui
protège les intérieurs contre les insectes,
tout en assurant l’accès à la lumière et à
l’air frais.

exigeants. Aluprof propose également des
couleurs à effet de bois. Les revêtements
des éléments extrudés sont réalisés
suivant le procédé de revêtement par
poudre, ce qui garantit la qualité et
la durabilité du produit et permet de
représenter toutes les couleurs RAL.
Exigences
Les volets roulants à base de systèmes
SK et SKP possèdent des essais de
type initiaux qui ont été réalisés par un
laboratoire accrédité et sont mis à la
disposition des clients. Les performances
du produit (résistance thermique,
perméabilité à l’air, résistance acoustique)
ont égalament été déterminées.

La palette de coloris
Un large choix de couleurs dans la palette
standard pour lames PA permet de
répondre aux besoins des clients les plus
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SYSTÈME DE VOLETS ROULANTS / systèmes de rénovation SK

Volet roulant – exemple de pose

SK VARIANTE 1

SK VARIANTE 2

SK VARIANTE 3

Volets roulant avec moustiquaire
– exemple de pose

SK + MKT VARIANTE 1
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SK + MKT VARIANTE 2

SK + MKT VARIANTE 3

SYSTÈME DE VOLETS ROULANTS / systèmes de rénovation SKP

Volet roulant – exemple de pose

SKP VARIANTE 1

SKP VARIANTE 2

Volets roulant avec moustiquaire
– exemple de pose

SKP + MKT VARIANTE 1

SKP + MKT VARIANTE 2
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SYSTÈMES DE RÉNOVATION

SKO et SKO-P

SKO

SKO-P

Fonctionnalités
Les systèmes SKO et SKO-P
appartiennent à la famille de volets
roulants de rénovation dédiés
principalement aux bâtiments existants.
Pu i s q u e c e s p r o d u i t s n e s o n t p a s
intégrées à la fenêtre et ne nécessitent
pas de préparation particulière avant
l’installation, ils peuvent être installés
à tout moment. Grâce à la conception
réfléchie de ces solutions et à leur
forme ronde, ce type de volets est très
souvent choisi pour l’installation murale
et constitue un élément décoratif de la
façade.
Construction
Le coffre du système SKO -P est
réalisé en aluminium de haute qualité,
avec un revêtement spécial suivant la
téchnologie PU/PA pour plus de durabilité
et de résistance à l’abrasion et aux
intémpéries. Rigide et stable, le coffre
du système SKO est réalisé en aluminium
extrudé. Tout comme dans les systèmes
SK et SKP, le tablier peut être réalisé
en lames remplis de mousse, PVC ou en
lames extrudés.
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SYSTÈMES DE VOLETS ROULANTS

Confort d’utilisation
Les volets roulants peuvent être
commandés en fonction des besoins des
utilisateurs: manuellement ou à l’aide
d’une motorisation (commande murale) ou
télécommande, ou bien par l’utilisation de
la commande intelligente via l’ordinateur,
tablette ou smartphone.

Opérabilité

Les volets extérieurs jouent un rôle
très important au niveau du confort
d’utilisation. Lors des intémpéries, ils
constituent une barrière qui protège
efficacement la pluie, la neige ou le vent.
En été, ils protègent les intérieurs
contre le rayonnement solaire excessif,
tout en réduisant l’utilisation de la
climatisation. En outre, un système de
volets extérieurs correctement choisi
assure une protection efficace contre le
cambriolage. L’avantage de ces produits
est ce qu’ils permettent l’utilisation
d’un système indépendant (Moskito) qui
protège les intérieurs contre les insectes,
tout en assurant l’accès à la lumière et à
l’air frais
La palette de coloris
Un large choix de couleurs dans la palette
standard pour lames PA permet de
répondre aux besoins des clients les plus
exigeants. Aluprof propose également des
couleurs à effet de bois. Les revêtements
des éléments extrudés sont réalisés
suivant le procédé de revêtement par
poudre, ce qui garantit la qualité et
la durabilité du produit et permet de
représenter toutes les couleurs RAL.
Exigences
Les volets roulants à base de systèmes
SK et SKP possèdent des essais de
type initiaux qui ont été réalisés par un
laboratoire accrédité et sont mis à la
disposition des clients. Les performances

du produit (résistance thermique,
perméabilité à l’air, résistance acoustique)
ont égalament été déterminées.

SYSTÈME DE VOLETS ROULANTS / systèmes de rénovation SKO

Volet roulant – exemple de pose

SKO VARIANTE 1

SKO VARIANTE 2

Volets roulant avec moustiquaire
– exemple de pose

SKO + MKT VARIANTE 1

SKO + MKT VARIANTE 2
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SYSTÈME DE VOLETS ROULANTS / systèmes de rénovation SKO-P

Volet roulant – exemple de pose

SKO-P VARIANTE 1

SKO-P VARIANTE 2

Volets roulant avec moustiquaire
– exemple de pose

SKO-P + MKT VARIANTE 1
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SKO-P + MKT VARIANTE 2

SYSTÈMES SOUS ENDUIT

SP et SP-E

SP

Fonctionnalités
Les systèmes sous enduit SP et SP-E
sont destinés avant tout pour les
nouveaux bâtiments, mais aussi pour
les bâtiments existants après avoir
opéré des changements indispensables
au niveau du linteau. Il est important
de prévoir l’application et la méthode
d’installation de ce type de solutions déjà
à l’étape de la conception pour permettre
une meilleure utilisation de leurs valeurs
fonctionnelles. Les systèmes SP et SP-E
offrent une excellente isolation thermique
et acoustique, car ils ne sont pas intégrés
à la structure des fenêtres, des portes
ou des linteaux et n’affectent pas pour
autant le bilan énergétique. En outre, ces
produits s’adaptent parfaitement à la
façade et en font une partie intégrante.
Construction
La partie frontale du coffre sera la base
pour tout matériau de finition (crépie,
enduit, clinker) et le coffre devient ainsi
un élément inaperçu de la façade. Les
éléments structurels: couvercle d’accès
et coulisses peuvent s’adapter aux
couleurs des châssis. Tout comme dans
les systèmes de rénovation, le tablier
peut être réalisé en lames remplis de
mousse, PVC ou en lames extrudés. Les
volets à base de systèmes sous-enduit
peuvent être munis de moustiquaire pour
offrir une protection efficace contre les
insectes tout en assurant l’accès à la
lumière et à l’air frais.

SYSTÈMES DE VOLETS ROULANTS

SP-E

Confort d’utilisation
Les volets roulants peuvent être
commandés en fonction des besoins des
utilisateurs : manuellement ou à l’aide
d’une motorisation (commande murale) ou
télécommande, ou bien par l’utilisation de
la commande intelligente via l’ordinateur,
tablette ou smartphone.
Opérabilité

Les volets extérieurs sont plus
efficaces que les rideaux, stores ou
volets battants, car entre la surface
de la fenêtre et le tablier se produit un
«coussin d’air» qui constitue un excellent
isolant. Cela permet de réduire les pertes
de chaleur d’énergie jusqu’à 30% sur
l’année. Les volets extérieurs aident
à réduire les déperditions de chaleur
en hiver et améliorent sensiblement le
bilan énergétique du bâtiment, tandis
qu’en été, ils protègent efficacement
l’intérieur contre la surchauffe, réduisant
ainsi la consommation de dispositifs de
refroidissement supplémentaires.
La palette de coloris
Un large choix de couleurs dans la palette
standard pour lames PA permet de
répondre aux besoins des clients les plus
exigeants. Aluprof propose également des
couleurs à effet de bois. Les revêtements
des éléments extrudés sont réalisés
suivant le procédé de revêtement par
poudre, ce qui garantit la qualité et
la durabilité du produit et permet de
représenter toutes les couleurs RAL.

Exigences
Les volets à base de systèmes SP
et SP possèdent des essais de type
initiaux réalisés par un laboratoire
accrédité et sont mis à disposition des
clients. Les performances du produit
(résistance thermique, perméabilité à l’air,
résistance acoustique) ont égalament
été déterminées. Les coffres des volets
roulants de type SP et SP-E (165 mm)
possèdent un certificat de l’Institut de
l’habitat passif PHI Darmstadt, ce qui
signifie qu’ils peuvent être installés dans
des bâtiments basse énergie à condition
de se conformer aux indications de
montage spécifique.
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SYSTÈME DE VOLETS ROULANTS / système sous enduit SP

Volet roulant – exemple de pose

SP VARIANTE 1

SP VARIANTE 2

Volets roulant avec moustiquaire
– exemple de pose

SP + MKT VARIANTE 1
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SP + MKT VARIANTE 2

SYSTÈME DE VOLETS ROULANTS / système sous enduit SP-E

Volet roulant – exemple de pose

SP-E

Volets roulant avec moustiquaire
– exemple de pose

SP-E + MKT
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SYSTÈME DE VOLETS ROULANTS / système sous enduit SP et SP-E

Volet roulant SP-E
– exemple d’une construction passive

Ancrage métallique
dans un bride PVC
Cornière PU
λ = 0,08 (W/m²K)

Coffre de volet roulant
Vis en inox
Support de crépi
Support du volet
en aluminium

Polyuréthane (PUR/PIR)
λ = 0,024 (W/m²K)
Bande d’étanchéité
expansive  

Volet roulant SP
Roleta
SP-E – przykład
zabudowy zgodny
– exemple
d’une construction
passivez PHI

Ancrage métallique
dans un bride PVC
Cornière PU
λ = 0,08 (W/m²K)

Coffre de volet roulant
Vis en inox
Support de crépi
Support du volet
en aluminium

Polyuréthane (PUR/PIR)
λ = 0,024 (W/m²K)
Bande d’étanchéité
expansive  
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SYSTÈME DE Coffre
TUNNEL

SKN B+H

SYSTÈMES DE VOLETS ROULANTS

SKN B+H

Fonctionnalités
Les volets à base du système SKN
B+H sont la solution la plus «ancienne»,
destinée exclusivement aux bâtiments
neufs. Les coffres SKN B+H sont des
éléments de construction à prévoir déjà à
l’étape de construction.
Construction
Les coffres en polystyrène dur assurent
un degré approprié d’isolation thermique
et permettent de réduire les coûts de
chauffage en hiver et la surchauffe des
locaux en été. Des éléments structurels
du volet roulant permettent de le
combiner de façon permanente avec le
linteau. Le tablier est réalisé le plus
souvent en lames d’aluminium de haute
qualité remplis de mousse avec deux
couches de peinture (système PU/PA), ce
qui leur assure une résistance élevée à
l’abrasion et aux intémpéries.Le système
peut également utiliser des lames en PVC.
La construction spécifique du système ne
permet pas d’intégrer le volet roulant
avec moustiquaire. Le tablier peut être
réalisé en lames PCV ou en lames remplis
de mousse qui sont résistants aux
intémpéries.
Confort d’utilisation
Les volets roulants peuvent être
commandés en fonction des besoins des
utilisateurs : manuellement ou à l’aide
d’une motorisation (commande murale) ou
télécommande, ou bien par l’utilisation de
la commande intelligente via l’ordinateur,
tablette ou smartphone.

Opérabilité
Les volets extérieurs sont une solution
pratique et protègent les espaces
intérieurs contre la surchauffe au
printemps et en été, et contre les pertes
de chaleur en hiver, ce qui minimise
les coûts liés au chauffage et à la
climatisation. Bien installés, ces produits,
grâce à leurs performances acoustiques,
aident également à minimiser le niveau de
bruit.
La palette de coloris
Un large choix de couleurs dans la palette
standard pour lames PA permet de
répondre aux besoins des clients les plus
exigeants. Aluprof propose également des

couleurs à effet de bois. Les revêtements
des éléments extrudés sont réalisés
suivant le procédé de revêtement par
poudre, ce qui garantit la qualité et
la durabilité du produit et permet de
représenter toutes les couleurs RAL.
Exigences
Les volets roulants à base de systèmes
SK et SKP possèdent des essais de
type initiaux qui ont été réalisés par un
laboratoire accrédité et sont mis à la
disposition des clients. Les performances
du produit (résistance thermique,
perméabilité à l’air, résistance acoustique)
ont égalament été déterminées.
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SYSTÈME VOLETS ROULANTS / système de coffre tunnel SKN B+H

Volet roulant – exemple de pose

SKN B+H VARIANTE 1
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SKN B+H VARIANTE 2

SYSTÈME DE MONOBLOC

SKT OPOTERM

SYSTÈMES DE VOLETS ROULANTS

SKT

Fonctionnalités
Les volets SKT OPOTERM sont destinés
aux bâtiments neufs et rénovés. Le coffre
est directement posé sur le châssis à
l’aide d’un profil de fixation adapté. Ces
profils sont compatibles avec la majorités
des profils de châssis de fenêtre ou de
porte (bois, aluminium, PVC). C’est un
produit très universel et polyvalent
qui peut être intégré partiellement,
totalement, ou pas intégré du tout – la
partie frontale du coffre peut servir
de base pour tout matériau de finition
(crépie, polystyrène, plâtre, clinker...),
pour que le produit reste un élément
inaperçu de la façade.
Construction
Les coffres sont réalisés en PVC haute
qualité et leur intérieur est bien isolé pour
augmenter les performances thermiques.
La conception intelligente du système
permet de réaliser un seul volet ou un
ensemble de volets dans un seul coffre.
Un avantage particulier du SKT Opoterm
est ce qu’il peut être accédé d’en bas ou
d’en haut, avant l’installation finale du
produit. L’installation se fait directement
sur le châssis de fenêtre à l’aide d’un
profil approprié. Les profils proposés par
Aluprof sont compatibles avec la majorité
des profils de châssis de fenêtre ou de
porte (bois, aluminium, PVC). Le tablier
peut être réalisé en lames d’aluminium de
haute qualité qui assurent une résistance
élevée à l’abrasion et aux intémpéries ou
en lames en PVC. Ce système peut être
intégré avec moustiquaire et assurer
ainsi une protection efficace contre les
insectes.

Confort d’utilisation
Les volets roulants peuvent être
commandés en fonction des besoins des
utilisateurs : manuellement ou à l’aide
d’une motorisation (commande murale) ou
télécommande, ou bien par l’utilisation de
la commande intelligente via l’ordinateur,
tablette ou smartphone.
Opérabilité
Les volets SKT OPOTERM assurent
une excellente isolation thermique, en
permettant de réduire les coûts de
chauffage en hiver et en réduisant la
température en été. Combinés avec
le système MOSKITO, ils protègent le
bâtiment des insectes tout en maintenant
l’entrée de l’air frais et de la lumière.

un certificat du centre de recherche
réputé IFT Rosenheim pour son coefficient
de transmission thermique. Les essais
ont été réalisés pour les coffres avec du
matériau d’isolation EPS (Neopor) suivant
les normes et les méthodes de calcul
en vigueur. On a obtenu de très bonnes
performances, p.ex. le coffre SKT 230/170
avec moustiquaire intégré a obtenu le
coefficient Usb de = 0,73 W/(m²K).

La palette de coloris
Un large choix de couleurs dans la palette
standard pour lames PA permet de
répondre aux besoins des clients les plus
exigeants. Aluprof propose également des
couleurs à effet de bois. Les revêtements
des éléments extrudés sont réalisés
suivant le procédé de revêtement par
poudre, ce qui garantit la qualité et
la durabilité du produit et permet de
représenter toutes les couleurs RAL.
Exigences
Les volets roulants SK et SKP possèdent
des essais de type initiaux qui ont été
réalisés par un laboratoire accrédité
et sont mis à la disposition des
clients. Les performances du produit
(résistance thermique, perméabilité à l’air,
résistance acoustique) ont égalament
été déterminées. Ce système possède
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SYSTÈME DE VOLETS ROULANTS / système de monobloc SKT

Volet roulant – exemple de pose
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SKT VARIANTE 1

SKT VARIANTE 2

SKT VARIANTE 3

SKT VARIANTE 4

SYSTÈME DE VOLETS ROULANTS / système de monobloc SKT

Volets roulant avec moustiquaire
– exemple de pose

SKT + MKT VARIANTE 1

SKT + MKT VARIANTE 2

SKT + MKT VARIANTE 3

SKT + MKT VARIANTE 4
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SYSTÈME DE MONOBLOC

SKT OPOTERM
AVEC ENTRÉE D’AIR HYGRORÉGLABLE

Fonctionnalités
Grâce à l’entrée d’air hygroréglable,
l’air frais peut entrer dans la chambre.
Même avec les fenêtres bien fermées,
l’air peut toujours y entrer et ceci
dans des quantités compatibles avec la
réglementation en vigueur. EAH doit être
utilisé dans les volets roulants monobloc.
L’entrée d’air hygroréglable a été conçue
pour être utilisée, indépendamment de
la taille du coffre, dans les systèmes
de volets SKT OPOTERM avec ou sans
moustiquaire. Le montage de l’entrée
d’air peut se faire dans un volet roulant
existant et dans un nouveau volet.
Construction
Le système est composé d’éléments
suivants: coffre, registremobile,
détecteur d’humidité et diaphragme
permettant de fermer l’entrée d’air (en
option). Détecteur d’humidité: une bande
en polyamide gère le système de telle
manière que, sous l’effet de l’humidité,
la bande change de longueur, en ouvrant
ou en fermant le registre, ce qui permet
d’amener un flux d’air plus ou moins fort,
suivant les besoins. En option, l’entrée
d’air peut être munie d’un diaphragme
qui permet de la fermer manuellement,
en réduisant le flux d’air au minimum.
Le diaphragme se trouve dans la partie
supérieure de l’entrée d’air.
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Confort d’utilisation
L’entrée d’air hygroréglable est un
dispositif à commande automatique, qui
ne nécessite pas d’alimentation. Avec
les fluctuations du niveau de l’humidité
relative dans la chambre, le dispositif règle

SYSTÈMES DE VOLETS ROULANTS

automatiquement le degré d’ouverture
– plus le taux d’humidité monte, plus
le dispositif s’ouvre pour faire entrer
plus d’air. On peut également régler le
diaphragme manuellement en position
entrée d’air minimum (en option).

l’extérieur n’est pas dirigé directement
sur les personnes qui se trouvent dans
la pièce, en augmentant ainsi le confort
d’exploitation. En outre, il y a la possibilité
de fermer le diaphragme (en option), en
réduisant ainsi l’arrivée d’air au minimum.

Opérabilité
L’entrée d’air hygroréglable EAH analyse
les fluctuations du niveau d’humidité
dans la pièce et adapte la quantité d’air y
amenée aux besoins réels.
L’utilisation des entrées d’air permet de
réduire les pertes de chaleur liées à la
ventilation des locaux qui ne sont pas en
exploitation et assure un échange d’air
correct dans les locaux en exploitation.
Le dispositif est monté à l’intérieur du
coffre du volet, avec la sortie d’air dirigée
vers le haut, grâce à quoi l’air arrivant de

La palette de coloris
Dans la version de base, l’entrée d’air
EAH est proposée en couleur blanche.
Exigences
Entrée d’air hygroréglable (EAH) installée
dans le volet monobloc SKT OPOTERM,
a obtenu l’avis favorable du Laboratoire
acoustique de l’Institut Technique du
Bâtiment.

SYSTÈME DE VOLETS ROULANTS / système monobloc avec entrée d’air hygroréglable

Volet roulant avec entrée d’air hygroréglable
– exemple de pose

SKT + EAH VARIANTE 1

SKT + EAH VARIANTE 2

Volet roulant avec moustiquaire et entrée d’air hygroréglable
– exemple de pose

SKT + MKT + EAH VARIANTE 1

SKT + MKT + EAH VARIANTE 2
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SYSTÈME DE VOLETS ROULANTS

ANTI-EFFRACTION
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Exigences
Les volets anti-effraction Aluprof ont
été soumis à des essais de type dans
un laboratoire certifié, conformément
à la norme PN-EN 1627:2011, qui ont
confirmé leur appartenance à la classe
RC3.

en Polo
gn
e

tifié

premier

sy

Opérabilité
Les volets roulants anti-effraction
peuvent s’adapter à plusieurs systèmes
dans lesquels le volet s‘enroule dans son
coffre en aluminium placé sur le mur ou
montédans le jour. Grâce à la technologie
utilisée et à la construction réfléchie, on
peut monter les coffres de façon à ce
qu’ils soient peu visibles. Le grand choix
des systèmes de rénovation permet un
ajustement esthétique à la façade de la
maison.

La palette de coloris
Les lames sont disponibles dans une large
gamme de couleurs et peuvent s’ajuster
facilement à votre menuiserie.

r
ce
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Structure et fonctionnalités
Leur construction moderne, fonctionnelle,
la facilité de montage et d’utilisation
et leur aspect esthétique permettent
d’ajuster les volets roulants aux
exigences du bâtiment et à la couleur
de la façade. Dans ce type de produits
les éléments – p. e x. les coulisses,
disposent de renforcements spéciaux
ce qui rend impossible de plier et faire
sortir les lames des volets roulants. De
plus, la construction robuste du tablier
empêche sa détérioration lors des chocs.
Le mécanisme de cliquet monté dans la
partie inférieure du volet empêche de
monter le tablier fermé, en protégeant la
maison de façon efficace. Les volets sont
réalisés en aluminium. Ils sont légers,
résistants aux intempéries et faciles
à maintenir. Lors de notre absence, ils
protègent nos fenêtres et notre balcon
du regard des cambrioleurs potentiels
et notre patrimoine du vol. Grâce à une
isolation spéciale, nous protégeons
l’intérieur de la maison des rayons du
soleil et de la chaleur excessive.

Caractéristiques détaillées du système:
- construction renforcée du tab-lier qui
protège contre tout endommagement
- coulisses renforcées
- le mécanisme de cliquet situé dans la
partie inférieure du volet
- lame inférieure renforcée.
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C’est un système destiné aux personnes
qui veulent assurer un maximum de
sécurité à leurs proches. En tant que
producteur de systèmes de volets
roulants, nous avons décidé de faire un
pas de plus et proposer à nos clients
un produit qui est non seulement un
excellent élément de décoration, mais une
protection efficace contre l’effraction.

SYSTÈMES DE VOLETS ROULANTS
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SYSTÈMES DE VOLETS ROULANTS / anti-effraction

Volet roulant anti-effraction – exemple de pose

SAR VARIANTE 1

SAR VARIANTE 2

SAR VARIANTE 3

SAR VARIANTE 4
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VOLETS ROULANTS
RIDEAU DE LAMES

S_ONRO®

Fonctionnalités
Les volets avec tablier s_onro ® sont
destinés à être installés dans les
bâtiments neufs ou rénovés. Les lames
du rideau peuvent entièrement protéger
la pièce contre la lumière venant de
l’extérieur ou bien juste la protéger
contre la chaleur des rayons solaires, tout
en assurant une bonne transmission de la
lumière (on peut obtenir une transparence
de 20% de la surface totale) et, grâce à
leur forme unique, remplir les fonctions
décoratives et améliorer l’esthétisme du
bâtiment.
Construction
Le tablier est réalisé en lames alu dièdres
laminés, d’une excellente stabilité.
Les lames possèdent une perforation
lumineuse qui, en outre, permet d’assurer
un excellent échange d’air. La quantité
de lumière est réglée en fermant les
différents lames, jusqu’à ce que la lumière
soit entièrement coupée. En version
standard, le tablier est muni d’arêtes sur
les deux faces, sur toute sa hauteur, ce
qui empêche tout déplacement des lames.
Une forme moderne des lames, dont la
géométrie répond aux exigences actuelles
au niveau de la transmission de la lumière,
permet d’économiser l’énergie électrique.
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Confort d’utilisation
Le pilotage des volets roulants peut
se faire manuellement ou grâce à une
motorisation électrique reliée au système
de pilotage qui permet une utilisation
confortable.

SYSTÈMES DE VOLETS ROULANTS

Opérabilité
Le tablier en lames s_onro® peut
sans problème fonctionner avec les
systèmes de volets tels que: systèmes
de rénovation (SK, SKP, SKO, SKO-P) et
systèmes sous enduit (SP, SP-E). Pendant
la journée, le degré d’ouverture du tablier
peut être flexible et adapté aux besoins
individuels (en l’ouvrant ou en le fermant).
Lorsque l’angle d’inclinaison des rayons
solaires dépasse 20°, les lames s_onro ®
empêchent la lumière solaire directe de
pénétrer dans la pièce, tout en assurant
la possibilité de regarder vers l’extérieur.

Palette de coloris
Les lames s_onro ® sont disponibles en
couleurs suivantes: argenté, blanc, gris,
gris anthracite.
Exigences
Les volets roulants avec tablier s_onro®
en systèmes Aluprof ont été soumis à des
essais de type, conformément à la norme
produit.
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SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE
INDÉPENDANT

MZN

Fonctionnalités
Le système pour moustiquaire à cadre fixe
est une solution étanche pour protéger au
mieux les intérieurs contre les insectes
– le moustiquaire peut être ouverte et
fermeée à tout moment. Grâce à son
petit coffre, le moustiquaire enroulable
peut s’adapter à toutes les embrasures,
et saura satisfaire les besoins des
utilisateurs qui ne souhaitent pas de faire
installer de moustiquaire fixe.
Construction
Le moustiquaire (coffre, coulisses,
lame finale) est réalisée en aluminium
extrudé, ce qui garantit sa durabilité
et sa résistance pour de nombreuses
années. Grâce à l’utilisation d’un clip
spécial, on peut ajuster la hauteur de
la fermeture de la grille. En outre, il
est possible d’appliquer un frein, ce qui
permet une fermeture douce et sans
bruit de la baguette inférieure contre
le coffre. Ce système est extrêmement
pratique, surtout qu’il fait appel aux
éléments communs à d’autres systèmes
de moustiquaire proposés par Aluprof.

SYSTÈMES
DE MOUSTIQUAIRES À CADRE

Opérabilité
La conception réfléchie du moustiquaire
et des matériaux judicieusement choisis
offrent une protection efficace contre les
insectes, tout en conservant l’accès à la
lumière et à l’air. La grille est réalisée en
fibre de verre, ce qui garantit sa durabilité
et sa résistance aux intempéries et
permet un nettoyage facil.

Palette de coloris
Une large choix de couleurs dans la
palette standard permet de répondre aux
besoins des clients les plus exigeants. Les
revêtements sont réalisés à l’aide des
méthodes suivantes selon les exigences
du client: peinture par poudre et Decoral.

Un coffre quart de rond
de petites dimensions
en aluminium extrudé.

La lame finale en aluminium
extrudé avec joint étanchéité
au parapet ou au châssis
de fenêtre.

Le joint étanchéité est
monté dans la partie
supérieure du coffre.

Les coulisses en aluminium
extrudé avec joint étanchéité.

Confort d’utilisation
Le moustiquaire enroulable est une
solution étanche et pratique - le châssis
peut être ouvert et fermeé à tout
moment. La possibilité d’appliquer un frein
permet une fermeture douce et sans bruit
de la baguette inférieure contre le coffre.
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SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE
À CADRE FIXE

MRS

Fonctionnalités
Le système de moustiquaire à cadre
constitue une excellente protection
contre les insectes. Le cadre du
moustiqaire peut être raccordé à l’aide
des équerres intérieurs qui peuvent être
encastrées, vissées ou clipsées. Nous
proposons également une équerre en
alu, avec la possibilité de régler l’angle,
montée sur les deux lames principaux du
moustiquaire à cadre fixe. Vous pouvez
choisir également des équerres extérieurs
en plastique dans une large gamme de
coloris. Le système permet d’être installé
sur la majorité des lames de fenêtres.
Nous proposons des cliquets disponibles
en cinq dimensions.
Construction
Le profilé du cadre est fait d’une section
extrudée robuste de forme moderne
arrondie qui s’adapte bien aux cadres de
portes utilisés à l’heure actuelle. Nous
proposons deux variantes de ce profilé:
avec «nageoire» adhérente au cadre et
sans «nageoire», avec une poche pour
joint à brosse utilisé avec un cadre
entièrement intégré.
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SYSTÈMES
DE MOUSTIQUAIRES À CADRE

en aluminium sertis ou vissés pour plus
d’ethétisme. Il est également possible
d’adapter les couleurs aux châssis (toutes
les couleurs RAL).

de clients les plus exigeants. Revêtement
en couleurs sont réalisés, selon le désir
du client, soit par poudre, soit avec les
peintures Decoral.

Palette de coloris
Un grand choix de coloris de la palette
standard permet de satisfaire les besoins

Cadre avec coin intérieur avec réglage
d’ange ce qui permet la réalisation
d’un moustiquaire de forme
irrégulière.

Cadre avec coin
extérieur plastique.

Cadre avec coin intérieur en version
avec canal pour brosse
+ étanchéité latéral.

Cadre avec coin extérieur en plastique,
version avec étanchéité latéral.

Confort d’utilisation
Le moustiquaire à cadre fixe est installé
à l’extérieur du châssis de fenêtre. Grâce
à l’utilisation des crochets mobiles noninvasifs, on peut facilement fixer ou
démonter le moustiquaire en maintenant
la fonctionnalité des fenêtres.
Opérabilité
Le cadre du moustiquaire peut être
assemblé avec des équerres intérieurs
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SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE
À CADRE FIXE

MRSZ

Fonctionnalités
Le système pour moustiquaire à cadre
fixe MRSZ est une solution conçue
pour une utilisation sur des châssis en
aluminium alignés . Ces moustiquaires se
caractèrisent par un esthétisme élevé et
ses détails de haute qualité. Le produit
est recommandé dans les chambres
où nous avons besoin d’une protection
régulière (chambre à coucher, salle de
bains, chambre d’enfant…).
Construction
Tous les composants structurels MRSZ
sont fabriqués en aluminium extrudé
pour plus de résistance aux intémpéries
et pour garantir une utilisation fiable
du produit pendant de nombreuses
années. Le profilé du moustiquaire a été
conçu pour fonctionner avec un joint à
brosse afin d’assurer une étanchéité
complète du châssis. Pour obtenir de
plus grandes dimensions du cadre, il est
également possible d’utiliser un profilé de
raccordement.
Confort d’utilisation
Le moustiquaire à cadre fixe est montée
sur le côté extérieur du châssis. Grâce
aux supports de montage et des
crochets non-invasifs, le moustiquaire
peut être rapidement et facilement
montée et démontée, tout en gardant
la fonctionnalité complète des fenêtres.
L’utilisation du moustiquaire ne limite
en aucune façon la fonctionnalité de la
fenêtre.
Opérabilité
La conception réfléchie du moustiquaire

SYSTÈMES
DE MOUSTIQUAIRES À CADRE

et des matériaux judicieusement choisis
offrent une protection efficace contre
les insectes, tout en conservant l’accès
à la lumière et à l’air. Les matériaux
de haute qualité utilisés dans la
production en font une construction
extrêmement résistante à des conditions
météorologiques défavorables, assurant
ainsi un fonctionnement fiable du produit
pendant de nombreuses années.

Palette de coloris
Un grand choix de coloris de la palette
standard permet de satisfaire les besoins
des clients les plus exigeants. Revêtement
en couleurs sont réalisés, selon le désir
du client, soit par poudre, soit avec les
peintures Decoral.

Cadre avec coin intérieur
en aluminium, serti ou vissé.

Le support de montage
facilite l’installation rapide
du moustiquaire sur
le châssis de fenêtre.

Le crochet supérieur facilite l’installation
du moustiquaire dans la partie
supérieure du châssis, qui, de plus,
est munie d’un joint à brosse
assurant une étanchéité complète.

Le crochet inférieur facilite
l’installation de le moustiquaire
dans la partie inferieure
du châssis.
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SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE
À CADRE OUVRANTE

MRO

Fonctionnalités
Le système de moustiquaire à cadre
ouvrant protège efficacement l’intérieur
des pièces contre les insectes en
«collaborant» harmonieusement avec la
porte- fenêtre. Le cadre du moustiquaire
peut être raccordé à l’aide des équerres
intérieurs qui peuvent être encastrées,
vissées ou clipsées. Un renforcement
supplémentaire, monté à l’aide d’un joint
cliquet, permet de réaliser des cadres de
plus grande taille.

SYSTÈMES
DE MOUSTIQUAIRES À CADRE

Palette de coloris
Un grand choix de coloris de la palette
standard permet de satisfaire les
besoins de clients les plus exigeants. Les
revêtements en couleur sont réalisés,

selon le désir du client, soit par poudre,
soit par Decoral.

Construction
Le profilé du cadre est fait d’une section
extrudée robuste de forme moderne
arrondie qui s’adapte bien aux cadres de
portes utilisés à l’heure actuelle.
Confort d’utilisation
Le m o u s t i q u a i r e c a d r e e s t m o n t é
directement au cadre de la porte ou au
tableau de baie à l’aide des charnières
avec fermeture automatique dont la
structure simple permet de régler la
tension du ressort à l’aide d’une clé
Allen. La plaque de remplissage située
dans la partie inférieure du battant sert
à protéger le filet des détériorations lors
de l’ouverture.
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Opérabilité
La construction réfléchie du moustiquaire
et les matériaux appropriés constituent
une protection efficace contre les
insectes, tout en maintenant
l’accès de la lumière et de l’air. Dans
l’offre standard, le moustiquaire est
équipée d’une poignée d’ouverture et d’un
aimant qui maintient le moustiquaire en
position fermée.

La charnière avec fermeture automatique
permet un simple réglage de la tension
du ressort à l’aide d’une clé Allen.
Il est également possible de visser la charnière
dans les deux plans. La solution utilisée
est protégée par un brevet.

Montage facile du cadre du moustiquaire
à l’aide d’un coin intérieur avec
des vis de pression.

Les deux variantes d’ouverture disponibles:
«ergonomique» et «esthétique»
ou un profilé de raccord spécial
permettent l’ouverture et la fermeture
de le moustiquaire à la fois du côté
intérieur et extérieur du cadre ouvrant.

Deux hauteurs de la plaque de
remplissage située dans la partie
inférieure du ventail protègent le filet
des détériorations lors de l’ouverture.

SYSTÈME DE MOUSTIQUAIRE
À CADRE COULISSANT

MRP

Fonctionnalités
Le système de moustiquaire à cadre
coulissant protège vos intérieurs contre
les insectes et peut s’installer dans
les grandes niches vitrées des balcons,
des terrasses et des jardins d’hiver. Le
vantail de ce moustiquaire coulisse à
l’aide de rails (supérieur et inférieur). La
partie intérieure comporte un mécanisme
à roulette qui permet un réglage continu
de l’angle d’inclinaison de chacun des
cadres ouvrants. Un renforcement
supplémentaire, monté à l’aide d’un joint
cliquet permet de réaliser des cadres de
plus grande taille.
Construction
Les lames du cadre et des rails
sont fabriqués d’un profilé alu solide
extrudé, d’une apparence moderne,
avec revêtement de haute résistance à
l’abrasion et aux intempéries. La forme
du profilé principal du moustiquaire
élimine la nécessité d’utiliser des poignées
supplémentaires. Le cadre et le vantail du
moustiquaire sont montés à l’aide des
équerres intérieurs. Le moustiquaire peut
être montée en «configuration triple».
Confort d’utilisation
Le moustiquaire à cadre est montée
directement au cadre de la porte ou au
tableau de baie. Le grand choix de rails
permet d’installer le moustiquaire sur
tous les types de fenêtres et de portes
avec une garantie de bon fonctionnement
en «coexistence» avec les volets roulants
extérieurs.

SYSTÈMES
DE MOUSTIQUAIRES À CADRE

Opérabilité
La construction réfléchie du moustiquaire
et les matériaux appropriés constituent
une protection efficace contre les
insectes, tout en maintenant l’accès de
la lumière et de l’air. Chaque vantail est
étanchéifié par des joints à brosse. Le
système est également muni d’un frein
qui ralentit le mouvement du vantail en
fin de course, et d’un butoir qui limite le

Possibilité de monter
le moustiquaire en
«configuration triple».

mouvement du vantail en position de fin
de course.
Palette de coloris
Un grand choix de coloris de la palette
standard permet de satisfaire les
besoins de clients les plus exigeants. Les
revêtements en couleurs sont réalisés,
selon le désir du client, par poudre, soit
par Decoral.

La façon d’opérer le vantail
permet de le positionner
et l’empêche de tomber.

Chaque vantail est étanchéifié
par des joints à brosse.

Le cadre et le vantail de le
moustiquaire sont montés à l’aide
des coins intérieurs, durables
et esthétiques.

Le renforcement supplémentaire
de le moustiquaire est monté à l’aide
d’un joint cliquet. Grâce à cela, on peut
facilement et rapidement agrandir
la surface d’un vantail.
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PORTE DE GARAGE
ENROULABLE

BGR

Fonctionnalités
La porte de garage peut s’installer dans
les bâtiments en construction et dans les
bâtiments existants. L’économie de place
est l’un des grands avantages des portes
enroulables. La porte qui fonctionne dans
un plan vertical est une bonne solution là,
où l’accès au garage est court ou mène
directement de la chaussée. Il améliore
de façon significative la sécurité du
conducteur, car le tablier levé ne limite
pas la visibilité.
Construction
Selon les dimensions et des conditions
d’intégration, il est possible d’installer
la porte de garage sur des consoles ou
dans un coffre. Les lames des portes sont
remplis de mousse et réalisés en tôle en
aluminium de la plus haute qualité, avec
deux couches de peinture (système PU/
PA). Ce revêtement se caractérise par
une plus grande résistance à l’abrasion
et l’impact des facteurs atmosphériques.
Les lames des portes extrudés sont très
durables et résistants. Ils peuvent être
recouverts de toutes les coloris de la
palette RAL. On peut obtenir une arrivée
d’air et de lumière souhaitée, en utilisant
des lames de ventilation vitrés sur le
tablier de la porte.
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Confort d’utilisation
L’utilisation de la commande électrique
permet d’ouvrir la porte à distance.
Le pilotage radio permet d’ouvrir ou de
fermer la porte sans avoir à sortir de la
voiture grâce à la télécommande qui offre
un confort d’utilisation.

SYSTÈMES DE PORTES
ENROULABLES

Sécurité
Conformément aux normes en vigueur,
toute porte de garage doit être munie
d’une sécurité anti-chute. La porte
peut être complétée d’un dispositif de
protection contre l’écrasement lors
de la fermeture et un d’ensemble de
cellules photoélectriques. En cas de
panne de courant, on peut ouvrir la
porte avec une commande de sécours.
Le frein électromagnétique de dispositif
de motorisation avec tige de blocage
empêchera efficacement toute tentative
de monter le tablier.

Palette de coloris
Grâce à un riche éventail de couleurs,
ils constituent un élément décoratif
parfait adapté au style du bâtiment. Les
revêtements sont réalisés par poudre.
Exigences
Les portes enroulables Aluprof ont
été soumises à des essais de type,
réalisés par un laboratoire certifié,
dont les résultats peuvent être remis
au client. En outre, on a constaté des
performances particulières, telles que
résistance thermique, perméabilité à l’air
ou résistance acoustique.

SYSTÈMES DE PORTES / porte de garage enroulable BGR

Porte de garage – exemple de pose

BGR/SK VARIANTE 1

BGR/SK VARIANTE 2

BGR/SK VARIANTE 3
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SYSTÈMES DE PORTES / porte de garage enroulable BGR

Porte de garage – exemple de pose

BGR/SKO-P VARIANTE 1

BGR/SKO-P VARIANTE 3
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BGR/SKO-P VARIANTE 2

BGR/KNB

PORTE INDUSTRIELLE
ENROULABLE

BRP

Fonctionnalités
Les portes industrielles constituent une
protection des ouvertures des bâtiments,
des garages, des stocks et des surfaces
commerciales contre les intrus et les
intempéries. On peut également les
installer comme portes intérieures.
Construction
Le tablier de la porte est fabriqué avec un
profilé extrudé en aluminium PE 100. La
forme et l’épaisseur de ses couches ont
été conçues de façon à ce que le tablier
soit stable et résistant à l’action des
facteurs atmosphériques. Pour le tablier
de la porte, il est possible d’utiliser les
lames avec vitrage PAR 100. Les lames et
les coulisses sont revêtues de peinture en
poudre (palette de coloris RAL).
Le tablier est enroulé sur une axe
d’enroulement en acier monté sur des
consoles qui le soutiennent et constituent
son palier. Pour les portes montées sur le
linteau, il est important de faire attention
à la hauteur minimale. Selon la console
installée, on peut diviser les portes
industrielles en deux types:
- consoles mobiles: BPR/KNJ,
- console fixes: BPR/KNS.
Confort d’utilisation
Les portes industrielles sont prévues
pour les bâtiments déjà existants mais
aussi pour les constructions neuves.
La commande de la porte se fait à l’aide
d’un commutateur placé à l’intérieur du
bâtiment. Selon vos besoins, vous pouvez
utiliser le contrôle radio ou d’autres
dispositifs de contrôle pour augmenter le
confort.

SYSTÈMES DE PORTES

Sécurité
Conformément aux normes en vigueur,
toute porte industrielle dispose de
dispositifs suivants:
- freinage d’urgence qui est un dispositif
de sécurité pour empêcher le tablier de
la porte de s’éclipser;
- un capteur de sécurité dans la lame
finale protège contre l’écrasement;
- système de cellules photoélectriques
qui répondent au mouvement et arrêtent
la porte ou la font revenir à sa position
initiale;
- commande de secours qui permet, en cas
de panne de courant d’ouvrir ou de fermer
la porte à l’aide d’une chaîne.

Palette de coloris
Un grand choix de coloris de la palette
standard permet de satisfaire les
besoins de clients les plus exigeants. Les
revêtements sont réalisés par poudre.
Exigences
Le système de portes industrielles
Aluprof a été soumis aux essais de type
et possède un avis technique relatif aux
portes enroulables, selon la norme PN-EN
13241-1:2005.
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SYSTÈMES DE PORTES / porte industrielle enroulable BPR

Porte industrielle – exemple de pose

BPR/KNS

BPR/KNJ
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GRILLE ENROULABLE

BKR

Fonctionnalités
La fonction basique de la grille consiste à
protéger le bâtiment tout en présentant
les vitrines des magasins et assurer
une bonne ventilation dans les passages
commerciaux et dans les garages soussol. La grille peut être montée dans les
bâtiments en construction et dans les
bâtiments existants.
Construction
Selon les dimensions et conditions
d’intégration, il est possible d’intégrer ce
produit sur les:
- consoles BKR/KNB, BKR/KNS, BKR/KNJ,
- coffres BKR/SK, BKR/SKO-P.

SYSTEMES DE PORTES
ENROULABLES

grille avec une commande de sécours.
Le frein électromagnétique de dispositif
de motorisation avec tige de blocage
empêchera efficacement toute tentative
de lever la grille.

Exigences
Les grilles enroulables Aluprof ont été
soumises aux essais de type réalisés par
une unité certifiée, dont les résultats
peuvent être remis au client.

Palette de coloris
Un grand choix de coloris de la palette
standard permet de satisfaire les
besoins de clients les plus exigeants. Les
revêtements sont réalisés par poudre.

Le tablier de la grille peut être réalisée
en lame grille extrudé PEK 52, PEK 77,
PEK 80 ou PEK 100. Les lames et les
coulisses sont revêtues par poudre
(coloris RAL).
Confort d’utilisation
La commande de la grille se fait à l’aide
d’un commutateur place à l’intérieur ou à
l’extérieur de la pièce. Selon vos besoins,
vous pouvez utiliser le contrôle radio ou
d’autres dispositifs de contrôle pour
améliorer le confort.
Sécurité
Conformément aux normes en vigueur,
toute grille enroulable doit être munie
d’une sécurité anti-chute. La porte
peut être complétée d’un dispositif de
protection anti-écrasement et antienroulement et d’un d’ensemble de
cellules photoélectriques. En cas de
panne de courant, on peut ouvrir la
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SYSTÈMES DE PORTES / grille enroulable BKR

Grille enroulable – exemple de pose

BKR/SK VARIANTE 1

BKR/SK VARIANTE 2

BKR/SK VARIANTE 3
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SYSTÈMES DE PORTES / grille enroulable BKR

Grille enroulable – exemple de pose

BKR/SKO-P VARIANTE 2

BKR/SKO-P VARIANTE 1

BKR/SKO-P VARIANTE 3
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SYSTÈMES DE PORTES / grille enroulable BKR

Grille enroulable – exemple de pose

BKR/KNB

BKR/KNJ

BKR/KNS
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SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT

ZenPro Smartcontrol

ZenPro SmartControl est une solution
moderne conçue pour le confort et la
sécurité de ses utilisateurs. Grâce à
une technologie moderne, contrôler vos
volets roulants ou portes n’a jamais été
aussi facile et pratique. Cette technologie
intelligente vous permet de gérer vos
volets roulants de n’importe où et

SYSTÈMES DE CONTRÔLE

n’importe quand, en utilisant simplement
votre ordinateur, tablette ou smartphone.
Notre application gratuite et facile à
utiliser, munie d’une interface pratique et
moderne vous permet de créer et de gérer
des groupes de dispositifs tels que volets
roulants, portes, stores ou persiennes.

CONTRÔLE DE VOLETS ROULANTS
DM35R

DM35EV/Y

DM45EV/Y
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LAMES DE SYSTEMES DE VOLETS ROULANTS, DE PORTES ET DE GRILLES

PT 37

PT 52

PA 37

PA 39

PA 40

PA 45

PA 52

PA 55

PA 77

PE 41

PE 55

PE 100

PEK 52

PEKP 52

PEK 77

PEKP 77

PEK 80

PEKP 80

PEKO 80

PEK 100

Hauteur du lame: 37 mm
Épaisseur: 8 mm

Hauteur du lame: 40 mm
Épaisseur: 8,7 mm

Hauteur du lame: 77 mm
Épaisseur: 18,5 mm

Hauteur du lame: 52 mm
Épaisseur: 13 mm

Hauteur du lame: 80 mm
Épaisseur: 18,5 mm
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PER 77

Hauteur du lame: 77 mm
Épaisseur: 18,5 mm

Hauteur du lame: 52 mm
Épaisseur: 14 mm

Hauteur du lame: 45 mm
Épaisseur: 9 mm

Hauteur du lame: 41 mm
Épaisseur: 8,5 mm

Hauteur du lame: 52 mm
Épaisseur: 13 mm

Hauteur du lame: 80 mm
Épaisseur: 18,5 mm

PEW 77

Hauteur du lame: 37 mm
Épaisseur: 8,5 mm

Hauteur du lame: 39 mm
Épaisseur: 9 mm

Hauteur du lame: 52 mm
Épaisseur: 13 mm

Hauteur du lame: 55 mm
Épaisseur: 14 mm

Hauteur du lame: 55 mm
Épaisseur: 14 mm

Hauteur du lame: 100 mm
Épaisseur: 25 mm

Hauteur du lame: 77 mm
Épaisseur: 18,5 mm

Hauteur du lame: 77 mm
Épaisseur: 18,5 mm

Hauteur du lame: 80 mm
Épaisseur: 18,5 mm

Hauteur du lame: 77 mm
Épaisseur: 14,5 mm

Hauteur du lame: 100 mm
Épaisseur: 25 mm

PER 100

Hauteur du lame: 100 mm
Épaisseur: 25 mm

Datenblatt

ALUPROF Werk in Opole, Unterputzrollladensystem SP / SP-E 165

Hersteller

ALUPROF Werk in Opole
ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole, POLAND
Tel.: +48 77 400 00 00
E-Mail: aluprof@aluprof.eu,
www.aluprof.eu/de/
Datenblatt
ALUPROF Werk in Opole,
Unterputzrollladensystem SP / SP-E 165

ALUPROF Werk
Fenster Hersteller
Standardfenster
V5 in Opole

ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole, POLAND
Tel.: +48 77 400 00 00
E-Mail: aluprof@aluprof.eu, www.aluprof.eu/de/

SYSTÈMES DE VOLETS ALUPROF CERTIFIÉS
Fenster
Standardfenster V5
PAR L’INSTITUT
DE L’HABITAT PASSIF
Les systèmes SP et SP-E ont été conçus pour assurer la
protection contre les pertes de chaleur, tout en constituant
une finition esthétique du bâtiment. Le coffre du volet 165 a
obtenu un certificat de l’Institut de l’habitat passif. C’est le
premier certificat PHI établi pour un produit de fabrication
polonaise de ce groupe de produits. Cette solution constitue
également le premier système aussi universel dans la base
des composants passifs de l’Institut.
Fait important, avec un montage approprié, on peut l’utiliser
sur chaque fenêtre répondant aux exigences de l’Institut
de l’habitat passif – le coefficient Uw de transmission de la
chaleur est inférieur à 0,80 W/(m²K], alors que le coefficient
Ug du vitrage ne dépasse pas 0,70W/(m²K).

Schnitt

Schnitt

Zugehörige Isothermengrafik

Zugehörige
Isothermengrafik
Distribution
des isothermes, mur et fenêtre
avec volet roulant

Beschreibung
Beschreibung
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Rollladenkasten
mit PUR-Dämmung
= 0,024W/(m²K)
W/(m²K) ),
mitmit
PUR-Hartschaumwinkel;
AluminiumAluminium
Rollladenkasten
mit PUR-Dämmung
( =( 0,024
), Befestigung
Befestigung
PUR-Hartschaumwinkel;
seitliche Rollladenführungsschienen sind thermisch getrennt vom Rahmen angebracht.
seitliche Rollladenführungsschienen sind thermisch getrennt vom Rahmen angebracht.

SYSTÈME

MB-SUNSHADES

SYSTEME DE VOLETS BATTANTS

Les volets battants MB-SUNSHADES offrent une excellente
protection solaire,tout en conférant à la façade un aspect
caractéristique. Le système se compose d’un cadre avec des
lattes ou des panneaux disposés en diagonale. Fabriqué en
aluminium, ses composants sont très résistants aux intempéries
et ne nécessitent pas, des années durant, de travaux de
rénovation, ce qui les distingue des structures en PVC ou en
bois. Les profilés de cadres sont sveltes et légers, mais d’une
rigidité appropriée, ce qui en fait une solution adaptée pour les
fenêtres et les portesfenêtres.

VOLETS BATTANTS ALUPROF POUR PROTÉGER
ET EMBELLIR VOTRE MAISON
Les volets MB-SUNSHADES est une
proposition pour ceux qui cherchent des
solutions pratiques et esthétiques à la
fois. Ils peuvent être de couleur de votre
façade ou de vos fenêtres, mais vous
pouvez aussi en faire un élément distinctif
de la façade. En raison de nombreuses
possibilités offertes par les revêtements
de protection décoratifs en aluminium,
les MB-SUNSHADES sont idéales pour
une utilisation dans différents types de
construction: bâtiments à construction
traditionnelle, où avoir des textures
qui ressemblent à du bois ne peut être
qu’une bonne idée, tandis que pour les
maisons modernes, un choix optimal
peut être une combinaison de couleurs
de la construction aux couleurs douces,
identique à celles des fenêtres, ce qui est
particulièrement impressionnant lorsque
les fenêtres et les portes sont faites en
aluminium.
Les charnières disponibles dans ce modèle
permettent l’utilisation de différentes
solutions en position fermée: ils peuvent
être avancées par rapport à la façade,
s’aligner avec elle ou encore être placées
plus profondément dans la niche de la
fenêtre.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Gabarit du profilé de vantail

70 × 32 mm

Largeur des lames de remplissage

50 mm

Module (écart de lames de remplissage)

tous les 45 mm

Dimensions maximales vantail (H×L)

L jusqu’à 1200 mm, H jusqu’à 2500 mm

SYSTÈME DE VOLETS / MB-SUNSHADES

Coupe verticale: ouvrant du volet battant

Vue horizontale de l’ouvrant du volet battant

K432611X

K432625X
K432626X

8015321X

K432602X

K432602X

Coupe verticale de l’ouvrant du volet battant

80453114

Vue horizontale de l’ouvrant du volet battant

80453114

K432602X

K432602X
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SYSTÈME DE VOLETS / MB-SUNSHADES

Vantail avec contre-feuillure, vue horizontale

K432611X

K432602X

K431348X 121099

Échelle 1:2

Exemples de pose
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Échelle 1:2,5
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