NOTICE DE POSE
CLOISON VITRE avec RPT
EI60
Modèle S501-EI60-FR
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A.

Stockage :
A stocker à l'abri des intempéries.

B.

Principe de calage :

Mise en oeuvre :

► Avant d'effectuer la pose des menuiseries, il est impératif de réceptionner le support, en
vérifiant la structure, la rectitude et les dimensions de celui-ci.
1.

Mise en place des cales de Promatect H ou équivalent, pour le châssis (hors
fourniture VD-Industry).

2.

Fixation du cadre dormant adaptée aux supports, à travers les plaques de fixation
prévues en usine, mise en place dans la rainure intérieure du profil dormant.

3.

Bourrage laine de roche (hors fourniture VD-Industry).

4.

Mise en place des joints pour vitrage (utiliser les joints livrés avec la commande).
- Mise en place des joints EPDM extérieurs (voir recommandations
supplémentaires).
- Les joints intérieurs seront mis en place, par bourrage, après la pose
des parcloses.

5.

Mise en place des cales de verre de Promatect H : 2 cales en partie basse (suivant
principe, à 150mm des bords du vitrage).

6.

Mise en place du vitrage (respecter le sens du vitrage, suivant plans et
étiquetage vitrage) (voir aussi les recommandations supplémentaires pour les clips
de maintien vitrage).

7.

Mise en place des parcloses hautes et basses puis latérales.

8.

Si nécessaire, réalisation d'un joint de finition en silicone neutre sur toute la périphérie
du châssis, côté intérieur et extérieur (hors fourniture VD-Industry).

150

150

Recommandations, pour les menuiseries extérieures :
- Réalisation d'un joint de finition en silicone neutre sur toute la périphérie du châssis,
côté intérieur et extérieur (hors fourniture VD-Industry).
- Les trous de fixations seront à rendre étanches.
- Les manchons seront également à rendre étanches.
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RECOMMANDATIONS SUPPLEMENTAIRES
1. Découpe du joint extérieur en partie basse :

En partie basse, ne pas couper la lèvre extérieure afin
de former une continuité du joint.

Il peut être nécessaire de rajouter des clips de
maintien supplémentaires en les fixant à ceux déjà
mis en place.
Mise en œuvre :
- E30 / EI30 :
Après la mise en place du vitrage, glisser le clip de
maintien supplémentaire dans les rainures du clip
existant sans que celui-ci ne soit en contact direct
avec le vitrage, puis visser la vis de serrage.
- EI60 :

2. Clips de maintien vitrage :

Après la mise en place du vitrage, plier la partie avant
du clip de maintien sans que celle-ci ne vienne en
contact direct avec le vitrage.

a. Profils fixe :

Profil fixe E30/EI30
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Profil fixe EI60
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Profil fixe EI60 avec contre-parclosage
Mise en œuvre :
- EI60 :
Après la mise en place du vitrage, plier la partie avant
du clip de maintien sans que celle-ci ne vienne en
contact direct avec le vitrage.

b. Profils ouvrants porte :

Profil ouvrant E30/EI30

Profil ouvrant EI60
Mise en œuvre :
- EI60 :
Après la mise en place du vitrage, plier la partie avant
du clip de maintien sans que celle-ci ne vienne en
contact direct avec le vitrage.

Profil ouvrant EI60 avec contre-parclosage
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Profil ouvrant EI90

Mise en œuvre :
Après la mise en place du vitrage, plier la ou les
partie(s) avant du clip de maintien sans que celle(s)-ci
ne vienne en contact direct avec le vitrage.

c. Profils ouvrants fenêtres :

Profil ouvrant
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Profil fixe
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I. Notice d’entretien
a. Fréquence :
Menuiseries intérieures :
- Entretien annuel.
Menuiseries extérieures :
- Pour les environnements à corrosivité très faible (C1) à faible (C2), il faudra prévoir une
maintenance annuelle pour les surfaces étant périodiquement lavées par la pluie, y compris les
menuiseries intérieures non exposées.
- Pour les environnements à corrosivité moyenne (C3) à très élevée (C5), il faudra prévoir une
maintenance semestrielle pour les surfaces étant exposées à la pluie. Un nettoyage mensuel est
conseillé pour les surfaces non exposées à la pluie.
Toutes surfaces ayant été revêtue et étant exposées à la rétention de matières pouvant endommager le
thermolaquage (poussière, boue, sable, sel...) nécessitent un nettoyage minutieux.
b. Nettoyage :
Le nettoyage d’une surface thermolaquée consiste dans un premier temps à un lavage avec un mélange
d’eau et de détergent doux (pH 5 à 8), ensuite, un rinçage soigneux à l’eau claire et pour finir, un
essuyage à l’aide d’un chiffon doux et absorbant.
Certains solvants, bases ou acides, peuvent endommager le revêtement. Pour éviter de rayer ou
d’endommager le thermolaquage, l’usage d’abrasifs est fortement déconseillé.
Pour plus de précisions, voir les préconisations ADAL jointes à la fin de cette notice.

Notice de pose et d’entretien châssis fixe
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Nettoyage des vitrages

minium 2x par an

Nettoyage périodique à l’aide d’une éponge douce, il se fait à l’eau claire ou avec des détergents légers
ou des agents neutres exempts de matières abrasives, fluorées ou des produits alcalins. Cette opération
peut être combinée avec l’entretien des feuillures et des joints.
Entretien des feuillures et des joints

minium 2x par an
Retirez la poussière et les salissures de l’espace entre
les joints et la partie extérieure du cadre, ainsi que les
lumières d’évacuation
à l’aide d’un aspirateur.
Frottez tous les joints avec un crayon gras ou de la
vaseline afin de maintenir leur souplesse. Cette
opération peut être combinée avec le nettoyage des
vitrages.

Pour tout renseignement complémentaire, le bureau d’études de VD Industry reste à votre entière
disposition :
Parc d’activités
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
Tel : +33 (0)3.29.63.36.82
Fax : +33 (0)3.29.63.31.80
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Entretien de l’aluminium thermolaqué
Pour préserver l’aspect décoratif et la pérennité de vos ouvrages, l’entretien régulier des menuiseries et des façades est indispensable

La fréquence du nettoyage est fonction de l’environnement,
du type de peinture et des concentrations de salissures sur
la surface.
Plus le nettoyage est fréquent, plus il est aisé et économique.
Zone à forte fréquentation
et à forte sollicitation
(entrée d’immeuble, devanture de magasin, etc.)
Nettoyage fréquent (tous les 3 à 6 mois)

Zone urbaine, industrielle ou marine
Nettoyage semestriel

Entretien courant
Lavage à l’eau additionnée d’un détergent doux
(pH compris entre 5 et 8)
Rinçage soigné à l’eau claire
Essuyage avec un chiffon doux, non abrasif et
absorbant
Éponge douce
Chiffon doux en matière non abrasive (ouate, coton, non
tissé, non pelucheux) de couleur blanche exclusivement
Éponge abrasive
Paille de fer
Chiffon de couleur
Ne pas agresser, abraser,
rayer, décolorer ou colorer
la couche de peinture
Ne pas laisser de zone de rétention ou d’orifice de
drainage bouché.

Zone rurale ou urbaine peu dense
Nettoyage annuel

Rénovation
Attention : Le nettoyage des parties non lavées
naturellement par les eaux de pluie doit s’effectuer plus
fréquemment que celui des surfaces exposées.

Dans le cas d’un très fort encrassement dû à un
manque d’entretien, il est fortement recommandé de
pratiquer une opération de rénovation.

Produits recommandés
• Nettoyants domestiques ou industriels à pH neutre
• Produits à vitres et produits vaisselle à pH neutre

Produits déconseillés
• Acides : acétique (vinaigre), chlorhydrique, nitrique,
sulfurique
• Bases : lessive de soude, eau de Javel,
ammoniaque
• Oxydants : eau oxygénée
• Solvants organiques :
- Acétone et dérivés (dissolvants)
- Alcools (ménager, à bruler, médical), isopropanol
- Essence et autres distillats du pétrole : White Spirit,
gasoil, essence
- Nettoyants mastic et dégoudronnants (acétate de
méthyléthyle)
- Produits anti-graffiti : solvants tels que dérivés du
propylène glycol ou de l’essence de térébenthine et
leurs mélanges
- Nettoyants d’atelier pour l’aluminium ou le PVC :
tensio-actifs et alcool
Poudre et crème à récurer :
Polish pour rénovation automobile ou pour rénovation
thermolaquage
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