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Fenêtre 1 vantail CR3 
Produit bénéficiant de PV d’essai de résistance à l’effraction 

 

  
 

Les indications techniques ci-après peuvent être modifiées sans préavis, seules seront contractuelles les 
indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre bureau 
d’études. 
 

Ossature • Profilés RAUFIPRO® à rupture de pont thermique et double joint de 
battement, avec renforts métalliques dans les profilés 

Constructions support • Béton armé : classe de résistance C12/15, épaisseur ≥ 120 mm 
• Maçonnerie : classe de résistance à la compression 12, 
épaisseur ≥ 115 mm 

Remplissages • Vitrages feuilletés, épaisseur 30 mm de classe de résistance à 
l’effraction P5A 
• Vitrages isolants, épaisseur 30 mm dont au moins un des verres est 
de classe de résistance à l’effraction P5A 
Contrefaces possibles : float, trempée, feuilletée, acoustique, faible 
émissivité, … 
 
• Dimensions maximales des vitrages(L x H) : selon dimensions 
maximales du châssis 

Maintien des remplissages • Simple parclosage côté intérieur 
 
• Équerre acier entre vitrage et parclose 
• Remplissage du fond de feuillure par silicone 

Étanchéité et fixation • Vitrages et panneaux : joints co-extrudés 
• Périphérie ossature : bourrage laine de roche 
 
• Fixation : vis AMO III Ø 7,5 x 132 mm à 150 mm des angles puis au pas 
maximal de 400 mm 
L’utilisation de pattes de fixation est interdite 

Face d’attaque • Côté opposé aux parcloses et aux paumelles 

SECURITEK RAUFIPRO® Modèle W811-CR3-CE 
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Passage libre (L x H) (entre 
ailettes) 

• Minimum : 816 x 976 mm 
• Maximum : 1176 x 1396 mm 

Dimensions (L x H) • Dimensions minimales du châssis (L x H) : 960 x 1120 mm 
 
• Dimensions maximales du châssis (L x H) : 1320 x 1540 mm 

Équipement de base • Poignée à clé en aluminium 
 
• Kit de fermeture 
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