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1. Description de l’échantillon soumis à l’essai 

 
L’échantillon soumis à l’essai se constitue d’une porte-fenêtre en aluminium à deux vantaux dont 
un rabattable (voir Fig. 1) et ayant pour nom commercial “TIERRE 640TH”. 
Les essais décrits ont été exécutés le 06-03-2012. 
Le requérant a identifié l’échantillon aux termes de la norme de produit EN 14351-1:2010. 
La description et les dessins techniques se référant à l'échantillon testé ont été déclarés par le 
requérant sous sa propre responsabilité et ils sont énumérés ci-dessous : 
 
* matériel: aluminium Alliage EN AW 6060 (EN 573-3 et EN 755-2), état T5 

(UNI EN 515); 
- Profils TT 2401 e TT 2601 (constituant l’ensemble TR 6401); 
- Profils TT 2402 e TT 2606 (constituant l’ensemble TR 6405); 
- Profils TT 2404 e TT 2605 (constituant l’ensemble TR 6409); 
- Profils TT 2408 e TT 2409 (constituant l’ensemble TR 6415); 
- Profils AZ 4558; 
- Profils AZ 4567; 
tous réalisés par la société TO.MA. s.p.a. S.S. 275 Maglie-Leuca km 
2,9 73036 Muro Leccese (LE); 

 
* jonctions angulaires: - structure portante fixe: 

caisse intérieure: équerre à 45°, art. Ra 1705, de la société Centrone   
Via Pompeo Sarnelli 301, 70044 Polignano a Mare (BA); 
caisse extérieure: équerre à chanfreiner Ra 1709, équerre 
d’alignement Ra 1738; 
- partie mobile: 
caisse intérieure: équerre à 45°, art. Ra 1705, de la société Centrone 
Via Pompeo Sarnelli 301, 70044 Polignano a Mare (BA); 
caisse extérieure: équerre à chanfreiner Ra 3807, équerre 
d’alignement Ra 1738; 

 
* vitres: double vitrage: 6 mm, espace vide de 15 mm, 4 mm de la société 

Glaverbel; 
  
* coupe thermique:  barrettes en polyamide 6.6 da 28 mm codes 2795, 2800 e 2801 de la 

société Ensinger SRI Italia via Franco Tosi 1/3, 20020 Olcella di 
Busto Garolfo; 

 
* joints des vitres:  extérieure: art. Rg 351, en EPDM, de la société Complastex s.p.a. Via 

Spadoni 21/23, 55014 Marlia (LU); 
 intérieure: art. Rg 320, en EPDM, de la société Complastex s.p.a. Via 

Spadoni 21/23, 55014 Marlia (LU); 
  
* joint d'étanchéité 

central:  art. Rg 406 (joint d’étanchéité central), en EPDM, de la société 
Complastex s.p.a. Via Spadoni 21/23, 55014 Marlia (LU); 

 art. Ra 1703, angle vulcanisé pour Rg 406, en EPDM, de la société 
Complastex s.p.a. Via Spadoni 21/23, 55014 Marlia (LU); 
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* joints d'étanchéité  
complémentaires: art. Rg 402, en EPDM, de la société Complastex s.p.a. Via Spadoni 

21/23, 55014 Marlia (LU); 
 art. Rg 331, en EPDM, de la société Complastex s.p.a. Via Spadoni 

21/23, 55014 Marlia (LU); 
 
* système de drainage: - n° 3 fentes de 26,5x8,5 mm; 

- petite hotte Ra 1033, de la société Complastex s.p.a. Via Spadoni 
21/23, 55014 Marlia (LU); 

 
* accessoires:  - n° 8 points de fermeture; 

- crémone pour porte rabattable Ra 1057 (01033); 
- kit pour porte rabattable Ra 1458 (04751V) + bras Ra 1460 
(04761V); 
- n° 2 verrous Ra 2922 (04274); 
- n° 6 fermetures supplémentaires  Ra 1461 (04770); 
- n° 2 charnières pour porte associée Ra 1462 (04771); 
 le tout est fourni par la société GSG International s.p.a. Via Tubertini 
1, 40054 Budrio (BO); 
- deux bouchons de report Ra 3820 de la société Complastex s.p.a. 
Via Spadoni 21/23, 55014 Marlia (LU). 

 
Dimensions déclarées: voir dessins techniques joints 
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Fig.1a: Représentation de l’échantillon parvenu et soumis à l’essai  
(dimensions nominales déclarées, exprimées en mm) 
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Fig.1b: points de fermeture de la représentation de l’échantillon parvenu et soumis à l’essai  
(dimensions nominales déclarées, exprimées en mm) 
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Fig. 2a: Section verticale de l’échantillon parvenu et soumis à l’essai 
(dimensions nominales déclarées, exprimées en mm) 
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Fig. 2b: section horizontale de l’échantillon parvenu et soumis à l’essai  

(dimensions nominales déclarées, exprimées en mm) 
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Fig. 3: Sections des profilés de l’échantillon parvenu et soumis à l’essai  

(dimensions nominales déclarées, exprimées en mm) 
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Fig. 4a: Détails du système d’étanchéité de l’échantillon parvenu et soumis à l’essai  

(dimensions nominales déclarées, exprimées en mm) 
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Fig. 4b: Détails de la coupe thermique de l’échantillon parvenu et soumis à l’essai  

(dimensions nominales déclarées, exprimées en mm)
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2 Modalités d’échantillonnage 

En vertu de la confirmation de l'offre F 01/12 du 13-01-12, l’échantillon est arrivé au laboratoire 
Control le 05-03-12. L’échantillonnage a été effectué directement par le requérant qui en a fourni le 
code relatif aux fins de la traçabilité de ce dernier. 
 

3 Modalités de préparation de l'échantillon  
La préparation de l’échantillon a eu lieu dans le respect des normes EN 1026:2001, EN 1027:2001 
et EN 12211:2001. L’échantillon a été inséré par le requérant à l’intérieur d’une caisse 
suffisamment rigide et indéformable pour supporter les pressions d’essai, sans torsions ni flexions 
susceptibles d’avoir un effet sur les résultats de l’essai. 
Dès son arrivée chez Control, l'échantillon a été stocké dans une zone particulière du laboratoire et 
conditionné à une température et à une humidité relative contrôlées, dans les limites prévues par les 
normes (respectivement entre 10° C et 30° C et entre 25% et 75%) pendant une période de temps de 
plus de quatre heures avant l’accomplissement des essais. 
Les essais ont été précédés d'un contrôle des dimensions de l’échantillon. Puis il a été fixé à plomb 
sur l'appareillage d’essai. 
 

4 Modalités d’essai  
 

4.1  Perméabilité à l'air 
L’accomplissement de l’essai a eu lieu dans le respect des prescriptions de la norme EN 1026:2001 
et conformément à la norme EN 12207:2000 (classification). 
L’essai consiste à mesurer la perméabilité à l'air de l’échantillon, qui est soumis à une série définie de 
pressions. En fonction de la typologie de l’échantillon, à la demande expresse du requérant, la pression 
d’essai peut être positive ou négative. Dans le cas présent, l’essai a été effectué tant à pression positive qu’à 
perception négative.  
Procédure d’essai 
Les parties ouvrantes de l’échantillon ont été ouvertes et refermées une fois, puis bloquées en position 
fermée. 
On a mesuré la perméabilité à l'air de la chambre d’essai en pression positive, puis en pression négative. 
Dans les deux cas, on a appliqué trois impulsions de pression d'une durée croissante non inférieure à une 
seconde ; chacune d’elles a été maintenue au moins pendant 3 secondes à une valeur de 10% de plus que la 
pression d’essai maximale. Ensuite, on a mesuré les valeurs de perméabilité à l'air à des pressions 
augmentant de façon graduelle, à des intervalles minimaux de 10 secondes, jusqu'à la pression maximale de 
± 600 Pa, selon la séquence suivante : ± 50, ± 100, ± 150, ± 200, ± 250, ± 300, ± 450, ± 600. Pour chaque 
augmentation de pression, on a appliqué une correction au résultat des mesures du flux d'air Vx sur la base 
des valeurs effectives de température Tx exprimée en °C et de pression atmosphérique Px exprimée en kPa 
enregistrées pendant l’accomplissement de l’essai, en obtenant le flux d'air Vo en conditions normales. 
 
 4.2 Étanchéité à l'eau  
L’accomplissement de l’essai a eu lieu dans le respect des prescriptions de la norme EN 1027:2001 et 
conformément à la norme EN 12208:2000 (classification). 
L’essai consiste à distribuer une quantité d'eau constante et uniforme sur la surface extérieure de 
l’échantillon d’essai, en appliquant des augmentations de pression positive à des intervalles réguliers, 
pendant lesquels on a enregistré les valeurs de pression, les temps et les localisations des infiltrations, afin de 
déterminer la limite d’imperméabilité du bâti. 
Procédure d’essai 
Les parties ouvrantes de l’échantillon ont été ouvertes et refermées une fois, puis bloquées en position 
fermée. 
Ensuite, on a projeté de l'eau au moyen d'une série de buses disposées avec un écartement de 400 mm ± 10 
mm et assurant chacune un débit moyen de 2 l/m. L'axe de la rangée de buses été incliné par rapport à l'axe 
horizontal de 24 0 

+2 conformément à la méthode 1. La distribution de l’eau a d’abord été effectuée sans 
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pression pendant 15 min, puis avec des augmentations de pression de 50 Pa par étapes successives jusqu'à 
300 Pa et à partir de 300 Pa avec des augmentations de 150 Pa jusqu'à la limite de l'étanchéité de 
l’échantillon, chacune ayant une durée de l’ordre de 5 min. 
 
 4.3 Résistance à la charge du vent  
L’accomplissement de l’essai a eu lieu dans le respect des prescriptions de la norme EN 
12211:2001 et conformément à la norme EN 12210:2000 (classification). 
L’essai consiste à mesurer la déformation frontale relative à l’échantillon et à la résistance aux 
dommages provoqués par les charges du vent, au moyen de l'application d'une série définie de 
pressions d’essai positives et négatives.  
Procédure d’essai 
L’essai s'est articulé dans les trois phases suivantes : essai de déformation (à pression positive et 
négative), essai à pression répétée et essai de sécurité. 

- Essai de déformation - Pression positive : 
On a appliqué trois impulsions de pression d'une durée croissante non inférieure à une seconde ; 
chacune d’elles a été maintenue au moins pendant 3 secondes à une valeur de 10% de plus que la 
pression P1 de déformation. Ensuite, on a appliqué des pressions d’essai croissantes, avec une 
vitesse non supérieure à 100 Pa/s jusqu'à la pression P1. Cette pression a été maintenue pendant 30 
secondes, pendant lesquelles on a mesuré les valeurs relatives aux écarts frontaux des points 
critiques. Après avoir reporté la pression d’essai à 0 Pa, on a enregistré les déformations frontales 
résiduelles. 

- Essai de déformation - Pression négative : 
De façon similaire à l’essai en pression positive, l’échantillon a été soumis à des pressions d’essai 
négatives et décroissantes jusqu'à à la pression P1. 

- Essai à pression répétée : 
L’échantillon a été soumis à une série de 50 cycles de pressions négatives et positives à la valeur 
P2, selon la procédure décrite ci-dessous : 

- première phase négative, phase suivante positive comme la dernière de la série de 50 
impulsions ; 

- la variation de -P2 à +P2 et vice versa a été obtenue en (7 ± 3) s ; 
- la valeur P2 a été maintenue pendant pour (7 ± 3) s. 

À la fin de la série de 50 cycles, on a ouvert et fermé les parties mobiles de l’échantillon pour 
identifier les éventuels dommages ou défauts de fonctionnement. 
On a donc répété l’essai de perméabilité à l'air selon les indications de la norme EN 1026:2001. 

- Essai de sécurité : 
L’échantillon a été soumis à un cycle de pressions négatives et positives à la pression maximale P3, 
selon la procédure décrite ci-dessous : 

- application de pression d’essai négative ; 
- la variation de 0 Pa à -P3 et vice versa a été obtenue en (7 ± 3) s ; la pression d’essai 

maximale P3 a été maintenue pendant (7 ± 3) s ; 
- application de pression d’essai positive après (7 ± 3) s avec la même procédure. 
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5 Appareillage d’essai  

L'appareillage utilisé pour effectuer les essais exécutés selon les normes EN 1026:2001, EN 1027:2001 et 
EN 12211:2001 se compose de : 

- 1 soufflante/aspirante à canal latéral intitulée CL 98/1 présentant les caractéristiques suivantes : 
soufflante à moteur de 50 Hz 380 V, puissance de 9,2 kW, débit > 300 m3/h à la pression 50 mbar, 
munie d'un filtre et d'une valve de sécurité tant pour les pressions positives que pour les négatives ; 

- 6 vannes papillon PN 10-16 DN 100 Polaris Effebi pour commander le flux d'air entrant/sortant ; 
- les vannes sont munies d'un actionneur pneumatique à double effet, d'un distributeur 5/2 mono-étagé 

1/8-6 et d'un contact auxiliaire pour vérifier l’état des vannes susdites ; 
- 1 mesureur de vitesse de l'air (0-20 m/s) ; 
- 1 monovacuostat pour le mesurage de la pression différentielle (différence entre la pression sur la face 

extérieure et la pression sur la face intérieure de l’échantillon) ; 
- 1 mesureur de la pression atmosphérique (modèle P4050) ; 
- 1 mesureur de la température ambiante et humidité relative absolue ; 
- 1 pompe Getinox modèle DAB ; 
- 1 filtre régulateur de pression pour eau de 1" ; 
- 1 sonde à contact pour la mesure de la température de l'eau ; 
- 2 mesureurs de débit d'eau de 3/4" ; 
- 12 buses à angle d’étranglement de 120° +2, caractérisées par un jet à cône plein ; 
- 8 mesureurs d’écart à fourchette de 100 mm et câble de 15 m (Penny+Giles SL 130). 

 
6 Résultats 

 
 6.1 Perméabilité à l'air 
Conformément à la norme EN 1026:2001, les principes suivants ont été suivis, tant en pression positive 
qu’en pression négative : 

- la perméabilité à l'air correcte en fonction des valeurs effectives de température et de 
pressionatmosphérique a été rapportée aussi bien à toute la surface de l’échantillon (m3/m2h) qu’à la 
longueur des côtés ouvrants (m3/mh) et elle a été représentée graphiquement pour chaque 
augmentation de la pression d’essai. 

- la classe d’appartenance a été identifiée sur la base du tableau suivant, où la perméabilité à l'air de 
référence pour la surface totale et pour la longueur des joints ouvrants est définie à une pression 
d’essai de référence de 100 Pa. Pour les différentes pressions d’essai P, la perméabilité à l'air Q est 
déterminée au moyen de l’équation suivante (Q100 est la perméabilité à l'air de référence) : 

3/2

100 100

P
  Q = 






Q  

 
- un échantillon appartient à une classe spécifique quand la perméabilité à l'air résultant de l’essai ne 

dépasse pas la limite supérieure fixée pour cette classe pour tous les niveaux de pression d’essai 
jusqu'à la valeur maximale, sur la base de la conformité à l'une des relations suivantes : 

- même classe : l’échantillon est classé dans cette classe ; 
- 2 classes adjacentes : l’échantillon est classé dans la classe la plus favorable des deux; 
- différence de 2 classes : l’échantillon est classé dans la classe moyenne; 
- différence de plus de deux classes : l’échantillon ne doit pas être classé. 
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Classe Pression d’essai maximale 
(Pa) 

Perméabilité à l'air de 
référence 100 Pa (m3/hm2)

Perméabilité à l'air de 
référence 100 Pa (m3/hm) 

0 Non sottoposto a prova 
1 150 50 12,50 
2 300 27 6,75 
3 600 9 2,25 
4 600 3 0,75 

Tab. 1: Classes de perméabilité à l'air 
 

 6.2  Étanchéité à l'eau 
Conformément au § 4 de la norme EN 12208:2000 et à la EN 1027:2001, on a utilisé le tableau 
suivant : 
 

Pression d’essai Classification  

Pmax en (Pa) Méthode d’essai A Méthode d’essai B  
- 0 0 Aucune condition requise
0 1 A 1 B Arrosage pendant 15 min 

50 2 A 2 B Comme classe 1 + 5 min 
100 3 A 3 B Comme classe 2 + 5 min 
150 4 A 4 B Comme classe 3 + 5 min 
200 5 A 5 B Comme classe 4 + 5 min 
250 6 A 6 B Comme classe 5 + 5 min 
300 7 A 7 B Comme classe 6 + 5 min 
450 8 A - Comme classe 7 + 5 min 
600 9 A - Comme classe 8 + 5 min 

> 600 E xxx - 

Au-dessus de 600 Pa et  
avec une cadence de 150 
Pa, la durée de chaque 
phase doit étre de 5 min

Note : la méthode A est adaptée pour les produits pleinement exposés ; la méthode B est 
adaptée pour les produits partiellement protégés. 

Tab. 2: Classes d’étanchéité à l'eau 
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 6.3 Résistance à la charge du vent  
Conformément aux § 4, 5, 6 et 7 de la norme EN 12210:2000 et à la EN 12211:2001, pour la 
classification de l’échantillon, on a utilisé les tableaux présentés ci-dessous. Les valeurs de P1, P2, 
P3 sont liées les unes aux autres par les relations suivantes : P2 = 0,5 P1 et P3 = 1,5 P1. 
Afin de pouvoir classer le produit, il est nécessaire de répondre aux conditions requises suivantes: 

- Aucun défaut visible au cours d'un contrôle exécuté avec une observation visuelle et 
correcte à une distance de 1 m en présence de lumière naturelle ; 

- L’échantillon doit rester en bon état de marche et l'augmentation maximale de la 
perméabilité à l'air résultant des essais de résistance au vent P1 et P2, ne doit pas être de plus 
de 20 % par rapport à la perméabilité à l'air maximale admissible pour la classification de 
perméabilité à l'air obtenue précédemment. 

- L’échantillon doit résister à l’essai de sécurité (à la valeur P3) sans détachements ni 
ouvertures et il doit rester fermé. 

 

Classe P1  (Pa) P2 (Pa) P3 (Pa) 

0 Non soumis à l’essai 
1 400 200 600 
2 800 400 1200 
3 1200 600 1800 
4 1600 800 2400 
5 2000 1000 3000 

Exxxx xxxx   
Tab.  3: Classes de la charge de vent 

 
 

Classe Flèche relative frontale 
A < l/150 
B < 1/200 
C < 1/300 

Tab.  4: Classes de la flèche relative frontale 
 
 

Classe de pression du 
vent 

Flèche relative frontale 
A B C 

1 A1 B1 C1 
2 A2 B2 C2 
3 A3 B3 C3 
4 A4 B4 C4 
5 A5 B5 C5 

Exxxx AExxxx BExxxx CExxxx 

Tab.  5: Classes de la résistance à la charge du vent 
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7 Résultats obtenus 

 
7.1 Essai de perméabilité à l'air  

 
7.1.1 Contrôle préalable de l’échantillon (dimensions et surfaces)  
 
 
 

largeur (m) hauteur (m) superficie (m²) longueur des joints 
ouvrants (m) 

Échantillon entier 1,43 2,43 3,48  
Partie ouvrante 1,35 2,34 3,16 9,73 

Tab. 6 
 
7.1.2 Essai de perméabilité à l'air (pression positive) 

 

DATE DE 
L’ESSAI 

PARAMETRES AMBIANTS DE LABORATOIRE 
Température 
(°C) 

Humidité relative 
(%) 

Pression atmosphérique 
(kPa) 

06/03/2012 14,3 70,9 100,8 
Tab. 7 

 

Pression 
Perte 

système Perte totale
Perte 

ouvrante 

Perte 
ouvrante 
correcte 

(Pa) (m³/h) (m³/h) (m³/h) (m³/h) 
50 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 0,00 1,43 0,00 0,00 
150 0,00 0,00 0,00 0,00 
200 0,00 0,00 0,00 0,00 
250 0,00 0,00 0,00 0,00 
300 0,00 1,16 1,16 1,17 
450 0,00 0,00 0,00 0,00 
600 0,00 2,60 2,60 2,64 

Tab.  8 
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Perméabilité à l’air de l'échantillon 

 

Pression 
(Pa) (m³/h) (m³/hm²) (m³/hm) 
50 0,00 0,00 0,00 

100 0,00 0,00 0,00 
150 0,00 0,00 0,00 
200 0,00 0,00 0,00 
250 0,00 0,00 0,00 
300 1,17 0,37 0,12 
450 0,00 0,00 0,00 
600 2,64 0,84 0,27 

Tab.  9 
 

 
 
 

1
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100
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C las se  2
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Diagramme 1 
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7.1.3  Essai de perméabilité à l'air (pression negative) 
 

DATE DE 
L’ESSAI 

PARAMETRES AMBIANTS DE LABORATOIRE 
Température 
(°C) 

Humidité relative 
(%) 

Pression atmosphérique 
(kPa) 

06/03/2012 14,4 71,5 100,8 
Tab.  10 

 

Pression 
Perte 

système Perte totale
Perte 

ouvrante

Perte 
ouvrante 
correcte 

(Pa) (m³/h) (m³/h) (m³/h) (m³/h) 
50 0,00 0,00 0,00 0.0 

100 0,00 0,00 0,00 0.00 
150 0,00 1,80 1,80 1.83 
200 0,00 3,43 3,43 3.47 
250 0,00 2,14 2,14 2.17 
300 0,00 1,98 1,98 2.01 
450 0,00 4,14 4,14 4,20 
600 0,00 3,75 3,75 3,81 

Tab.  11 
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Perméabilité à l’air de l'échantillon 

 

Pression 
(Pa) (m³/h) (m³/hm²) (m³/hm) 
50 0,00 0,00 0,0 

100 0,00 0,00 0,00 
150 1,83 0,58 0,19 
200 3,47 1,10 0,36 
250 2,17 0,69 0,22 
300 2,01 0,64 0,21 
450 4,20 1,33 0,43 
600 3,81 1,20 0,39 

Tab.  12 
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Diagramme 2 

7.1.4 Classification de l’échantillon 
L’échantillon soumis à l’essai de perméabilité à l'air a été classé dans la classe 4 tant en pression 
positive qu’en pression négative..
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7.2 Essai d’étanchéité à l'eau 
 

DATE DE 
L’ESSAI 

PARAMETRES AMBIANTS DE LABORATOIRE 
Température (°C) Humidité relative (%) Température de l’eau (°C)

06/03/2012 17,10 53,60 17,30 
Tab.  13 

 
 

Pression (Pa) Durée (min) Observations 

0 15 

Aucune infiltration 

50 

5 

100 

150 

200 

250 

300 

450 

600 

750 

900 

1050 

1200 

1350 

1500 
Tab.  14 

 
 

7.2.1 Classification de l’échantillon 
 L’échantillon soumis à l’essai d’étanchéité à l'eau a été classé en classe E1500. 



 

 
Rapport d’Essai numéro: 2017-CPD-RP0001/012AAV 

de 24/04/2012 

MR-05-06 Pag. 
21/31 

 
Rev. 02 del 
20/10/2011 

 

Le présent rapport d'essai est conforme à la norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

 
7.3 Essai de résistance à la charge du vent 
 
7.3.1 Essai de déformation (à pression positive et négative) 
 

DATE DE 
L’ESSAI 

PARAMETRES AMBIANTS DE LABORATOIRE 
Température (°C)  Température (°C) 

06/03/2012 14 75 100,80 
Tab.  15 

 

1

2

3

4

6

5

 
Fig. 5:  Agencement expérimental de l’essai de résistance à la charge du vent: 

schéma de positionnement des transducteurs (vue intérieure) 
1-2-3 Montant A 
4-5-6 Montant B 

 

dimensions des éléments 
(mm) 

montant A  montant B  

2344 2344 
Tab.  16 
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Pression trans. 1 trans. 2 trans. 3 trans. 4 trans. 5 trans. 6 

1600 2,30 7,16 3,24 0,63 0,89 0,55 
0 0,44 0,23 0,25 0,56 0,16 0,06 

Dépression trans. 1 trans. 2 trans. 3 trans. 4 trans. 5 trans. 6 
1600 3,38 7,51 4,03 0,40 1,69 1,09 

0 0,93 0,84 0,65 0,29 0,30 0,31 
Tab. 17: Écarts frontaux des points caractéristiques mesurés, au niveau des pressions d’essai (voir Fig. 5) 

 
Déformation du montant central  

Pression trans. 1 trans. 2 trans. 3 déf. frontale 
 (bas) (centre) (haut)  

1600 2,30 7,16 3,24 4,40 
0 0,44 0,23 0,25 -0,11 
     

Def. frontale relative 0,0019   
 

Déformation du montant central  

Dépression trans. 1 trans. 2 trans. 3 déf. frontale 

 (bas) (centre) (haut)  

1600 3,38 7,51 4,03 3,81 

0 0,93 0,84 0,65 0,05 

     

Def. frontale relative 0,0016   
 

Tab.  18:  Déflexions frontales relatives et déformations résiduelles du montant A de l’échantillon soumis à l’essai 
 

Déformation du montant latéral droit  

Pression trans. 4 trans. 5 trans. 6 déf. frontale 

 (bas) (centre) (haut)  

1600 0,63 0,89 0,55 0,30 

0 0,56 0,16 0,06 -0,16 

     

Def. frontale relative 0,0001   
 

Déformation du montant latéral droit  

Dépression trans. 4 trans. 5 trans. 6 déf. frontale 

 (bas) (centre) (haut)  

1600 0,40 1,69 1,09 0,94 

0 0,29 0,30 0,31 -0,01 

     

Def. frontale relative 0,0004   
Tab.  19:  Déflexions frontales relatives et déformations résiduelle du montant B de l’échantillon soumis à l’essai 
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7.3.1.1 Observations sur les résultats obtenus 
Au terme de l’essai de déformation, aucun défaut visible n’a été constaté au cours d'un contrôle 
exécuté avec une observation visuelle normale et correcte à la distance de 1 m et l’échantillon est 
resté en bon état de fonctionnement. La flèche relative frontale de l'élément le plus déformé de 
l’échantillon soumis à l’essai est 1/533 <  l/300 (voir Tab.  4). 
 
7.3.2 Essai à pression répétée 
L’échantillon a été soumis à 50 cycles comprenant des pressions négatives et positive à +800 Pa et - 800 Pa 
(voir § 4.3) 
 

7.3.2.1 Observations sur les résultats obtenus 
Au terme de l’essai de déformation, aucun défaut visible n’a été constaté au cours d'un contrôle 
exécuté avec une observation visuelle normale et correcte à la distance de 1 m et l’échantillon est 
resté en bon état de fonctionnement. 
. 
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7.3.3 Vérification de la perméabilité à l'air (pression positive) 
 

DATE DE 
L’ESSAI 

PARAMETRES AMBIANTS DE LABORATOIRE 

Température (°C) Humidité relative (%) 
Pression atmosphérique 
(kPa) 

06/03/2012 14,6 75 100,9 
Tab.  20 

 
 

Pression 
Perte 

système Perte totale
Perte 

ouvrante 

Perte 
ouvrante 
correcte 

(Pa) (m³/h) (m³/h) (m³/h) (m³/h) 
50 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 0,00 0.00 0.00 0,00 
150 0,00 0.00 0.00 0,00 
200 0,00 1,86 1,86 1,89 
250 0,00 0.00 0.00 0,00 
300 0,00 1,58 1,58 1,60 
450 0,00 1,22 1,22 1,24 
600 0,00 2,44 2,44 2,48 

Tab. 21 
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Perméabilité à l’air de l'échantillon 

Pression 
(Pa) (m³/h) (m³/hm²) (m³/hm) 
50 0,00 0,00 0,00 

100 0,00 0,00 0,00 
150 0,00 0,00 0,00 
200 1,89 0,60 0,19 
250 0,00 0,00 0,00 
300 1,60 0,51 0,16 
450 1,24 0,39 0,13 
600 2,48 0,78 0,25 

Tab. 22 
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Diagramme 3 

 
7.3.3.1 Observations sur les résultats obtenus: 

L'augmentation de perméabilité à l'air en pression positive constatée s'est avéré être inférieure de 20% par 
rapport à la perméabilité à l'air maximale admissible pour la classe obtenue précédemment. 
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7.3.4 Vérification de la perméabilité à l'air (pression negative) 
 

DATE DE 
L’ESSAI 

PARAMETRES AMBIANTS DE LABORATOIRE 

Température (°C) Humidité relative (%) 
Pression atmosphérique 
(kPa) 

06/03/2012 14,6 75 100,9 
Tab.  23 

 

Pression 
Perte 

système Perte totale
Perte 

ouvrante

Perte 
ouvrante 
correcte 

(Pa) (m³/h) (m³/h) (m³/h) (m³/h) 
50 0,00 2,05 2,05 2,08 

100 0,00 1,63 1,63 1,65 
150 0,00 3,58 3,58 3,64 
200 0,00 4,09 4,09 4,15 
250 0,00 3,16 3,16 3,20 
300 0,00 1,75 1,75 1,78 
450 0,00 6,43 6,43 6,52 
600 0,00 6,49 6,49 6,59 

Tab.  24 
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Perméabilité à l’air de l'échantillon 

Pression 
(Pa) (m³/h) (m³/hm²) (m³/hm) 
50 2,08 0,66 0,21 

100 1,65 0,52 0,17 
150 3,64 1,15 0,37 
200 4,15 1,31 0,43 
250 3,20 1,01 0,33 
300 1,78 0,56 0,18 
450 6,52 2,06 0,67 
600 6,59 2,08 0,68 

Tab.  25 
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Diagramme 4 

7.3.4.1 Observations sur les résultats obtenus: 
L'augmentation de perméabilité à l'air en pression negative constatée s'est avéré être inférieure de 20% 
par rapport à la perméabilité à l'air maximale admissible pour la classe obtenue précédemment.
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7.3.5 Essai de sécurité 
 
 Dommages ou dégradations fonctionnelles observés 
1 coup à - 2400 Pa Aucune 
1 coup à + 2400 Pa Aucune 

Tab. 26 
 
 

7.3.5.1 Observations sur les résultats obtenus: 
Au terme de l’essai de sécurité, aux pressions -2400 et +2400 Pa, on n’a constaté ni détachements,  
ni dégradations fonctionnelles et l’échantillon est resté fermé (voir Tab. 26). 
 
7.3.6 Classification de l’échantillon 
L’échantillon soumis à l’essai de résistance à la charge du vent a été classé en classe C4, dans la 
mesure où l'on n’a constaté ni ruptures, ni ouvertures pendant l’essai de sécurité en pression 
négative et positive à 2400 Pa. 
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8    Photographies de l’échantillon soumis à l’essai sous sa forme expérimentale et pendant les 

essais 
 

 
 
 
 

                                
Photo 1: Échantillon soumis à l’essai dans l’agencement expérimental avant les essais 
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Photo 2: Échantillon pendant l’essai d’étanchéité à l'eau 

 






