
Comme la plupart des matériaux (alu, acier,...) le P.V.C. subit des variations
dimensionnelles sous l'influence de température:
• allongement en cas de réchauffement
• raccourcissement en cas de refroidissement.

Ce phénomène physique est appelé dilatation.

Contrairement à la notion de travail du matériau qui se traduit par des déformations
"incontrôlées" (comme nous le connaissons pour le bois) la dilatation est parfaitement
quantifiable, elle dépend à la fois:

- de la longueur de l'élément considéré
- de la variation de la température
- du coefficient linéaire de dilatation inhérent au matériau, qui est de 8 x 10-5 pour le
  P.V.C.

Ce coefficient exprime la variation dimensionnelle par unité de longueur pour une
variation de température de 1°C.

Bien que ce coefficient soit indépendant de la couleur, la dilatation des profilés couleur
est supérieure en raison d'un plus grand échauffement dû aux couleurs sombres qui
accumulent la chaleur.

Dans la pratique, on ne se livrera pas à des calculs fastidieux, d'autant moins que les
variations réelles de la température des matériaux ne sont pas connues avec précision.
A nos latitudes, on appliquera simplement la règle ci-après, vérifiée sur le terrain:

1,5 mm/ml pour des profilés blancs    (variation 20°)

2,5 mm/ml pour des profilés couleurs (variation 30°)

Cas 1: OUVERTURES INDIVIDUELLES

Dans des conditions de pose normales de fenêtres disposées dans des ouvertures
individuelles de dimensions courantes, il suffira de ménager des jeux périphériques et
des sections de calfeutrements suffisantes pour absorber ces variations:
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Cas 2: BANDES FILANTES

Lorsque les fenêtres sont posées en bande continue, il sera fait appel à la faculté du
P.V.C., lorsque les variations de température sont lentes (ce qui est le cas), d'absorber
la dilatation par tassement moléculaire.

La mise en oeuvre de cette technique nécessite un guidage du profil lui interdisant toute
déviation entre 2 fixations successives.
Ce guidage est obtenu par:

• un renforcement acier systématique des dormants considérés (utiliser renforts type

   DECOR, même en blanc).

• une réduction de l'entraxe des fixations qui ne doit pas excéder 35cm

• 3 fixations au minimum par élément.

Par ailleurs, afin de ne pas cumuler la dilatation, il y a lieu de multiplier les
accouplements en limitant la longueur des éléments individuels:
faire plutôt 4 ou 5 éléments de 1.2 ou 1.5 mètres accouplés qu'un châssis de 5 ou 6
mètres.
Pour ce type d'accouplement utiliser de préférence des profils de recouvrement "I-7C"
ou "I-7/20", qui masquent la jonction entre les 2 profils.

Les fixations sont à implanter selon schéma ci-dessous:
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Les problèmes statiques se rencontrent essentiellement sur les éléments accouplés et les fenêtres composées.

QUAND faut-il s'en inquiéter ?

1. ACCOUPLEMENTS:

                   

L

L

A - VERTICAUX:

Pour toutes portées H supérieures à 1,80 m.

(vent.----> Ixx')

B - HORIZONTAUX:

- Ils doivent résister au vent dans les
  mêmes conditions que les verticaux

  mais aussi:
- à la flexion verticale due au poids
  propre et à la charge qu'ils supportent

  (Flex.----> Iyy).
  Vérifier la statique dès que L est
  supérieur à 1,80 m.

2. FENETRES COMPOSEES:

                            
L

VR

A - TRAVERSES HAUTES AVEC VR:

1 - Effets du vent: dès que la largeur
     L dépasse
     2,40 jusqu'à H 1,60
     2,00 pour H supérieur
     Pour largeurs supérieures séparation
     fixe impérativement au gros œuvre.

2 - Flexion verticale:
     Meneau fixe fortement conseillé
     à partir de l = 2,00

B - TRAVERSES INTERMEDIAIRES:

L

1 - Effets du vent:

2 - Flexion verticale:

Dès que la portée L est supérieure à 1,80

- meneau fixe conseillé en allège dès que L dépasse 2,00
- meneau fixe conseillé en allège dès que la partie haute
  comporte un meneau portant un ouvrant à partir de
  L = 1,40 sans VR, pour toutes largeurs avec VR.



C - MENEAUX:

H

L

1 - Effets du vent:

a) Dès que pour une largeur L la portée H est supérieure aux valeurs ci-dessous.

                      L max.                             H

                       2,00                              1,90
                       1,80                              2,00
                       1,60                              2,10

Prendre en considération l'élément traversant (meneau ou traverses) le plus court.

2 - Contraintes fonctionnelles:

a) meneaux recevant des ouvrants:

- INERTIE MINIMALE: Va2 + 30%
- OUVRANT SUR MENEAU: POIDS MAXI. 30kg
  ( à éviter autant que possible)

b) Fonctionnement serrure:

pour garantir un bon enclenchement de la serrure l'inertie du meneau ou
accouplement seul coté serrure devrait toujours être supérieur au vantail seul.

COMMENT tenir compte de la statique ?

DETERMINER : l'inertie nécessaire (tableau pré calculé)

COMPARER : avec l'inertie installée

PREVOIR : renforcement correspondant à l'inertie manquante

IMPORTANT:

Soyez très  attentifs à la portée. Elle est à la puissance 4 dans le calcul
des flèches.


