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Données techniques

SOFTLINE 82 MD

Gamme de profilés
• Profondeur de construction: 82 mm
• Dormant: profilé 7 chambres / châssis de vantail:
profilé 6 ou 7 chambres (selon le type)
• Épaisseur de paroi répondant à la norme de qualité la plus stricte selon classe A (DIN EN 12608)

• Largeurs visibles de 73 à 187 mm
• Avec armature en acier selon les normes
de renforcement VEKA

Domaines d’application

• Types de vitrage:
– Vitrage à sec avec profilés d’étanchéité définis par la
gamme
– Collage du verre (ailettes adhésives spéciales fournies
sur demande)
• Feuillure de verre:
– Épaisseur de vitrage: de 24 mm à 52 mm
– Feuillure:		
28 mm
– Prise en feuillure:		
20 mm
• Séparateurs de vitrage:
– largeur visible: 72 mm
(grandes largeurs assurées par des battements rapportés)
– Non séparateurs de vitrage:
largeurs visibles: 25, 40 ou 55 mm

Habitat, bâtiments industriels, bâtiments administratifs et
écoles
Modes d’utilisation et types d’ouverture
Fenêtres:		oscillantes, oscillobattantes, à
soufflet, à battement, à un vantail,
à plusieurs vantaux, vitrage fixe,
combinables
Portes-fenêtres:	oscillantes, oscillobattantes, à
battement, à un vantail, à deux
vantaux, vitrage fixe, combinables
Portes coulissantes:	portes coulissantes à soufflet
parallèle
Portes d’entrée:	oscillantes, à battement, à un vantail, à deux vantaux, à vitrage fixe,
combinables
Finitions de surface
• Blanc
PVC rigide extrudé avec surface homogène lisse
• Tons unis ou couleurs décoratives
– Pelliculage (films), sur une ou deux faces (au choix)
– Teintes imitation bois ou tons unis
– S urface lisse ou nervurée (couleurs selon la palette
de couleurs VEKA)

Quincailleries
• Toutes les quincailleries de marque de qualité éprouvée
et testées en tant que partie intégrante de la gamme
sont compatibles avec les systèmes standard ou de
sécurité.
Accessoires
Raccordements à l’appui de fenêtre, profilés en applique,
élargisseurs, raccordements au mur, couplages, renforts
complémentaires, caisson de volet roulant avec accessoires, volets battants, aération, habillages

Système d’étanchéité
• Trois niveaux de joints (joint extérieur, joint intérieur
et joints à frappe) avec propriétés isolantes de grande
qualité
• Joints périphériques dans le dormant et le châssis
de vantail
• Couleur des joints: gris, noir ou caramel

Qualité
• Contrôle de la qualité par la RAL-Gütegemeinschaft
Kunststoff-Fensterprofilsysteme e. V.
• Épaisseur de paroi répondant à la norme de qualité
la plus stricte selon classe A (DIN EN 12608)

Vitrage
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• Déclinaisons de vitrage disponibles:
vitrage isolant (double ou triple vitrage), vitrage de
sécurité, vitrage à isolation phonique, vitrage spécial
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Récapitulatif des valeurs d’essai

Type d’élément selon
RAL

1.1
1.2
2.1
Fenêtre à 1 ou Fenêtre, p. ex. Porte coulis2 vantaux avec à 2 vantaux sante à soufmontant fixe
avec
flet parallèle
battement

2.3
Fenêtre basculante

2.4
Porte sans obstacle

Illustration schématique

Résistance au vent1
DIN EN 12210

jusqu’à B5

jusqu’à B5

jusqu’à B5

jusqu’à B5

jusqu’à B5

jusqu’à B5

Étanchéité à la pluie
battante2 DIN EN 12208

9A

7A

9A

4A

4A

4A

Perméabilité au vent
DIN EN 12207

4

4

4

4

4

4

jusqu’à 4

jusqu’à 4

jusqu’à 4

jusqu’à 3

jusqu’à 3

jusqu’à 3

jusqu’à RC2

jusqu’à RC2

jusqu’à RC2

-4

jusqu’à RC2

-4

-5

-5

Isolation phonique contre les bruits aériens
DIN EN ISO 717-1
Résistance à
l’effraction3
DIN EN 1627
Coefficient de
transmission thermique
Uf DIN EN 12412 /
DIN EN ISO 10077

1,0 W/(m²K)
avec armature
en acier

Type d’élément selon
RAL

1,0 W/(m²K) 1,0 W/(m²K) 1,0 W/(m²K)
avec armature avec armature avec armature
en acier
en acier
en acier

Illustration
schématique

Position de fermeture 6

Situation 1

Situation 2

Situation 3

Résistance au vent 1
DIN EN 12210

jusqu’à B2

jusqu’à B2

jusqu’à B2

Étanchéité à la pluie
battante DIN EN 12208

3A

4A

3A

Perméabilité au vent
DIN EN 12207

3

3

2

jusqu’à 3

jusqu’à 3

jusqu’à 3

Isolation phonique
contre les bruits aériens
DIN EN ISO 717-1
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Résistance à
l’effraction3
DIN EN 1627
Coefficient de transmission thermique Uf
DIN EN 12412 /
DIN EN ISO 10077

E n fonction de la hauteur et de la largeur des
vantaux
2
Les résultats réels obtenus lors des essais systémiques ont été abaissés par VEKA à ces valeurs
maximales recommandées.
3
En fonction de la quincaillerie / du fabricant de
quincailleries
4
Aucun essai n’a été réalisé par VEKA jusqu’à ce jour
5
En fonction des composants mis en œuvre tels
que les seuils de porte et les combinaisons de
profilés
6
Position de fermeture
Situation 1:	fermée et verrouillée (trois points de
verrouillage)
Situation 2: fermée, verrouillée et fermée à clé
Situation 3:	fermée et verrouillée (un point de
verrouillage principal)
1

3.1 Porte d’entrée

Sous réserve de modifications techniques.
Les valeurs indiquées se réfèrent aux versions des
éléments testés. Les écarts induits par l’utilisation
d’autres composants, p. ex. des éléments de vitrage,
vous seront communiqués par votre fenêtrier.

jusqu’à RC2
1,2 W/(m²K)
avec
armature en
acier

1,2 W/(m²K)
avec
armature en
acier

1,2 W/(m²K)
avec
armature en
acier
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