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Le Groupe Spécialisé n° 2.1 "Produits et procédés de façade légère et panneau
sandwich" de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné,
le 27 septembre 2016, le procédé de garde-corps EASY GLASS présenté par les
Sociétés MB2 PRODUCTION/Q-RAILING et SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS
FRANCE. Il a formulé sur ce procédé l'Avis Technique ci-après. Cet Avis est formulé
pour les utilisations en France européenne. Il annule et remplace l’Avis Technique
2/15-1695.
1.
1.1

Définition succincte
Description succincte

Nota : cet Avis ne traite pas des mesures préventives spécifiques qui
peuvent être appliquées aux bâtiments de catégorie d’importance IV
pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.

Garde-corps en verre encastré en pied par un profilé en aluminium de
façon continue, sans potelet, avec ou sans main courante.

Sécurité des intervenants

1.2

2.23

Identification

Les vitrages sont marqués SECURIPOINT, le marquage reste visible
après mise en œuvre (figure 25).

2.
2.1

AVIS
Domaine d'emploi accepté

Garde-corps et rampe d’escalier pour bâtiments d’usage courant, à
usage privé ou pouvant recevoir du public (logement, enseignement,
bureaux, hôpitaux) et pour les abords de bâtiments mis en œuvre tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur avec une limite de hauteur de 1,10m.
L’utilisation du garde-corps EASY GLASS dans les tribunes de stade au
sens de la norme NF P01-012 n’est pas visée dans des zones
accessibles à des personnes présentant peu de motivation à en
prendre soin.
L’utilisation en protection de passage est possible jusqu’à une hauteur
de 1,10 m.

2.2
2.21

Appréciation sur le procédé
Satisfaction aux lois et règlements en vigueur

Données environnementales
Le procédé EASY GLASS ne dispose d’aucune Déclaration
Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune
performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du
procédé.

Aspects sanitaires
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du
titulaire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans
les ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci.
Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application
des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent
avis. Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de
ces informations et déclarations.

Prévention des accidents et maîtrise des accidents et
maitrise des risques lors de la mise en œuvre et de
l’entretien
Le procédé dispose d’une Fiche de Données de Sécurité. L’objet de la
FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les dangers liés à son
utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter,
notamment par le port d’équipement de protection individuelle (EPI).

2.22

Aptitude à l’emploi

Stabilité
La stabilité propre des garde-corps est assurée dans la mesure où leur
dimensionnement respecte les critères précisés au Dossier Technique.

Sécurité des usagers
La sécurité des usagers est assurée dans le domaine d’emploi accepté
dans la mesure où le dimensionnement des garde-corps respecte les
critères précisés au Dossier Technique conformément au Cahier du
CSTB 3034.

La mise en œuvre relève des techniques usuelles.

Fabrication et contrôle

Les dispositions adoptées par les Sociétés Q-RAILING et SAINT
GOBAIN GLASS pour la fabrication des vitrages SECURIPOINT pour
EASY GLASS permettent de compter sur une constance de qualité
suffisante.
Les tolérances d’usinage des pièces métalliques sont conformes aux
dispositions courantes.
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique établi par
le Demandeur (DTED).

2.3

Durabilité – Entretien

 Le choix du traitement anticorrosion et du revêtement adapté à
l’exposition conformément à la norme NF P 24-351 permet de
compter sur un bon comportement des éléments de feuillure en
alliage d’aluminium en extérieur.
 Sur les vitrages feuilletés avec intercalaires EVASAFE et PVB, de
légères variations de teintes sont susceptibles de se produire à long
terme. Le risque de délaminage des composants verriers apparaît
par ailleurs faible, dans la mesure où les contrôles réalisés donnent
des résultats satisfaisants et où les prescriptions de mise en œuvre
sont respectées.
 Les matériaux employés et le drainage de la feuillure permettent de
compter sur une durabilité satisfaisante des garde-corps.
 Le système permet la dépose et le remplacement isolément d’un
vitrage de garde-corps accidenté.

2.4

Mise en œuvre

La mise en œuvre est réalisée par des entreprises spécialisées avec
l’assistance technique des sociétés Q-RAILING et SAINT GOBAIN
GLASS.

2.5
2.51

Cahier des Prescriptions Techniques
Conditions de conception

Les DPM (Documents Particuliers du Marché) devront préciser le
référentiel applicable relatif aux charges d’exploitation selon les
normes mentionnées aux tableaux 5 et 6 du Dossier Technique.
Les sociétés Q-RAILING et SAINT GOBAIN GLASS doivent apporter leur
assistance technique pour les points suivants :
 Le choix des éléments métalliques doit être réalisé conformément au
paragraphe 2.2 du Dossier Technique établi par le Demandeur.
 Les chevilles assurant la fixation des profilés au plancher support
doivent faire l’objet du marquage CE.

2.52

Conditions concernant la mise en œuvre

 Les garde-corps doivent être mis en œuvre sur un support vertical
plan de 126 mm de hauteur minimum pour un montage latéral
(montage en nez de dalle) et sur un support horizontal plan de 100
mm minimum pour un montage au sol (montage sur dalle).
 La planéité des supports devra être vérifiée lors de la mise en œuvre
des garde-corps. Dans le cas où celle-ci ne correspond pas aux
exigences demandées, une chape devra être coulée de manière à
rattraper les irrégularités de surface.
 La fixation des profilés aluminium sur le gros-œuvre doit respecter
les prescriptions relatives aux dispositifs de fixation employés
(chevilles).

Stabilité en zone sismique
Le système EASY GLASS peut être mis en œuvre en zones de sismicité
1 à 4 sur des bâtiments de catégories d’importance I à IV, selon
l’arrêté du 22 octobre 2010 et ses modificatifs.
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3.

Conclusions

Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

Appréciation globale

Il s’agit de la seconde révision.

L’utilisation du procédé EASY GLASS, dans le domaine d’emploi
accepté, est appréciée favorablement.

Les principales modifications apportées lors de cette révision sont :

Validité

 Ajout du modèle EASY GLASS MAX ;

Jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour le Groupe Spécialisé n° 2.1
Le Président

 Ajout du modèle EASY GLASS SLIM ;
 Ajout du modèle EASY GLASS PRO F, PRO Y et PRO INVERSE ;
 Précision sur les calages pour les 2 types de garde-corps (cale
d’ajustement ou non des verres) ;
 Précision sur fixations au gros œuvre (béton et acier et bois).
Le Groupe Spécialisé tient à préciser que l’utilisation de ce procédé
dans les tribunes de stade n’est pas visée au sens de la norme NF P01012, dans les zones accessibles à des personnes présentant peu de
motivation à en prendre soin. Ceci ne résulte pas de la capacité de
résistance de ce type de garde-corps dont les essais ont montré qu’elle
était satisfaisante, mais plutôt des risques pour la sécurité des
personnes en cas de dégradation volontaire (acte de vandalisme).
Lorsque les garde-corps sont mis en œuvre en bord de mer ou en
piscine (milieu agressif), les contacts entre les vis en acier inoxydable
et le profilé en aluminium doivent être limités par l’interposition d’une
rondelle en EPDM, silicone ou POM.
Le Groupe Spécialisé attire l’attention sur la qualité des supports sur
lesquels sont mis en œuvre les garde-corps EASY GLASS, notamment
concernant leur planéité.
En l’absence de main courante, le blanchiment du chant supérieur du
vitrage, dans le cas d’une mise en œuvre en extérieur, ne peut pas
être exclu.
La mise en œuvre de garde-corps sur un support bois est limitée à un
usage intérieur en faible et moyenne hygrométrie.
Le Groupe Spécialisé attire l’attention sur le sens de pose du profil
support en aluminium non symétrique.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 2.1
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Dossier Technique
établi par le demandeur
A. Description
1.

profilé EASY GLASS PRO F peut être déporté de 15 mm au-delà de la
dalle.

Modèle EASY GLASS PRO Y, montage latéral

Description succincte

Garde-corps en verre plan encastré en pied par un profilé en
aluminium de façon continue sans potelet, avec ou sans main
courante.
Le dispositif de maintien des vitrages est choisi selon la destination de
l’ouvrage et selon le mode de fixation au plancher.
Ces garde-corps peuvent être utilisés en intérieur et en extérieur avec
une hauteur maximale de 1,10 m.
Tableau 1 – Mode de fixation au plancher
Locaux privés – Habitation
collective - ERP
Montage au
sol

Montage
latéral

EASY GLASS MAX

EASY GLASS PRO

EASY GLASS MAX F

EASY GLASS PRO F

EASY GLASS 3kN

EASY GLASS PRO
EASY GLASS PRO INVERSE
EASY GLASS PRO Y

2.23

Gamme EASY GLASS MAX

Modèle EASY GLASS MAX, montage au sol
Profilé en alliage d’aluminium référence 6926, conforme aux normes
EN 573-3 et EN 755-2, avec finition anodisée 20 µm, conforme à la
norme NF EN ISO 7599 (figure 8 – repère 1) d’origine Q-RAILING.

Modèle EASY GLASS MAX, montage latéral
Tribune de stade

EASY GLASS SLIM

EASY GLASS SLIM

Profilé en alliage d’aluminium référence 6916, conforme aux normes
EN 573-3 et EN 755-2, avec finition anodisée 20 µm, conforme à la
norme NF EN ISO 7599 (figure 7 – repère 1) d’origine Q-RAILING.

EASY GLASS MAX
EASY GLASS MAX Y
EASY GLASS 3kN

Profilé en alliage d’aluminium référence 6935, conforme aux normes
EN 573-3 et EN 755-2, avec finition anodisée 20 µm, conforme à la
norme NF EN ISO 7599 (figure 9 – repère 1) d’origine Q-RAILING.

Modèle EASY GLASS MAX F, montage au sol
Profilé en alliage d’aluminium référence 6929, conforme aux normes
EN 573-3 et EN 755-2, avec finition anodisée 20 µm, conforme à la
norme NF EN ISO 7599 (figure 10 – repère 1) d’origine Q-RAILING. Le
profilé EASY GLASS MAX F peut être déporté de 15 mm au-delà de la
dalle.

Modèle EASY GLASS MAX Y, montage latéral

2.
2.1

Matériaux
Produits verriers

Vitrages feuilletés STADIP PROTECT (intercalaire PVB clair ou coloré)
ou STADIP EVA (à intercalaire EVA), conformes aux normes NF EN ISO
12543 et NF EN 14449 et classés 1B1 suivant la norme NF EN 12600
et P2A suivant la norme NF EN 356.
Tous les vitrages sont plans, trempés HST, de forme rectangulaire ou
parallélogramme avec un angle de 30° maximum (pente par rapport à
l’horizontale), conformes à la norme NF EN 14179. Les bords sont
façonnés soit Joint Plat Industriel (JPI) ou Joint Plat Poli (JPP).
Composition 10.10/4 ou 12.12/4 avec PVB ou EVA constitués de verres
clairs ou colorés.

2.2
2.21

Dispositif de maintien
Modèle EASY GLASS SLIM

Profilé en alliage d’aluminium référence 6936, conforme aux normes
EN 573-3 et EN 755-2, avec finition anodisée 20 µm, conforme à la
norme NF EN ISO 7599 (figure 11 – repère 1) d’origine Q-RAILING.

2.24

Modèle EASY GLASS 3kN

Montage au sol
Profilé en alliage d’aluminium référence 6908, conforme aux normes
EN 573-3 et EN 755-2, avec finition anodisée 20 µm, conforme à la
norme NF EN ISO 7599 (figure 12 – repère 1) d’origine Q-RAILING.

Montage latéral
Profilé en alliage d’aluminium référence 6907, conforme aux normes
EN 573-3 et EN 755-2, avec finition anodisée 20 µm, conforme à la
norme NF EN ISO 7599 (figure 8 – repère 1) d’origine Q-RAILING.

2.3

Calage

Montage au sol

L’immobilisation des cales biaises est assurée du fait de sa mise en
œuvre (montage en force avec l’outil multifonction EASY GLASS
référence 6920 et le maillet référencé 0704 – Figure 25).

Profilé en alliage d’aluminium référence 6904, conforme aux normes
EN 573-3 et EN 755-2, avec finition anodisée 20 µm, (Figure 1 –
repère 1) d’origine Q-RAILING.

L’ensemble des systèmes de cale d’ajustement et de blocage présenté
ci-dessous s’utilise d’un seul côté du profil. Ainsi, la mise en œuvre se
fait toujours en zone de sécurité (ex. depuis la terrasse).

Montage latéral

2.31

Profilé en alliage d’aluminium référence 6905, conforme aux normes
EN 573-3 et EN 755-2, avec finition anodisée 20 µm (Figure 2 – repère
1) d’origine Q-RAILING.

2.22

Modèle EASY GLASS PRO

Modèle EASY GLASS PRO, montage au sol
Profilé en alliage d’aluminium référence 6906, conforme aux normes
EN 573-3 et EN 755-2, avec finition anodisée 20 µm, conforme à la
norme NF EN ISO 7599 (figure 3 – repère 1) d’origine Q-RAILING.

Modèle EASY GLASS PRO, montage latéral
Profilé en alliage d’aluminium référence 6915, conforme aux normes
EN 573-3 et EN 755-2, avec finition anodisée 20 µm, conforme à la
norme NF EN ISO 7599 (figure 4 – repère 1) d’origine Q-RAILING.

Modèle EASY GLASS PRO INVERSE, montage latéral
Profilé en alliage d’aluminium référence 6911, conforme aux normes
EN 573-3 et EN 755-2, avec finition anodisée 20 µm, conforme à la
norme NF EN ISO 7599 (figure 5 – repère 1) d’origine Q-RAILING.

Modèle EASY GLASS PRO F, montage au sol
Profilé en alliage d’aluminium référence 6909, conforme aux normes
EN 573-3 et EN 755-2, avec finition anodisée 20 µm, conforme à la
norme NF EN ISO 7599 (figure 6 – repère 1) d’origine Q-RAILING. Le
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Modèle EASY GLASS SLIM

 Cale d’assise en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) en forme de L
de dureté 65 DIDC (Figures 1, 2 – repère 3a), de longueur 96 mm,
de hauteur de 100 mm avec un retour de 24 mm. Son épaisseur
basse est de 3 mm et son épaisseur haute de 7 mm. La cale est de
couleur blanche.
 Cale biaise de blocage en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), de
dureté 65 DIDC (Figures 1, 2 – repère 3b). de longueur 65 mm, de
hauteur de 60 mm. Son épaisseur basse est de 8 mm et son
épaisseur haute de 16,76 mm pour la composition 88/4, et de 21,76
mm pour la composition 10.10/4. La cale est de couleur verte pour
du verre en 8.8/4 et jaune (SLIM en pose au sol) pour du verre
d’épaisseur 10.10/4 (SLIM pose latérale).

2.32

Modèle EASY GLASS PRO, PRO INVERSE, PRO
F et PRO Y

Set de cale avec ajustement du verre
 Cale d’assise en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) en forme de L
de dureté 65 DIDC (figures 3 à 7 – repère 3a), de longueur 180 mm
de hauteur 95 mm avec un retour de 32 mm. Son épaisseur basse
est de 3 mm et son épaisseur haute est de 7 mm. La cale est de
couleur gris clair numéroté 1.

2/16-1761

 Cale biaise de blocage en bas en acrylonitrile butadiène styrène
(ABS) de dureté 65 DIDC (figures 3 à 7 – repère 3c), de longueur 75
mm de hauteur 20 mm. Son épaisseur est de 8 mm. La cale est de
couleur gris foncé numéroté 2.

NOTA : lorsque le garde-corps est en mis en œuvre en extérieur, les
chevilles utilisées devront être en inox A4.

 Cale biaise de blocage en haut en acrylonitrile butadiène styrène
(ABS) de dureté 65 DIDC (figures 3 à 7 – repère 3b), de longueur 75
mm de hauteur 15 mm. Son épaisseur basse est de 10,7 mm et son
épaisseur haute est de 11,5 mm. La cale est de couleur gris clair
numéroté 3.

Fixation en acier AISI 316 avec vis tête fraisée M12 minimum sous
ETA-10/0012 de référence FISCHER RG18 125 M12 (A4) (cf. tableaux
19 et 20), ou autre fixation de géométrie et de performance
équivalente ou supérieure (figures 12 et 13 – repère 4).

Set de cale sans ajustement du verre
 Cale d’assise en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) en forme de L
de dureté 65 DIDC (figure 5 – repère 3a), de longueur 96 mm de
hauteur 95 mm avec un retour de 32 mm. Son épaisseur basse est
de 3 mm et son épaisseur haute est de 7 mm. La cale est de couleur
gris clair numéroté 1.
 Cale biaise de blocage en bas en acrylonitrile butadiène styrène
(ABS) de dureté 65 DIDC (figure 5 – repère 3c), de longueur 75 mm
de de hauteur 64 mm. Son épaisseur basse est de 16 mm et son
épaisseur haute est de 19mm. La cale est de couleur gris foncé
numéroté 2.

2.33

Modèles EASY GLASS MAX, MAX F et MAX Y

 Cale d’assise en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) en forme de L
de dureté 65 DIDC (figures 8 à 11– repère 3a), de longueur 96 mm
de hauteur 100 mm avec un retour de 38.3 mm. Son épaisseur
basse est de 2,5 mm et son épaisseur haute est de 7,2 mm. La cale
est de couleur gris clair numéroté 1.
 Cale biaise de blocage en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) de
dureté 65 DIDC (figures 8 à 11 – repère 3b), de longueur 60 mm et
de hauteur 60 mm. Son épaisseur basse est de 8,6 mm et son
épaisseur haute de 11,6 mm. La cale est de couleur gris clair
numéroté 2.

2.34

Modèle EASY GLASS 3kN

 Cale d’assise en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) en forme de L
de dureté 65 DIDC (figures 12 et 13 – repère 3a), de longueur 96
mm de hauteur 100 mm avec un retour de 24 mm. Son épaisseur
basse est de 3 mm et son épaisseur haute est de 7 mm. La cale est
de couleur blanche.
 Cale biaise de blocage en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) de
dureté 65 DIDC (figures 12 et 13 – repère 3b), de longueur 65 mm
de hauteur 60 mm. Son épaisseur basse est de 8 mm et son
épaisseur haute de 24,76 mm. La cale est de couleur rose avec
l’inscription de l’épaisseur 25,52 mm. La cale est de couleur de
couleur rose.

2.4

Garniture d’étanchéité

 Profilé d’étanchéité extérieur en EPDM de dureté 65 DIDC (figures 1,
2, 5 et 8 à 13 – repère 3c, figures 3, 4, 6 et 7 – repère 3d).
 Profilé d’étanchéité intérieur en EPDM de dureté 65 DIDC (figures 1,
2, 5 et 8 à 13 – repère 3c, figures 3, 4, 6 et 7 – repère 3d).

2.5
2.51

Fixations et supports
Support béton

Le support maçonné devra avoir une classe de résistance minimale
C20/25.

Modèle EASY GLASS SLIM

Modèle EASY GLASS 3kN

NOTA : lorsque le garde-corps est mis en œuvre en extérieur, les
chevilles utilisées devront être en inox A4.

2.52

Support métallique

Le profilé devra être fixé au support métallique avec le même nombre
de fixations situées aux mêmes emplacements que prévu pour un
montage sur support maçonné. Le système de fixation vis/écrous
devra être justifié par note de calcul selon l’EUROCODE 3, ainsi que le
support métallique, au regard des efforts de torsion engendrés par la
charge d’exploitation linéaire (cf. tableau 5 à 8).
Pour les constructions en acier, des vis type EN ISO 4017 ou EN ISO
2009, M8-M12 ou de performances égales ou supérieures, sont
utilisées en fonction du chargement. La note de calcul des chevilles de
fixation des garde-corps sera réalisée par le fournisseur de fixation.

2.53

Support bois

Le profilé devra être fixé au support bois avec le même nombre de
fixations situées aux mêmes emplacements que prévu pour un
montage sur support maçonné. Le système de fixation vis/écrous
devra être justifié par note de calcul selon l’EUROCODE 5, ainsi que le
support bois, au regard des efforts de torsion engendrés par la charge
d’exploitation linéaire (cf. tableau 5 à 8).
Le support bois devra avoir une classe de résistance minimale C24
pour les bois résineux et D30 pour les bois feuillus.
Pour les constructions en bois, des tirefonds type DIN 571 ou DIN 97,
M8-M12 ou de performances égales ou supérieures, sont utilisés en
fonction du chargement. La note de calcul des chevilles de fixation des
garde-corps sera réalisée par le fournisseur de fixation.

3.
3.1

Eléments
Principe de prise en feuillure

Les garde-corps des gammes SLIM, PRO, MAX et 3kN en verre sont
encastrés en pied dans un profilé en aluminium.
Le vitrage est placé sur des cales d’assise situées à 125 mm des bords
du profil pour les modèles EASY GLASS PRO et EASY GLASS MAX et à
150 mm des bords du vitrage pour les modèles EASY GLASS SLIM et
EASY GLASS 3kN et espacées de 250 mm.
Des cales biaises, placées en contre-face du vitrage et espacées de
250 mm au droit des cales d’assise, bloquent mécaniquement le
vitrage pour les cales avec peu d’ajustement du verre (gamme SLIM,
PRO, MAX, 3kN).
Pour les systèmes de cales avec ajustement du verre (Gamme PRO
uniquement), les cales biaises numéros 2 et 3, placées en contre face
du vitrage, sont espacées de 250 mm contre les cales d’assise et
bloquent mécaniquement le vitrage. La première cale N°2 est placée à
80mm du bord du profil et la N°3 à 170mm.
Les cales sont enfoncées de force à l’aide de l’outil multifonction EASY
GLASS et d’un maillet en PVC (figures 24 et 25) jusqu’à ce que le
vitrage soit en position verticale.

Fixation en acier galvanisé, cheville FISCHER à douille FH12/50SK
(M8), sous ETA-07/0025 de longueur L = 125 mm (Figures 1 et 2 –
repère 4), ou autre fixation de géométrie et de performance
équivalente ou supérieure (cf. tableaux 11 et 12).

Le drainage des feuillures est réalisé en fond de gorge par un
percement de diamètre 8 mm situé tous les 550 mm.

NOTA : lorsque le garde-corps est en mis en œuvre en extérieur, les
chevilles utilisées devront être en inox A4.

Dans le cas des garde-corps filants, la largeur du joint entre deux
vitrages est comprise entre 5 et 110 mm.

Modèle EASY GLASS PRO

Ce joint peut être garni d’un cordon de mastic silicone SNJF 1 ère
catégorie si la largeur nominale est inférieure ou égale à 15 mm.

Fixation en acier galvanisé avec vis à tête hexagonale sous ETA12/0155 de référence 19.4712.110.15 (A2) ou 19.4712.110.14 (A4)
ou sous ETA-13/0409 de référence 19.4512.124.14 (A4) (cf. tableaux
13 à 15), ou autre fixation de géométrie et de performance
équivalente ou supérieure (figures 3 à 7 – repère 4).
NOTA : lorsque le garde-corps est mis en œuvre en extérieur, les
chevilles utilisées devront être en inox A4.

Modèle EASY GLASS MAX
Fixation en acier galvanisé avec vis à tête hexagonale sous ETA13/0409 de référence QVMZ-IG 90 M12 (A2) ou Q VMZ-IG 90 M12 A4
(A4) (cf. tableaux 16 à 18), ou autre fixation de géométrie et de
performance équivalente ou supérieure (figures 8 à 11 – repère 4).
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3.2

Cas des garde-corps filants

Les profilés de support EASY GLASS PRO et MAX peuvent être
raccordés par des goujons d’assemblage (figure 22).

3.3

Cas des garde-corps rampants (figure 23)

Dans le cas des garde-corps rampants, l’angle maximum à retenir est
de 41° par rapport à l’horizontale.
Différentes typologie de pose sont possibles. Le calage reste identique
au montage horizontal.

3.4

Main courante

Une main courante ou un profilé de protection peut être mis en place
sur le chant supérieur du vitrage, solidarisé ou non au gros œuvre à
ses extrémités.

5

La main courante est placée sur le vitrage avec interposition d’un
profilé EPDM maintenu par un ruban double face ou un cordon de
mastic.

3.5

Dimensionnement

La largeur minimale des produits verriers (correspondant à la distance
entre les chants verticaux pour les vitrages non rectangulaires) est de
0,50 m (tableaux 5 à 8).

H : la hauteur du point d’application de la charge au point bas du
profilé, en m
H’ : la hauteur du point d’application de la charge au-dessus de la dalle
béton, en m
h : la distance de la fixation au point bas du profilé, en m :
Tableau 5 – distance de la fixation au point bas du profilé

La largeur maximale des produits verriers est de 2 500 mm.
La note de calcul des chevilles de fixation des garde-corps sera
réalisée par le fournisseur de fixation.
Le dimensionnement des fixations est réalisé sur 3 fixations adjacentes
en tenant compte des cônes d’interaction.

Dimensionnement des fixations au sol
L’effort de traction non pondéré dans la cheville à prendre en compte
est l’effort maximal obtenu par les formules :
Tableau 2 – formule pour fixations sur dalle

Profilé

h

SLIM montage latéral

69 mm

SLIM montage latéral

65 mm

PRO Y

73 mm

MAX montage latéral

100 mm

MAX Y

110 mm

3kN montage latéral

71 mm

h’ : la distance de la fixation au-dessus de la dalle, en m (tableaux 11
à 20)
k1 : coefficient de répartition fonction du nombre de fixations (tableau
6)
k2 : coefficient de majoration (k2 = 8/7) lié à la zone en compression
sur le gros œuvre.

Effort vers l’extérieur :
Effort de traction

Tableau 6 – Coefficient de répartition, k1

Effort de cisaillement

n
3
4
5
5>

Effort vers l’intérieur :
Effort de traction

Effort de cisaillement

4.

Dimensionnement des fixations latérales

4.1

L’effort de traction non pondéré dans la cheville à prendre en compte
est l’effort maximal obtenu par les formules :
Tableau 3 – Formules pour fixation en nez de dalle

k1
1.25
1.10
1.15
1.15

Fabrication - Contrôles
Fabrication des vitrages

Les centres produisant les vitrages sont GLASSOLUTIONS COUTRAS et
GLASSOLUTIONS ANNECY.
La fabrication des vitrages comporte les étapes suivantes :

Préparation des produits verriers

Effort vers l’extérieur :

Les produits verriers sont découpés sur table automatique.

Effort de traction

La qualité de l’état de surface des joints de vitrages est un joint plat
industriel (JPI) ou joint plat poli (JPP).

Effort de cisaillement

La tranche est plane. Un chanfrein à 45° est pratiqué sur chacune des
arêtes. Ces chanfreins ont une hauteur comprise entre le minimum et
maximum suivants :

Effort vers l’intérieur :
Effort de traction
Effort de cisaillement
Avec :
n : le nombre de fixations actives (en traction sous l’action ou le
cisaillement sous l’action des charges d’exploitation)
Q : la charge d’exploitation par mètre linéaire, charge appliquée de
l’intérieur vers l’extérieur, (non pondérée) en daN/m, définie selon les
tableaux 5 à 7.
Q’ : la charge d’exploitation de 40 daN, charge appliquée de l’extérieur
vers l’intérieur, (non pondérée)
G : la charge de poids propre du garde-corps par mètre linéaire, (non
pondérée) en daN/m
L : la largeur du garde-corps, en m
l et l’ : distance définie comme suit :
Tableau 4 – distances l et l’
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Profilé

l

l’

SLIM montage au sol

22,5 mm

22,5 mm

PRO montage au sol

30 mm

30 mm

PRO F

40 mm

87 mm

MAX montage au sol

40 mm

40 mm

MAX F

60 mm

120 mm

3kN montage au sol

35.5 mm

35.5 mm

Épaisseur nominale du verre

H mini

H maxi

8 ou 10 mm

1 mm

2 mm

12 mm

1 mm

3 mm

Traitement thermique
Les vitrages sont
horizontalement.

ensuite

lavés

et

traités

thermiquement

Le niveau de renforcement thermique des vitrages est caractérisé par
la contrainte de compression de surface, qui sera au minimum de
120 MPa en tout point du volume, après traitement Heat Soak. Ce
traitement est réalisé systématiquement sur tous les volumes trempés
selon la norme NF EN 14179.

Assemblage en vitrage feuilleté
L’assemblage des vitrages feuilletés avec intercalaires clairs ou colorés
en PVB est réalisé par le centre de production GLASSOLUTIONS
COUTRAS et celui réalisé avec un intercalaire EVA par le centre de
production GLASSOLUTIONS ANNECY.
Le nombre de films intercalaires est de 4 pour le PVB et de 4 pour
l’EVA.
Les vitrages feuilletés sont conformes aux normes NF EN ISO 12543 et
NF EN 14449 et classés 1B1 suivant la norme NF EN 12600 et P2A
suivant la norme NF EN 356.

2/16-1761

4.2

Contrôle de la fabrication des vitrages

Ils sont effectués conformément au cahier des charges de SAINT
GOBAIN GLASS France et aux normes européennes définies au
paragraphe 2. Matériaux.
Ils comprennent notamment les contrôles suivants :

 Qualité et dimensions des verres composants (tableau 10).
de

compression

superficielle

après

 Contrôles de planéité.

4.3

 Mettre en place les cales biaise de blocage tous les 250 mm en
commençant à 125 mm du bord du profilé, en vis-à-vis des cales
d’assise en respectant le sens de montage indiqué sur la cale (Figure
15 – indice 4).
 Enfoncer les cales à l’aide de l’outil multifonctions EASY GLASS et un
maillet PVC (Figures 24 et 25).

Fabrication (tableau 9)
 Contrôle des contraintes
traitement Heat Soak.

 Insérer le verre dans le profilé de telle façon qu’il soit en contact
avec le joint d’étanchéité précédemment mis en place.

Contrôle de la fabrication des profilés

 Mettre en place le second joint d’étanchéité en respectant le sens de
montage (Figure 15 – indice 5).
Mettre en place les caches-vis ou l’habillage (selon votre choix) –
(Figure 15 – indice 6).

5.2

Modèle EASY GLASS PRO

En sortie de production, la dimension intérieure de chaque profilé est
vérifiée à l’aide d’un gabarit.

Montage au sol (PRO et PRO F)

La vérification du positionnement et de l’alignement des percements
est effectuée toutes les 40 pièces.

 Positionner le profil au sol puis dans les orifices prévus tous les
200 mm.

Le contrôle de l’épaisseur d’anodisation des profilés est réalisé en usine
toutes les 10 pièces avec un matériel spécifique (« Salutron D5-Nfe »).

 Nettoyer la poussière de perçage puis mettre en place les fixations et
les fixer (figure 16 – indice 1).

Un contrôle visuel est effectué avant chaque emballage.

 Insérer le joint d’étanchéité dans la gorge prévue à cet effet (figure
16 – indice 2).

4.4

Contrôle de la fabrication des cales

La vérification des cales est réalisée sur 10 pièces pour chaque palette
contenant 2 000 cales.

 Glisser les cales d’assise blanches en forme de L dans le profilé tous
les 250 mm en commençant à 125 mm du bord du profilé (figure 16
– indice 3).

4.5

 Insérer le verre dans le profilé de telle façon qu’il soit en contact
avec le joint d’étanchéité précédemment mis en place.

Contrôle des supports

Le support d’appui des profilés aluminium doit présenter une exécution
soignée et des irrégularités de planéité inférieures à 10 mm mesurés
sous une règle de 2 m conformément au DTU NF 21 (NF P 18-201).
Si le support ne présente pas ces caractéristiques, deux solutions
peuvent être appliquées :
 Utilisation des cales de montage Q-Railing référencé 6921
 Un ragréage ou le coulage d’une chape permettant de rattraper ces
irrégularités.
Dans tous les cas, le rail ne devra pas être déformé lors du serrage.

5.

Mise en œuvre

La mise en œuvre est réalisée par des entreprises spécialisées avec
l’assistance technique de Q-Railing et de SAINT GOBAIN GLASS
France.
Des formations sont proposées à la demande de l’entreprise de pose.

5.1

Modèle EASY GLASS SLIM

Montage au sol
 Positionner le profil au sol puis dans les orifices prévus tous les 100
mm, et percer à une profondeur de 125 mm.
 Nettoyer la poussière de perçage puis mettre en place les fixations
FISCHER à douille FH12/50SK (M8) et les fixer (Figure 14 – indice
1).

 Calage :
- Pour un calage avec ajustement :
□ Mettre en place les cales biaises de blocage en bas tous les 250
mm en commençant à 80 mm du bord du profilé, en respectant
le sens de montage indiqué sur la cale (figure 16 – indice 4).
□ Mettre en place les cales biaises de blocage en haut tous les
250 mm en commençant à 170 mm du bord du profilé, en
respectant le sens de montage indiqué sur la cale (figure 16 –
indice 4).
- Pour un calage sans ajustement :
□ Mettre en place les cales biaises de blocage tous les 250 mm en
commençant à 125 mm du bord du profilé, en vis-à-vis des
cales d’assise en respectant le sens de montage indiqué sur la
cale (figure 15 – indice 4’)
 Ensuite enfoncer, quel que soit le calage, les cales à l’aide de l’outil
multifonctions EASY GLASS et un maillet PVC (Figures 24 et 25).
 Mettre en place le second joint d’étanchéité en respectant le sens de
montage (figure 16 – indice 5).

Montage latéral (PRO, PRO INVERSE et PRO Y)
 Positionner le profil sur le côté de la dalle sol puis dans les orifices
prévus tous les 200 mm.
 Nettoyer la poussière de perçage puis mettre en place les fixations et
les fixer (figure 17 – indice 1).

 Insérer le joint d’étanchéité dans la gorge prévue à cet effet (Figure
14 – indice 2).

 Insérer le joint d’étanchéité dans la gorge prévue à cet effet (figure
17 – indice 2).

 Glisser les cales d’assise blanches en forme de L dans le profilé tous
les 250 mm en commençant à 125 mm du bord du profilé (Figure 14
– indice 3).

 Glisser les cales d’assise blanches en forme de L dans le profilé tous
les 250 mm en commençant à 125 mm du bord du profilé.

 Insérer le verre dans le profilé de telle façon qu’il soit en contact
avec le joint d’étanchéité précédemment mis en place.
 Mettre en place les cales biaise de blocage tous les 250 mm en
commençant à 125 mm du bord du profilé, en vis-à-vis des cales
d’assise en respectant le sens de montage indiqué sur la cale (Figure
14 – indice 4).
 Enfoncer les cales à l’aide de l’outil multifonctions EASY GLASS et un
maillet PVC (Figures 24 et 25).
 Mettre en place le second joint d’étanchéité en respectant le sens de
montage (Figure 14 – indice 5).

Montage latéral
 Positionner le profil sur le côté de la dalle sol puis dans les orifices
prévus tous les 250 mm, et percer à une profondeur de 125 mm
 Nettoyer la poussière de perçage puis mettre en place les fixations
FISCHER à douille FH12/50SK (M8) et les fixer (Figure 15 – indice
1).
 Insérer le joint d’étanchéité dans la gorge prévue à cet effet (Figure
15 – indice 2).
 Glisser les cales d’assise blanches en forme de L dans le profilé tous
les 250 mm en commençant à 125 mm du bord du profilé.

2/16-1761

 Insérer le verre dans le profilé de telle façon qu’il soit en contact
avec le joint d’étanchéité précédemment mis en place.
 Calage :
- Pour un calage avec ajustement :
□ Mettre en place les cales biaises de blocage en bas tous les 250
mm en commençant à 80 mm du bord du profilé, en respectant
le sens de montage indiqué sur la cale (figure 17 – indice 4).
□ Mettre en place les cales biaises de blocage en haut tous les
250 mm en commençant à 170 mm du bord du profilé, en
respectant le sens de montage indiqué sur la cale (figure 17 –
indice 4).
- Pour un calage sans ajustement :
□ Mettre en place les cales biaises de blocage tous les 250 mm en
commençant à 125 mm du bord du profilé, en vis-à-vis des
cales d’assise en respectant le sens de montage indiqué sur la
cale (figure 15 – indice 4’)
 Ensuite enfoncer, quel que soit le calage, les cales à l’aide de l’outil
multifonctions EASY GLASS et un maillet PVC (Figures 24 et 25).
 Mettre en place le second joint d’étanchéité en respectant le sens de
montage (figure 17 – indice 5).
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 Mettre en place les caches-vis ou l’habillage (selon votre choix) –
(figure 17– indice 6).

 Nettoyer la poussière de perçage puis mettre en place les fixations et
les fixer. (figure 21 – indice 1) ;

5.3

 Insérer le joint d’étanchéité dans la gorge prévue à cet effet (figure
21 – indice 2).

Gamme EASY GLASS MAX

Montage au sol (MAX et MAX F)
 Positionner le profil au sol puis dans les orifices prévus tous les
200 mm, et percer à une profondeur de 125 mm.
 Nettoyer la poussière de perçage puis sceller chimiquement la douille
de la fixation Q VMZ-IG 90 M12 (temps de séchage de 45 min).
 Mettre en place les fixations et les fixer (figure 18 – indice 1).
 Insérer le joint d’étanchéité dans la gorge prévue à cet effet (figure
18 – indice 2).
 Glisser les cales d’assise blanches en forme de L dans le profilé tous
les 250 mm en commençant à 125 mm du bord du profilé (figure 18
– indice 3).
 Insérer le verre dans le profilé de telle façon qu’il soit en contact
avec le joint d’étanchéité précédemment mis en place.
 Mettre en place les cales biaises de blocage tous les 250 mm en
commençant à 125 mm du bord du profilé, en vis-à-vis des cales
d’assise en respectant le sens de montage indiqué sur la cale (figure
18 – indice 4).

 Glisser les cales d’assise blanches en forme de L dans le profilé tous
les 250 mm en commençant à 125 mm du bord du profilé (figure 21
– indice 3).
 Insérer le verre dans le profilé de telle façon qu’il soit en contact
avec le joint d’étanchéité précédemment mis en place.
 Mettre en place les cales biaises de blocage tous les 250 mm en
commençant à 125 mm du bord du profilé, en vis-à-vis des cales
d’assise en respectant le sens de montage indiqué sur la cale (figure
21 – indice 4).
 Enfoncer les cales à l’aide de l’outil multifonctions EASY GLASS et un
maillet PVC (Figures 24 et 25).
 Mettre en place le second joint d’étanchéité en respectant le sens de
montage (figure 21 – indice 5).
 Mettre en place les caches-vis ou l’habillage (selon votre choix) (figure 21 – indice 6).

6.

Entretien - Maintenance

 Enfoncer les cales à l’aide de l’outil multifonctions EASY GLASS et un
maillet PVC (Figures 24 et 25).

6.1

 Mettre en place le second joint d’étanchéité en respectant le sens de
montage (figure 18 – indice 5).

En cas de rupture de l’un des composants verriers, le garde-corps
devra être remplacé et des mesures conservatoires sont à prévoir en
attendant le remplacement.

Montage latéral (MAX et MAX Y)

Procédure de démontage :

 Positionner le profil sur le côté de la dalle sol puis dans les orifices
prévus tous les 250 mm, et percer à une profondeur de 125 mm.
 Nettoyer la poussière de perçage puis sceller chimiquement la douille
de la fixation Q VMZ-IG 90 M12 (temps de séchage de 45 min).
 Mettre en place les fixations et les fixer (figure 19 – indice 1).
 Insérer le joint d’étanchéité dans la gorge prévue à cet effet (figure
19 – indice 2).
 Glisser les cales d’assise blanches en forme de L dans le profilé tous
les 250 mm en commençant à 125 mm du bord du profilé (figure 19
– indice 3).
 Insérer le verre dans le profilé de telle façon qu’il soit en contact
avec le joint d’étanchéité précédemment mis en place.
 Mettre en place les cales biaises de blocage tous les 250 mm en
commençant à 125 mm du bord du profilé, en vis-à-vis des cales
d’assise en respectant le sens de montage indiqué sur la cale (figure
19 – indice 4).
 Enfoncer les cales à l’aide de l’outil multifonctions EASY GLASS et un
maillet PVC (Figures 24 et 25).
 Mettre en place le second joint d’étanchéité en respectant le sens de
montage (figure 19 – indice 5).
 Mettre en place les caches-vis ou l’habillage (selon votre choix) (figure 19 – indice 6).

5.4

Modèle EASY GLASS 3kN

Maintenance

 Retirer le second joint d’étanchéité.
 Oter les cales à l’aide de l’outil multifonction EASY GLASS (figure
11).
 Retirer le vitrage.
Il est conseillé de changer les sets de cales lors du remontage des
verres.

6.2

Entretien

Les vitrages et les profilés en aluminium doivent être régulièrement
nettoyés à l’aide d’une eau savonneuse.

B. Résultats expérimentaux
 Essais de résistance d’un élément de garde-corps selon le Cahier du
CSTB 3034 – Rapports d’essai n° CLC 12-26041339.
 Essais de résistance d’un élément de garde-corps selon le Cahier du
CSTB 3034 – Rapports d’essai n° CLC 11-26030639-1.
 Essais de résistance d’un élément de garde-corps selon le Cahier du
CSTB 3034 – Rapports d’essai n° CLC 10-26026921.
 Essais de résistance d’un élément de garde-corps selon le Cahier du
CSTB 3034 – Rapports d’essai n° CLC 15-26057395/1.
 Essais de résistance d’un élément de garde-corps selon le Cahier du
CSTB 3034 – Rapports d’essai n° 89208577-01-rev-1

Montage au sol

 Essais de résistance d’un élément du garde-corps selon le Cahier du
CSTB 3034 – Rapports d’essai n° CLC 12-26041339

 Positionner le profil au sol puis dans les orifices prévus tous les
200 mm.

 Essais de résistance d’un élément du garde-corps selon le Cahier du
CSTB 3034 – Rapports d’essai n° CLC 11-26030639-1

 Nettoyer la poussière de perçage puis mettre en place les fixations et
les fixer. (figure 20 – indice 1).

 Essais de résistance d’un élément du garde-corps selon le Cahier du
CSTB 3034 – Rapports d’essai n° CLC 10-26026921

 Insérer le joint d’étanchéité dans la gorge prévue à cet effet (figure
20 – indice 2).
 Glisser les cales d’assise blanches en forme de L dans le profilé tous
les 250 mm en commençant à 125 mm du bord du profilé (figure 20
– indice 3).

C. Références
C.1 Données environnementales et Sanitaires

 Insérer le verre dans le profilé de telle façon qu’il soit en contact
avec le joint d’étanchéité précédemment mis en place.

Le procédé EASY GLASS ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire (FDES).

 Mettre en place les cales biaises de blocage tous les 250 mm en
commençant à 125 mm du bord du profilé, en vis-à-vis des cales
d’assise en respectant le sens de montage indiqué sur la cale (figure
20 – indice 4).

Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés.

 Enfoncer les cales à l’aide de l’outil multifonctions EASY GLASS et un
maillet PVC (Figures 24 et 25).

C.2 Autres références

 Mettre en place le second joint d’étanchéité en respectant le sens de
montage (figure 20 – indice 5).

Le procédé EASY GLASS a fait l’objet d’environ 230 000 ml depuis
2009 en France dont environ 140 000 ml depuis 2013.

Montage latéral
 Positionner le profil sur le côté de la dalle sol puis dans les orifices
prévus tous les 250 mm.
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Tableaux et figures du Dossier Technique
Largeurs minimales (m) au regard de la déformation, de la résistance aux chocs et de la résistance sous charge horizontale
Tableau 5 – Système EASY GLASS PRO
Composition

Catégories selon NF EN 1991-1 et
1991-2, et PR NF P06-111-2/A1

Largeur minimale

0,6 kN/m

8.8

A, B

0,50

1,0 kN/m

8.8

3,0 kN/m

-

C5

impossible

0.6 kN/m

10.10

A, B

0,50

1.0 kN/m

10.10

3,0 kN/m

-

Charges
Montage au sol

C1 à C4
D

0,50

Montage latéral

C1 à C4
D
C5

0,50

impossible

A : habitations, zones résidentielles
B : bureaux
C : Lieux de réunion
C1 : espaces équipés de tables (par ex. : écoles, café, salles de réception)
C2 : espaces équipés de sièges fixes (par ex. : théâtre, salle de conférences, salle de réunion)
C3 : Espaces ne présentant pas d’obstacle à la circulation des personnes (par ex. : salle d’exposition, gares, hôtel)
C4 : Espaces permettant des activités physiques (par ex : salle de gymnastique, scènes)
C5 : Espaces susceptibles d’accueillir des foules importantes (par ex. : salle de concert, salle de sport, tribunes, quai de gare…)
D : commerces
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Tableau 6 – Système EASY GLASS Pro
Composition

Catégories selon NF EN 1991-1
et 1991-2, et PR NF P06-1112/A1

Largeur minimale

0,6 kN/m

10.10

A, B

0,50

1,0 kN/m

10.10

3,0 kN/m

-

C5

impossible

0.6 kN/m

10.10

A, B

0,50

1.0 kN/m

10.10

3,0 kN/m

-

Charges
Montage au sol

C1 à C4
D

0,50

Montage latéral

C1 à C4
D
C5

0,50

impossible

A : habitations, zones résidentielles
B : bureaux
C : Lieux de réunion
C1 : espaces équipés de tables (par ex. : écoles, café, salles de réception)
C2 : espaces équipés de sièges fixes (par ex. : théâtre, salle de conférences, salle de réunion)
C3 : Espaces ne présentant pas d’obstacle à la circulation des personnes (par ex. : salle d’exposition, gares, hôtel)
C4 : Espaces permettant des activités physiques (par ex : salle de gymnastique, scènes)
C5 : Espaces susceptibles d’accueillir des foules importantes (par ex. : salle de concert, salle de sport, tribunes, quai de gare…)
D : commerces
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Tableau 7 – système EASY GLASS MAX

Composition

Catégories selon NF EN 1991-1
et 1991-2, et PR NF P06-1112/A1

Largeur minimale

0,6 kN/m

12.12

A, B

0,50

1,0 kN/m

12.12

3,0 kN/m

-

C5

Impossible

0.6 kN/m

12.12

A, B

0,50

1.0 kN/m

12.12

3,0 kN/m

-

Charges
Montage au sol

C1 à C4
D

0,50

Montage latéral

C1 à C4
D
C5

0,50
impossible

A : habitations, zones résidentielles
B : bureaux
C : Lieux de réunion
C1 : espaces équipés de tables (par ex. : écoles, café, salles de réception
C2 : espaces équipés de sièges fixes (par ex. : théâtre, salle de conférences, salle de réunion)
C3 : Espaces ne présentant pas d’obstacle à la circulation des personnes (par ex. : salle d’exposition, gares, hôtel)
C4 : Espaces permettant des activités physiques (par ex : salle de gymnastique, scènes)
C5 : Espaces susceptibles d’accueillir des foules importantes (par ex. : salle de concert, salle de sport, tribunes, quai de gare…)
D : commerces
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Tableau 8 – système EASY GLASS 3kN

Composition

Catégories selon NF EN 1991-1
et 1991-2, et PR NF P06-1112/A1

Largeur minimale

0,6 kN/m

-

A, B

-

1,0 kN/m

-

3,0 kN/m

12.12

C5

0,50

0.6 kN/m

-

A, B

-

1.0 kN/m

-

3,0 kN/m

-

Charges
Montage au sol

C1 à C4
D

--

Montage latéral

C1 à C4
D
C5

impossible

A : habitations, zones résidentielles
B : bureaux
C : Lieux de réunion
C1 : espaces équipés de tables (par ex. : écoles, café, salles de réception)
C2 : espaces équipés de sièges fixes (par ex. : théâtre, salle de conférences, salle de réunion)
C3 : Espaces ne présentant pas d’obstacle à la circulation des personnes (par ex. : salle d’exposition, gares, hôtel)
C4 : Espaces permettant des activités physiques (par ex : salle de gymnastique, scènes)
C5 : Espaces susceptibles d’accueillir des foules importantes (par ex. : salle de concert, salle de sport, tribunes, quai de gare…)
D : commerces
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Tableau 9– Contrôle de fabrication des produits verriers
Type de contrôle

Responsable

Lieu

Fréquence

Enregistrement Archivage

Composant verrier SECURIPOINT
Epaisseur float

Qualité

Découpe

A chaque changement
d’épaisseur

Fiche qualité

Dimension

Fabrication

Sortie de façonnage

A chaque changement de
dimension

Date de découpe

Equerrage

Fabrication

Façonnage

Séquentiel

NON

Qualité chants

Fabrication

Façonnage

Séquentiel

NON

Qualité chants

Fabrication

Sortie four de trempe

100 %

NON

Flèche

Fabrication

Sortie four de trempe

Séquentiel

NON

Flèche

Qualité

Par lot

OUI

Mesure des contraintes et
de leur répartition

Fabrication

Sortie four de trempe

Séquentiel

OUI

Mesure des contraintes et
de leur répartition

Qualité

Après Heat Soak

Suivant échantillonnage
défini au tableau 15 du
Cahier du CSTB 3574_V2

OUI

Heat Soak Test

Fabrication

Etuve Heat Soak

100 %

Graph enregistré à chaque
étuvage

Vitrage feuilleté STADIP PROTECT et STADIP EVA
Auto contrôle fournisseur
PVB et EVA

Qualité

Fournisseur

Chaque lot

OUI, fiche fournisseur

Conformité livraison

Qualité

Labo atelier

Chaque lot

NON

Qualité lavage (pH,
conductivité, température,
propreté des bacs,
séchage)

Fabrication

Station et machine à laver

1 par poste

NON

Mise en référence des
deux verres

Fabrication

Pendant assemblage

100%

NON

Contrôle avant expédition
- Dimension

Fabrication

Avant conditionnement

Chaque lot

NON

 Contrôle séquentiel : une mesure en début de production + après chaque arrêt + une toutes les heures + 1 à chaque changement de
réglage.
 Traçabilité.
 Les résultats des tests sont regroupés, classés et archivés.

Tableau 10 – Tolérances de fabrication
Dimension
+ 0 mm
- 2 mm
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Défaut d’équerrage

Flèche

Planéité

≤ 2 mm/m

≤ 1 mm/m

≤ 1 mm/m
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Tableaux Ancrages
Tableau 11 – Ancrages pour les modèles EASY GLASS SLIM, montage au sol

Ancrages
EASY GLASS SLIM
Distance min du Epaisseur mini de
bord de la dalle
la dalle

N° ETA

Référence ETA

INTERIEUR
(Sol)

ETA-07/0025
(Ancrage
mécanique)

Fischer
FH 12/50SK M8 lA4

145 mm

200mm

EXTERIEUR
(Sol)

ETA-07/0025
(Ancrage
mécanique)

Fischer
FH 12/50SK M8 lA4

145 mm

200mm

Tableau 12 – Ancrages pour les modèles EASY GLASS SLIM, montage latéral

Ancrages
EASY GLASS SLIM
Distance min du Epaisseur mini de
bord de la dalle
la dalle

N° ETA

Référence ETA

INTERIEUR
(Sol)

ETA-07/0025
(Ancrage
mécanique)

Fischer
FH 12/50SK M8 lA4

65 mm

150 mm

EXTERIEUR
(Sol)

ETA-07/0025
(Ancrage
mécanique)

Fischer
FH 12/50SK M8 lA4

65 mm

150 mm

Tableau 13 – Ancrages pour les modèles EASY GLASS PRO et EASY GLASS PRO INVERSE, montage au sol et latéral

Ancrages
EASY GLASS PRO et EASY GLASS PRO INVERSE

14

N° ETA

Référence ETA

Distance min du
bord de la dalle

Epaisseur mini de
la dalle

INTERIEUR
(Sol & Latéral)

ETA-12/0155
(Ancrage mécanique)

Q SZ 12/10

60 mm

150 mm

EXTERIEUR
(Sol &Latéral)

ETA-12/0155
(Ancrage mécanique)
ETA-13/0409
(Ancrage chimique)

Q SZ 12/10 A4

60 mm

150 mm

Q VMZ-IG 90 M12 A4

50 mm

150 mm
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Tableau 14 – Ancrages pour le modèle EASY GLASS PRO F

Ancrages
EASY GLASS PRO F

INTERIEUR

EXTERIEUR

N° ETA

Référence ETA

Distance min du
bord de la dalle

Epaisseur mini de la
dalle

ETA-12/0155
(Ancrage mécanique)

Q SZ 12/30

72 mm

150 mm

ETA-12/0155
(Ancrage mécanique)

Q SZ 12/30 A4

72 mm

150 mm

ETA-13/0409
(Ancrage chimique)

Q VMZ-IG 90 M12 A4

72 mm

150 mm

Tableau 15 – Ancrages pour le modèle EASY GLASS PRO Y

Ancrages
EASY GLASS PRO Y

INTERIEUR

EXTERIEUR

N° ETA

Référence ETA

Distance min du bord
de la dalle

Epaisseur mini de la
dalle

ETA-12/0155
(Ancrage
mécanique)

Q SZ 12/10

65 mm

150 mm

ETA-12/0155
(Ancrage
mécanique)

Q SZ 12/10 A4

65 mm

150 mm

ETA-13/0409
(Ancrage chimique)

Q VMZ-IG 90 M12
A4

65 mm

150 mm

Tableau 16 – Ancrages pour les modèles EASY GLASS MAX, montage au sol et latéral

Ancrages
EASY GLASS MAX
Référence ETA

Distance min du bord
de la dalle

Epaisseur mini de la
dalle

INTERIEUR
ETA-13/0409
(Sol & Latéral) (Ancrage chimique)

Q VMZ-IG 90 M12

60mm

150 mm

EXTERIEUR
ETA-13/0409
(Sol &Latéral) (Ancrage chimique)

Q VMZ-IG 90 M12 A4

60mm

150 mm

N° ETA

Tableau 17 – Ancrages pour le modèle EASY GLASS MAX F

Ancrages
EASY GLASS MAX F
N° ETA

Référence ETA

Distance min du
bord de la dalle

Epaisseur mini de la
dalle

INTERIEUR

ETA-13/0409
(Ancrage chimique)

Q VMZ-IG 90 M12

105 mm

210 mm

EXTERIEUR

ETA-13/0409
(Ancrage chimique)

Q VMZ-IG 90 M12 A4

105 mm

210 mm

2/16-1761
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Tableau 18 – Ancrages pour le modèle EASY GLASS MAX Y

Ancrages
EASY GLASS MAX Y
N° ETA

Référence ETA

Distance min du
bord de la dalle

Epaisseur mini de la dalle

INTERIEUR

ETA-13/0409
(Ancrage chimique)

Q VMZ-IG 90 M12

73 mm

150 mm

EXTERIEUR

ETA-13/0409
(Ancrage chimique)

Q VMZ-IG 90 M12 A4

73 mm

150 mm

Tableau 19 – Ancrages pour le modèle EASY GLASS 3kN, montage au sol

Ancrages
EASY GLASS 3kN
Référence commerciale
Q Railing
INTERIEUR
(Sol)

19.4512.018.14 (A4) / QS-73
+ 95.0671.240.14 (A4) / QS-74

19.4512.018.14 (A4) / QS-73
EXTERIEUR
+ 95.0671.240.14 (A4) / QS-74
(Sol)

N° ETA

Référence ETA

Distance min du
bord de la dalle

Epaisseur mini de la
dalle

ETA10/0012
(Ancrage
chimique)

Fischer RG
18x125 M12 l A4

200 mm

200 mm

ETA10/0012
(Ancrage
chimique)

Fischer RG
18x125 M12 l A4

200 mm

200 mm

Tableau 20 – Ancrages pour le modèle EASY GLASS 3kN, montage latéral

Ancrages
EASY GLASS 3kN
Référence commerciale
Q Railing

N° ETA

Référence ETA

Distance min du
bord de la dalle

Epaisseur mini de la
dalle

INTERIEUR
(Latéral)

19.4512.018.14 (A4) / QS-73
+ 95.0671.240.14 (A4) / QS74

ETA10/0012
(Ancrage
chimique)

Fischer RG
18x125 M12 l A4

75 mm

180 mm

EXTERIEUR
(Latéral)

19.4512.018.14 (A4) / QS-73
+ 95.0671.240.14 (A4) / QS74

ETA10/0012
(Ancrage
chimique)

Fischer RG
18x125 M12 l A4

75 mm

180 mm
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Sens de l’effort

Figure 1 – EASY GLASS SLIM – Montage au sol

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.

2/16-1761
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Sens de l’effort

Figure 2 - Easy Glass Slim – Montage lateral

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.
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Sens de l’effort

Figure 3 – Easy Glass Pro – Montage au sol

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.
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Sens de l’effort

Figure 4 - Easy Glass Pro – Montage lateral

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.

20
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Sens de l’effort

Figure 4 bis – Easy Glass – Exemple de montage sur support bois
(Ancrage par tirefond ou boulon traversant avec contre plaque -> à justifier au cas par cas)

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.
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Sens de l’effort

Figure 4 ter – Easy Glass – Exemple de montage sur support métallique
(Assemblage boulonné -> à justifier au cas par cas)

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.
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Sens de l’effort

Figure 5 - Easy Glass Pro Inverse– Montage lateral

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.
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Sens de l’effort

Figure 6 – Easy Glass Pro F

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.

24
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Sens de l’effort

Figure 7 – Easy Glass Pro Y

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.
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Sens de l’effort

Figure 8 – Easy Glass Max Sol

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.
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Sens de l’effort

Figure 9 – Easy Glass Max Latéral

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.
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Sens de l’effort

Figure 10 – Easy Glass Max F

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.

28

2/16-1761

Sens de l’effort

Figure 11 – Easy Glass Max Y

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.
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Sens de l’effort

Figure 12 – Easy Glass 3kN – Montage au sol

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.
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Sens de l’effort

Figure 13 – Easy Glass 3kN – Montage latéral

Nota : En pose extérieure, prévoir des orifices de drainage de section minimale Ø8 mm tous les 550 mm débouchant sur l’extérieur.
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Figure 14 – Mise en œuvre Système EASY GLASS SLIM - Montage au sol

Figure 15 – Mise en œuvre Système EASY GLASS SLIM - Montage latéral
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Pour une utilisation des cales sans ajustement, indice 4’ :

Figure 16 – Mise en œuvre des systèmes EASY GLASS PRO et PRO F - Montage au sol
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Pour une utilisation des cales sans ajustement, indice 4’ :

Figure 17 – Mise en œuvre des systèmes EASY GLASS PRO, PRO INVERSE et PRO Y - Montage latéral
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Figure 18 – Mise en œuvre des systèmes EASY GLASS MAX et MAX F - Montage au sol

Figure 19 – Mise en œuvre des systèmes EASY GLASS MAX et MAX Y - Montage latéral
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Figure 20 – Mise en œuvre Système EASY GLASS 3kN - Montage au sol

Figure 21 – Mise en œuvre Système EASY GLASS 3kN - Montage latéral
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Figure 22 – Goujon d’assemblage

Figure 23 – Typologie des rampants
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Figure 24 – Maillet PVC

Figure 25 – Outil multifonction EASY GLASS

Figure 26 – Marquage vitrage
Nota : les traits servent uniquement au positionnement du logo
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SUCCESS WITH
YOUR INSTALLATION!
VIEL ERFOLG MIT
IHRER MONTAGE!
SUCCES MET
DE INSTALLATIE!

Q-railing Europe GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Strasse 8-14
46446 Emmerich am Rhein
Germany

Tel. +49 (0) 2822 915 69 0
Fax +49 (0) 2822 915 69 70
info@q-railing.com
www.q-railing.com

