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COUPE DE PRINCIPE68f

FLAT
BOIS-ALUMINIUM



MATÉRIAUX:

Bols:

Nous utilisons du PIN, MÉRANTI et CHÊNE en 
lamellés-collés labellisés FSC ou PEFC.

Tous les composants bois seront traités IFH et 
puis lasurés ou laqués selon votre choix avec des 
produits à base d’eau.

- La couleur de lasure sera définie à l'aide de notre 
nuancier.

- Toutes les couleurs RAL peuvent être choisies pour 
la peinture.

- Tous les assemblages sont usinés par 
enfourchement collés avec colle en phase aqueuse.

Aluminium QUALICOAT:

Tous les composants alu seront anodisés ou 
thermolaqués selon votre choix.

- La couleur de l’anodisation sera déterminée selon 
nuancier.

- Toutes les couleurs RAL peuvent être choisies pour 
le thermolaquage.

Joints:
- EPDM pour les joints entre le vitrage et les profilés 
ainsi que entre l’ouvrant et le dormant.
- Q-LON (SCHLEGEL) de très hautes performance 
acoustique et thermique, pour les deux joints 
périphériques de liaison dormant/ouvrant.

Quincailleries:
En quasi totalité de marque MACO (sinon dans 
certains cas spécifiques de marque SIEGENIA, G-U 
ou ROTO ).

Vitrages CEKAL:
Double ou triple vitrage isolant, Peu Emissif Argon 
avec intercalaire Warm Edge. Il est possible 
d'avoir tous types de vitrages existants sur le 
marché (feuilleté de sécurité, bloquant le soleil, de 
performances thermiques ou acoustiques accrues, 
etc...)



GAMME FLAT
BOIS-ALUMINIUM
Les menuiseries 68f, étant parées d’aluminium s’intègrent 
avec les éléments d’architecture moderne à l’extérieure, 
bien qu’étant des produits entièrement naturels au fond.

La polyvalence de design permets l’intégration 
des doubles et des triples vitrages jusqu’à 52 mm 
d’épaisseur. Les valeurs d’isolation thermique et 
acoustique sont très performantes grâce aux triples joint 
périphériques et interrompus en EPDM et en QLON.

Performance Uf (cadre de la fenêtre) = 1.3 W/m².K:

Performances A*E*V* (résistance: à l'Air - à l'Eau - au Vent):

A* 4 - E* E1350 - V* B4 (Pour la performance E, cela signifie que la menuiserie résiste à une pression de 1350 Pa). A titre
d'information et de comparaison, selon la même norme une classe 9A résiste à une pression de 600 Pa.

Performances thermiques selon remplissage verrier:

Performances acoustiques selon remplissage verrier:

Composition des vitrages 68f Rw+Ctr (Ra.tr) 68f Rw

6/16/4FE 31 36

44.1 Silence/16/4 FE 33

44.2/16/4 FE 33

10/16/44.2 FE 37 40

10/16/66.2 Silence FE 37 40

66.3 Silence/16/44 FE 38 41

FLAT

68f Uw

0.028 0.097

0.6 0.90 1.07
0.7 0.97 1.14

0.031 0.092

1.0 1.18 1.32
1.1 1.24 1.39
1.3 1.38 1.52
2.6 2.24 2.39
2.7 2.31 2.45

Uf = 1.3 Max Vitrage = 52 mm

ψg
Ug

ψg
Ug



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DECLARATION DES PERFORMANCES 
No DoP : ARB-FNX 001 

1. Code d’identification unique du 
produit type 

Fenêtre et porte-fenêtre en bois aluminum conforme au 
domaine d’application de la norme EN 14351-1 + A2 

2. Numéro de type, de lot ou de série 
permettant l’identification du produit 

Ouvrant à la française ou oscillo-battant gamme FLAT, 
68f 

3. Usage prévu 

Communication dans les zones domestiques et 
commerciales conformément à la norme EN 14351-
1:2006+A2:2016 sans compartimentation feu / fumée ni 
dans les issues de secours 

4. Nom, raison sociale ou marque 
déposée et adresse  du fabricant 
conformément à l’article 11§5 

Selectron Elektrokimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.  
(Arbor Fenêtres en Bois) 
Atatürk Bulvarı Köstemir Cad. No:74 
Silivri/ Istanbul/ Türkiye 
Téléphone: +90 212 736 08 01 
www.arbor.com.tr  

5. Nom et coordonnées du mandataire 
 

Non applicable 

6. Système d'évaluation et de vérification 
de la constance des performances 

Système 3 

7. Dans le cas de la déclaration des 
performances concernant un produit de 
construction couvert par une norme 
harmonisée 

Avrasya Cephe Dograma Test ve Teknoloji Merkezi AS. 
Cumhuriyet Mahallesi 1.Cadde 1.Sok No:1 Beykoy 
81600 DUZCE / TURQUİE 
 

8. Dans le cas de la déclaration des 
performances concernant un produit de 
construction pour lequel une évaluation 
technique européenne a été délivrée 

Non applicable 
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9. PERFORMANCES DECLAREES 

Caractéristiques 
Essentielles 

Performances 
Numéro 

d'Organisme 
Notifié (1) 

Numéro du Test 

Resistance au vent Classe C4 / B4 (2) 0757 13-000237-PR03 PB-A01-02-en-02 

Etanchéité à l'eau Classe E1350 (4) 0757 13-000237-PR03 PB-A01-02-en-02 

Perméabilité à l'air Classe 4 (4) 0757 13-000237-PR03 PB-A01-02-en-02 

Capacité de résistance 
des dispositifs de 
sécurité 

APD 
N/A 

Le produit ne contient pas des dispositifs de sécurité. 

Performance acoustique 46 (-1;-4) dB (3) AB-0926-T(6)  
TS EN ISO/EC 17025 AB-0926-T 

20-023-PR01 
Transmission 
thermique 

1.3 W / (m2K) 0757 13-000237-PR02 PB-K20-06-de-01 

Forces d'Opération – 
turn mode 

Class 1 (5) N/A WIL 382224 

Spécifications techniques harmonisées : EN 14351-1:2006+A2:2016 Fenêtres et blocs portes extérieurs 
pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée. 
APD: Aucune performance déterminée  
(1)Numéro d'Organisme Notifié 0757: IFT Rosenheim GmbH 
(2) Pour la largeur des fenêtres > 1142 mm ou l'hauteur des fenêtres > 1392 mm: NPD 
(3)IGU Construction 1010.6 / 20 /88.6 avec remplissage 90 % Gaz Argon 
(4) Pour la surface des fenêtres >2,7 m2: NPD 
(5) Pour la surface des fenêtres >1,5 m2: NPD 
(6) Numéro d'Organisme TURKAK (ISO/IEC 17011) 

 

10. Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées 
ci-dessus. La présente déclaration des performances, accordée avec la Régulation (EU) 
No 305/2011 est établie sous la seule responsabilité du fabricant Selectron 
Elektrokimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
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34303 HALKALI / ISTANBUL 
TURQUIE – TURKEY 

 

 
RAPPORT de MISSION 
N°2022.380.1073 
Mise à jour du rapport de mission N° 2021.326.0312 

 

CARACTERISATION, EVALUATION PRODUIT 

Vérification de la conformité de conception de la gamme de 
menuiserie bois aluminium 68f pour le lycée G. Brassens (VLR) selon 
les normes NF P23-309 : 2020, NF P23-308 : 2018, et les normes 
XP P 20 650-1 et XP P 20 650-2 
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4. Conclusion 

Cette analyse correspond à une évaluation du produit constituée d’un examen des documents (plans 
& descriptifs techniques) informés par le fabricant. 

 

Compte-tenu des éléments descriptifs techniques, plans transmis et rapports d’essais, la gamme 
68f pour le lycée G. BRASSENS à Villeneuve Le Roi ne réponds pas à l’ensemble des spécifications 
des normes françaises NF P23-309 : 2020 et XP P20-650-1 et -2. 

 
Caractéristiques Evaluation Conformité 

 
Choix des bois : Pin Sylvestre 
Durabilité biologique 

Efficacité du traitement vérifiée par essai de 
rétention en bois de fil, pour le Pin Sylvestre. 
Compatible pour une classe d’emploi 3.1 

Rapport FCBA N°402-20-1145E-6à10-abc-f-e 

OUI 
Toutes les conditions climatiques et d’exposition 
sont compatibles pour la France métropolitaine. 

Choix des bois : Pin Sylvestre LC/LCA 

Résistance collage des profilés collés 
Examen du descriptif : utilisation de carrelet 

certifiés CTB-LCA 
OUI 

Sur la base de la déclaration du fabricant 

Système de menuiserie mixte bois- 
aluminium : 
Traitement de surface 

 
Examen du descriptif et certificats joints : 

 

OUI 

Système de menuiserie mixte bois- 
aluminium : 
Résistance mécanique de la liaison 
assurant le rôle de parclose : 
Fonction parclose assurée par le profilé 

aluminium réf. 337-112 
Fixation parclose par les clameaux ¼ 
de tour en Nylon 6 réf. LC81 

 
Validation par voie expérimentale : 

Pour un entre-axe entre inserts déterminé, 
vérification selon paragraphe 7.2.2 de la norme 
NF P23-308 (essais selon annexe C) de la tenue 
au vent de la liaison assurant le rôle de parclose 

avec intégration de l’indice de vieillissement. 

 
OUI 

Classe de résistance au vent compatible pour un 
entraxe de 100 mm : 

V*2 pour un vitrage de 2500 x 1250 mm maximum 
V*3 pour un vitrage de 1503 x 890 mm maximum 

 

 
Système de menuiserie mixte bois- 
aluminium : 
Salubrité de la liaison mixte 

Examen plan et descriptif : 
Conception de la liaison mixte favorisant la 
limitation des contacts et la ventilation entre les 
profilés étanches à la vapeur d’eau (aluminium, 
matériau de synthèse) et les profilés bois. 

 
Evaluation de la conformité aux dispositions 

techniques du §7.3.2 de la NF P23-308 : 

 
 

OUI 
Contact discontinu < à 4 cm2 

Passage d’air de 3mm minimum entre aluminium et 
bois 

 

 
Système de menuiserie mixte bois- 
aluminium : 
Etanchéité de la liaison ouvrant dormant 

Examen plan et descriptif : 
Conception de la liaison ouvrant dormant ne 
doit pas conduire à des infiltrations et/ou 
rétentions d’eau. 
et Validation expérimentale : 
Etanchéité vérifiée par un essai type aquarium 
(selon Annexe F de NF P23-203 : 2018) - Rapport 
FCBA N°403/21/0949/A-1-v1 

 
OUI 

La jonction entre le profilé aluminium LA850 et le 
profilé EPDM DE28 doit être étanchée par collage 

selon les préconisations du fournisseur AM 
UNIFORM 

 
 
Système de menuiserie mixte bois- 
aluminium : 
Stabilité de la liaison mixte aux 
sollicitations hygrothermiques 
avec assemblage d’angle des profilés 
aluminium par équerre sertie ou vissée. 

 

 
Validation par voie expérimentale : 
Comportement après épreuves climatiques 
(radiant à 80°C, refroidissement par arrosage) 
selon annexe B de la NF P23-308 - Rapport 
FCBA N°403/21/0949/A-1-v1 

OUI 
Conformes aux spécifications au tableau 5 du 

§7.3.5 de la norme NF P23-308 
Après épreuves, résultats conformes pour les 
efforts de manœuvre, la perméabilité à l’air, 

l’étanchéité à l’eau, et la résistance au vent (A*4, 
E*7B, V*C3). 

Après épreuves et démontage, aucun dommage 
constaté, flèches ou variations de flèches et chute 

de nez conformes, et pas d’ouverture 
d’assemblage pour le capotage aluminium. 

 
Finition du bois : 

Fonction hydrofuge 

Validation par voie expérimentale : 
Evaluation de la valeur d’efficacité hydrofuge 
WPE selon NF EN 927-5 et paragraphe §6.3.2.3 
de la norme NF P 23-305 

NON 
Fournir rapport d’essai avec évaluation du WPE 

selon §6.3.2.3 de la norme NF P 23-305 

Finition du bois : 
Protection contre les agressions 
climatiques 
Système transparent sur Pin Sylvestre : 
- Technol Aqua 1415-01 (flow Coat), 
- Aquaprimer 2900-02 (flow Coat), 
- Aquatop 2600-24 - 2 couches (pistolet). 

Validation par voie expérimentale : 
Evaluation du niveau de protection de la finition 
vis-à-vis des agressions climatiques spécifiée 
par le §7.4 de la NF P 23 309, par essais de 
mesure d’épaisseur et adhérence après 
vieillissement selon annexe G de la NF P 23-305. 
Rapport FCBA N°2021-180-1111 

 

 
OUI 

Système de finition de niveau 3 

Liaisons fixes : 

Assemblages d’angles bois-bois 
Examen plan et descriptif : 
Utilisation colle classée D4 selon norme EN 204 

OUI 
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Liaisons fixes : 
Assemblages d’angles cadre aluminium 

Examen plan et descriptif : 
Utilisation colle classée D4 selon norme EN 204 
Validation expérimentale : 
Comportement mécanique des angles après 
épreuves climatiques (radiant à 80°C, 
refroidissement par arrosage) selon annexe B 
de la NF P23-308 - Rapport FCBA 
N°403/21/0949/A-1-v1. 

 
 

 
OUI 

Liaisons ouvrant / dormant : 
Profilés d’étanchéité entre ouvrant- 
dormant 

Examen plan et descriptif : 
Classement des profilés selon EN 12365-1 et selon 
§5.5.1.a à d de la norme NF P 23-305 : 2014. 

 
OUI 

 
 

Liaisons ouvrant / dormant : 

Drainage de la liaison ouvrant-dormant 

Examen plan et descriptif : 
Conception de la liaison ouvrant dormant doit 
permettre de récupérer l’eau d’infiltration et de 
l’évacuer vers l’extérieur en amont de la barrière 
d’étanchéité à l’air - §8.1.3 de la norme NF P 23- 
309 : 2020 

 

 
OUI 

Mise en œuvre du vitrage : 
Dimension des éléments de maintien du 
vitrage 

Examen plan et descriptif : 
Hauteur de feuillure selon tableau 1 du 
paragraphe §4.1.1 de la norme XP P 20-650-2. 

 
OUI 

Mise en œuvre du vitrage : 

Calfeutrement du vitrage 
Examen plan et descriptif (compris fiches 
techniques) : 
Choix et mise en œuvre des calfeutrements 
selon §6.2 et §7.2 de la norme XP P 20-650-1 

OUI 
MAIS PAS de classement du profilé 

extérieur selon EN 12 365-1 

Mise en œuvre du vitrage : 
Drainage de la feuillure à verre 

Examen plan et descriptif : 
Selon §8.3.1 de la norme NF P 23-309 : 2020 

OUI 

 

L’analyse de conception ne couvre pas : 
- L’évaluation de la mise en œuvre conformément au NF DTU 36.5 P1-1, 
- La vérification par essais de performances du respect des exigences minimales au FD DTU 36.5 P3, 
- Les fenêtres et portes fenêtres soumis à des réglementations concernant le dégagement de fumée et 

la résistance au feu, 
- Les fenêtres et portes fenêtres pour issues de secours, 
- Les ensembles menuisés avec allèges vitrées assurant la sécurité contre la chute des personnes, 
- L’évaluation de la présence de substances dangereuses. 

 
Cette analyse de conception ne constitue pas une certification de produit au sens de de l’article L115-27 du 
code de la consommation du fait notamment de l’absence de contrôles par FCBA, des moyens de fabrication 
et de surveillance sur la qualité des produits commercialisés. 

 

Exploitation commerciale : 
- L’utilisation du logo FCBA est proscrite dans tout document publicitaire de l’entreprise, 
- Ce rapport de mission de FCBA ne peut être dupliqué ou communiqué que sous sa forme intégrale. 

 
Pour FCBA 

Marie-Paule Fornes Marc Sigrist 

 

 
Ingénieur Construction 

Menuiseries 

 

 
Responsable secteur 

Menuiseries Revêtements 
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1. RAPPEL DE L’OBJECTIF  
 
La société ARBOR / FENEX souhaite réaliser des essais de rétention de produit de préservation 
sur du Pin Sylvestre (aubier inclus) [Pinus Sylvestris with sapwood] dans le cadre de la fabrication 
de sa gamme de menuiseries extérieures mixte bois-aluminium et vérifier sa compatibilité avec 
une utilisation en classe d’emploi 3.1 [Claimed use class : 3.1]. 
 
 
Echantillonnage : 
 

Référence FCBA Nature 
Essence de bois 
Wood species 

20/1145E6 – 20/1145E10 5 éléments de fenêtres 
Pin Sylvestre (aubier inclus) 

Pinus sylvestris with sapwood 

 
Produit appliqué (selon demandeur) : TEKNOL AQUA 1415-01 (TEKNOS), prêt à l’emploi.  
Procédé d’application : trempage 10 secondes. 
 

2. MOYENS DE DEMONSTRATION CHOISIS 
 
Nous effectuons l’étude suivante : 

 Vérification de la rétention du produit en surface selon Annexe D de la norme NF P 23 305 : 
2014. 

 
Sur les 5 éléments de fenêtres reçus au laboratoire de Chimie-Ecotoxicologie de FCBA, il est 
prélevé : 

 Des copeaux en bois de fil, de 0 à 6 mm de profondeur (essence imprégnable), 

 Un échantillon moyen est réalisé en mélangeant de façon homogène les échantillons 
prélevés sur chaque élément, et pour chaque zone de prélèvement. 

 
Sur l’échantillon moyen, l’analyse de l’insecticide déclaré dans le produit TEKNOL AQUA 1415-01 
(Perméthrine) est effectuée. 
 
L’analyse sera réalisée sur l’échantillon moyen, à savoir une analyse, par dosage de l’insecticide 
déclaré dans le produit certifié CTB-P+, TEKNOL AQUA 1415-01 (Perméthrine) est effectuée. 
 
L’étude complète du traitement sur l’échantillon moyen de Pin Sylvestre, par le laboratoire de 
chimie de FCBA, est détaillée dans le rapport 402/20/1145E/6 à 10/abc-f-e joint en annexe. 
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3. RESULTATS 
 
Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

Référence FCBA Essence Zone d’analyse Produit 
Résultat calculé 

pour une humidité 
à 12% 

20/1145E/6à10/a Pin Sylvestre 6 mm bois de fil 
TEKNOL AQUA 

1415-01 
96 g/m² 

 
 

4. AVIS ET INTERPRETATION 
 
La valeur critique en classe d’emploi 3.1 est issue de la liste CTB-P+ n° DQ-CERT/20-092 : 

Valeur critique en classe d’emploi 3.1 : 100 g/m² pour les bois résineux et feuillus. 
 
Les résultats des mesures sont interprétés selon les exigences du §4.2.4.3 et du tableau 3 de la 
norme NF P 23 305 : 2014. 
 

Résultats d’analyse de la matière active Perméthrine en bois de fil à 6 mm : 96 g/m². 

 
Ce résultat est compris entre 50 % et 100% de la valeur critique pour la classe d’emploi 3.1 pour 
les bois résineux traités, et est donc satisfaisant pour une classe d’emploi 3.1 en France 
métropolitaine. 
 
Le système de préservation décrit ci-dessus répond aux spécifications du tableau 3 du 
§4.2.4.3 de la norme NF P 23 305 : 2014, et par conséquent est conforme pour une classe 
d’emploi 3.1, pour un usage en menuiserie mixte bois-aluminium en France métropolitaine, 
quelles que soient les conditions climatiques conformément au §5.2.1 de la norme NF P 23-
309. 
 

Pour FCBA 
 

Marie-Paule Fornes Marc Sigrist 
 
 
 

 
 
 

Ingénieur Construction 
Menuiseries 

Responsable Secteur  
Menuiseries Revêtements 

 



CERTIFICATE 

No. 2004437-226 

Certificate
Holder:  

Teknos A/S
Industrivej 19 

DK-6580 Vamdrup 
Denmark 

Material: TEKNOL AQUA 1415-01. 100 (90-110) g/m². 
AQUAPRIMER 2900 Translucent. 63 (50-75) g/m². 

2 x AQUATOP 2600 Translucent. 150 (125-175) g/m². 

Substrate 
EN 927-3: 

Scots pine (sapwood)

Conclusion: The system is classified as ‘Stable’ 

Method(s): Test according to:

EN 927-5:2006. Paints and varnishes - Coating materials and coating systems 
for exterior wood - Part 5: Assessment of the liquid water permeability. 

and 

EN 927-3:2012. Paints and varnishes - Coating materials and coating systems 
for exterior wood - Part 3: Natural weathering test.

Assessment according to: 

EN 927-2:2014: Paints and varnishes - Coating materials and coating systems 
for exterior wood - Part 2: Performance specification. 

Report No(s): EN 927-5: 856437-131 dated 25-11-2019 

EN 927-3: 856437-31 dated 10-07-2020 

Date/Place: 10-07-2020 Danish Technological Institute, Wood and Biomaterials, Taastrup 

Digital signed by 
Berit Lindegaard 

Ph: Direct: +45 72 20 23 14, E-mail: bkv@teknologisk.dk

Digital signed by 
Jonas Stenbæk 

Ph: Direct: +45 72 20 11 39, E-mail: jos@teknologisk.dk

Signature: Responsible Co-signatory



PRODUIT DE TRAITEMENT PREVENTIF
USAGE PROFESSIONNEL

SOCIETE : TEKNOS A/S

Produit : TEKNOL AQUA 1415-01 

N° d'identification : 57-4460-57

Famille : Emulsion aqueuse
Nature : Prêt à l'emploi

Risques biologiques couverts

Champignons: Insectes à larves
xylophages :

Pourriture cubique X H.Bajulus X
Pourriture fibreuse X L.Brunneus X
Pourriture molle O A.punctatum X
Bleuissement en service X Termites: 

Reticulitermes Sp
X

Térébrants marins: O

Classes d'emploi 1 2 3.1 3.2 4 4(SP) 5

Résineux (R)
Feuillus (F)
Essais complémentaires

Epreuve de délavage

Epreuve avec revêtement

Essai de champ

X
X

X

X
X

O

O
O

O
O

O

O
O

O

O
O

Valeurs critiques

Traitement de surface (g/m²)

Imprégnation profonde
Sans termite (Kg/m3)
Antitermites (Kg/m3)

(R)/(F) (R)/(F) (R) (F) (R) (F) (R) (F) (R) (F) (R) (F)

/

/
/

100

/
/

100

/
/

100

/
/

/

/
/

/

/
/

/

/
/

/

/
/

/

/
/

/

/
/

/

/
/

/

/
/

Légende : X = OUI O = NON           

Traitement à 150 g/m2 pour une protection anti-termites

Pour l’organisme certificateur

N° de certificat : 502-20-2019

Date d'édition : 07/02/2020
Remplace le certificat n° 502-17-2042
Valable jusqu'au : 06/02/2023



PRODUITS DE TRAITEMENT PREVENTIF
USAGE PROFESSIONNEL

SOCIETE : TEKNOS A/S

Produit : TEKNOL AQUA 1415-01 
N° d'identification : 57-4460-57

Famille : Emulsion aqueuse

Nature : Prêt à l'emploi
Composition produit livré

Permethrine 0.32 % m/m
Propiconazole 0.95 % m/m
IPBC 0.31 % m/m

Caractéristiques : 
Point d'éclair : >93°C
Densité : 1.0029

Application
Humidité du bois au moment du traitement : < 50 %

Procédés : 
Classes Procédés industriels

1 Trempage court / Aspersion sous tunnel

2 Trempage court / Aspersion sous tunnel

3.1 Trempage court / Aspersion sous tunnel 

3.2 /

4 / 4 SP /

5 /

Adjuvants :

Pré-requis à la certification :
Règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n° 528/2012]:
produit sous AMM FR-2019-0085
Fin d'autorisation : 31/03/2024

N° de certificat : 502-20-2019
Remplace le certificat n° 502-17-2042
date d'édition : 07/02/2020

Valable jusqu'au : 06/02/2023



 Justificatif  
Perméabi l i té  à  l ’a i r ,  Etanchéi té  à l ’eau,  Rés is tance au vent  

 

Rapport d’essai  

No 13-000237-PR03  

(PB-A01-02- f r -01)  
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ift Rosenheim   

25.02.2020   

   

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  Stephan Rauscher, B.Eng. 
Directeur adjoint du ressort  Ingénieur de test 
Eléments de construction  Etanchéité & Résistance au vent 

 

Bases 

EN 14351-1: 2006+A1: 2010 

Normes d’essai : 
EN 1026: 2000-06 
EN 1027: 2000-06 
EN 12046-1: 2003-11 
EN 12211: 2000-06 
EN 14609: 2004-06 
Versions nationales 
correspondantes (par ex. DIN EN) 

Rapport d’essai 13-000237-PR03 
(PB-A01-02-en-01) du 12.04.2013 

Représentation 

 

Notes concernant l’utilisation 

Les résultats déterminés peuvent 
être utilisés par le fabricant comme 
base pour son propre rapport 
récapitulatif d'essai de type initial 
(ETI). Les spécifications de la 
norme produit en vigueur doivent 
être respectées. 

Validité 

Les données et résultats se 
rapportent exclusivement à 
l’échantillon décrit et testé. La 
classification est valable aussi 
longtemps que le produit et les 
bases susmentionnées restent 
inchangés. Le résultat peut être 
extrapolé en tenant compte des 
dispositions correspondantes de la 
norme produit et sous la propre 
responsabilité du fabricant. Cet 
essai/évaluation ne permet pas de 
tirer des conclusions quant à 
d'autres caractéristiques de 
performance et de qualité de la 
construction en question ; 
notamment les influences des 
intempéries et les phénomènes de 
vieillissement n'ont pas été pris en 
compte. 

Note concernant la publication 

A ce sujet, c'est la notice de l'ift 
« Publicité avec des 
documentations d'essai de l'ift » qui 
fait foi. Cette page de garde a 
valeur de version abrégée. 

Ce justificatif comprend au total 
19 pages. 

 
 

Client Selectron Elektrokimya San. 
ve Tic. Ltd. Sti. 
Atatürk Bulvari Köstemir 
yolu No:74 
34570 Silivri - Istanbul 
Turquie 

  

Produit Fenêtre oscillo-battante 

Dénomination Dénomination du système : FLAT 68f 

Détails du produit  
déterminants pour la 
performance 

Matériau : Bois-Aluminium 

Dimensions hors tout  
(l x h) 

1230 mm x 1480 mm 

Particularités  

  

  

Résultat  

Perméabilité à l'air selon EN 12207:1999-11 

 
Classe 4 

Perméabilité à l´eau selon EN 12208:1999-11 

 
Classe E1350 

Résistance au vent selon EN 12210: 1999-11/AC: 2002-08 

 
Classe C4 / B4 

 

  
  



 Justificatif 
Perméabi l i té  à  l ’a i r ,  Etanchéi té  à l ’eau,  Rés is tance au vent  

 

Rapport d’essai  

No 17-000146-PR01  

(PB-A01-02- f r -02)  
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ift Rosenheim   

25.02.2020   

   

Dirk Köberle, Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Hageneder, Dipl.-Ing. (FH) 
Directeur adjoint du ressort  Ingénieur de test 
Eléments de construction  Éléments de construction 

 
 

 

Bases 

EN 14351-1: 2006+A2: 2016 

Normes d’essai : 
EN 1026: 2016-03 
EN 1027: 2016-03 
EN 12211: 2016-03 
Versions nationales 
correspondantes (par ex. DIN 
EN) 

Rapport d’essai  
17-000146-PR01 (PB-A01-02-
en-02) du 21.02.2017 

Représentation 

 

Notes concernant l’utilisation 

Le fabricant est autorisé à utiliser 
les résultats obtenus pour 
préparer une déclaration de 
performance conformément au 
règlement sur les produits de 
construction 305/2011/CE. Les 
spécifications de la norme 
produit en vigueur doivent être 
respectées. 

Validité 

Les données et résultats se 
rapportent exclusivement à 
l’échantillon décrit et testé. La 
classification est valable aussi 
longtemps que le produit et les 
bases susmentionnées restent 
inchangés. Le résultat peut être 
extrapolé en tenant compte des 
dispositions correspondantes de 
la norme produit et sous la 
propre responsabilité du 
fabricant. Cet essai/évaluation ne 
permet pas de tirer des 
conclusions quant à d'autres 
caractéristiques de performance 
et de qualité de la construction 
en question ; notamment les 
influences des intempéries et les 
phénomènes de vieillissement 
n'ont pas été pris en compte. 

Note concernant la publication 

A ce sujet, c'est la notice de l'ift  
« Publicité avec des 
documentations d'essai de l'ift » 
qui fait foi. Cette page de garde a 
valeur de version abrégée. 

Ce justificatif comprend au total 
27 pages. 
 

 

Client Selectron Elektrokimya San. 
ve Tic. Ltd. Sti. 
Atatürk Bulvari Köstemir 
yolu No:74 
34570 Silivri - Istanbul 
Turquie 

Produit Porte à vantail suspendue d'un seul côté 

Dénomination Dénomination du système : 68f 

Détails du produit  
déterminants pour la 
performance 

Matériau : Bois avec profilé de recouvrement en aluminium 

Dimensions hors tout  
(l x h) 

1100 mm x 2300 mm 

Particularités La compatibilité matérielle doit être prise en compte. 

 
 

Résultat 
 

Perméabilité à l'air selon EN 12207:1999-11 

 
Classe 4 

Perméabilité à l´eau selon EN 12208:1999-11 

 
Classe 8A 

Résistance au vent selon EN 12210: 2016-03 

 
Classe C4 / B4 

  



 Justificatif 
Calcu lat ion of  thermal  t ransmi t tance  

 

Rapport d’essai  

No 13-000237-PR02  
(PB-K20-06- f r -01)  
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Bases *) 

EN ISO 10077-2: 2012-02  
SG 06 – obligatoire  
NB-CPD/SG06/11/083 2011-09 

*) et les versions nationales 
correspondantes,  
par ex. DIN EN 

Rapport d’essai 13-000237-PR02 
(PB-K20-06-en-01) du 
12.03.2013 

Représentation 

 

 

Notes concernant l’utilisation 

Le présent rapport d'essai 
permet de démontrer le 
coefficient de transmission 

thermique Uf.  

Validité 

Les données et résultats se 
rapportent exclusivement à 
l’échantillon décrit et testé. 

Cet essai ne permet pas de tirer 
des conclusions quant à d'autres 
caractéristiques de performance 
et de qualité de la construction 
en question.    

Note concernant la publication 

A ce sujet, c'est la notice de l'ift 
« Publicité avec des 
documentations d'essai de l'ift » 
qui fait foi. Cette page de garde a 
valeur de version abrégée. 

Contenu 

Le rapport contient un total de  
6 pages et une annexe (1 page).   

 

 
 

Client Selectron Elektrokimya San. ve Tic. Ltd. Sti.  
(Arbor Wood Windows) 
Atatürk Bulvari Köstemir 
yolu No:74  
34570 Silivri - Istanbul 
Turquie 

Produit Profilé de cadre bois-métal 
Combinaison de profilés : vantail – cadre 

Dénomination FLAT 68f 

Détails du produit  
déterminants pour la 

performance 

Matériau bois tendre(500 kg/m³) / aluminium ; Vue largeur 

W en mm 125 ; Système d’étanchéité 1 x joint de face,  
1 x joint de butée, 1 x joint central, 1 x joint de 
recouvrement ; Vantail ; Largeur en mm 80 (profil du 
bois : 80) ; Épaisseur en mm 99 (profil du bois : 68) ; 
Profilé de face / parclose ; Dénomination Uniform LA 
860 ; Châssis ; Largeur en mm 93 (profil du bois : 70) ; 
Épaisseur en mm 83 (profil du bois : 68) ; Profilé de 
face ; Dénomination Uniform LA 746 ; Panneau de 
remplacement ; Couverture des bords en mm 15 ;  
Épaisseur en mm 51,5 

Particularités Joints partiellement en caoutchouc mousse / 
mousse élastomère 

Résultat  

Calcul du coefficient de transmission thermique selon  
EN ISO 10077-2: 2012-02 

 
Uf = 1,3 W/(m²K) 

  

ift Rosenheim   

28.02.2020   

   

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Till Stübben, Dipl.-Ing. (FH) 
Directeur de ressort  Ingénieur de test 
Acoustique du bâtiment  Physique du bâtiment 

 



 Evidence of Performance 
Airborne sound insulation of building 
components 
 
Test Report 
No. 13-002294-PR01 

(PB Z6-A01-04-en-01) 
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ift Rosenheim   
27.01.2014   
   

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  Till Stübben, Dipl.-Ing. (FH) 
Head of Testing Department  Operating Testing Officer 
Building Physics  Building Acoustics 

 
 

 

Basis 

EN ISO 10140-1 : 2010 
+A1:2012 
EN ISO 10140-2 : 2010  
EN ISO 717-1 : 2013 

Representation 

 
Instructions for use  

This test report serves to dem-
onstrate the airborne sound in-
sulation of a building compo-
nent. 

Applicable for Germany 

- Rw,R as per DIN 4109: 
(Rw corresponds to Rw,P,  
Rw,R = Rw,P – 2 dB) 

Validity  

The data and results given re-
late solely to the tested and de-
scribed specimen. 

Testing the sound insulation 
does not allow any statement to 
be made on any further charac-
teristics of the present construc-
tion regarding performance and 
quality. 

Notes on publication 

The ift Guidance Sheet "Condi-
tions and Guidance for the Use 
of ift Test Documents" applies. 

The cover sheet can be used 
as abstract. 

Contents 

The test report contains a total 
of 11 pages: 

1 Object  
2 Procedure 
3 Detailed results 
4 Instructions for use 
Data sheet (1 page) 
 

Client Selectron Elektrokimya San. 
ve Tic. Ltd. Sti. 
Atatürk Bulvari Köstemir 
yolu No:74 
34570 Silivri - Istanbul 
Turkey 

  

Product Single window, one leaf 

Designation FLAT 68f  

  
Overall Dimen-

sions (w × h) 1,230 mm × 1,480 mm  

Material Wood / Aluminium profile 

Type of opening Tilt and turn 

Rebate seals 1 external seal, 2 central seals, 1 internal seal 

Infill panel Insulating glass unit , 13 LSG SC / 16 / 8 LSG SC  

Special features -/- 

  

  

 

Weighted sound reduction index Rw 

Spectrum adaptation terms C and Ctr 
  

  
Rw (C; Ctr) = 41 (-1;-3) dB 



YILDIZ CAM  SAN. VE TIC. A.S.

V   I   T   R   A   G   E

I   S   O   L   A   N   T

Délivré conformément aux articles L. 433-3 à 433-11 et R.433-1 à R. 433-2 du Code de la Consommation
suivant le Règlement technique constitué des Règles de certification et des Prescriptions techniques VI

 Présidente du Conseil d’administration

CEKAL Association  *  25 rue de Ponthieu  *   F- 75008  Paris
Tél: +33(0)1 47 23 06 65  *  www.cekal.com

Le présent certificat remplace les certificats, précédents ou échus, visant le même
site de production; il atteste des moyens mis en oeuvre par celui-ci pour fabriquer
des vitrages conformes aux critères de qualité du Programme de certification, dont
les exigences sont librement consultables sur le site www.cekal.com. Les
certificats sont délivrés après contrôles en usine, essais... réalisés par des
organismes d’inspection et d’essais indépendants.
La reproduction de ce certificat n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

Accréditation
 n° 5-0510

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT

au 31 AOÛT 20221 MARS 2022

SITE DE PRODUCTION

Umraniye - Istanbul
FAXTÉL 90 216 466 78 20 90

Dudulu Osb. 2. Cad. N°37
T- 34776

indicateurs
 d’emploi

indicateurs optionnels
de performances*

CtfqviCekal 11/02/22704

Voir pages 2 et 3 du certificat pour plus amples informations

PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE (3) PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE (3)

CERTIFICAT DE PRODUITS

vi ctf 704.5085

216 313 97 30

704

MARQUAGE OBLIGATOIRE DES VITRAGES CERTIFIÉS
MARQUE OU NOM DE SOCIÉTÉ RÉFÉRENCE DE FABRICATION SITE

CEKAL 704PÉRIODE DE FABRICATION (2)YILDIZ  CAM

PMABuPu - PMABuSb - PSFBuSb - PSFBuPu

(1) la présence des pointillés ( --------- ) indique que ce type de vitrage n’existe pas à ce jour.
(2) ou l’adresse du site internet du fabricant, et un numéro d’identification de produit.
(3) pour les procédés certifiés Sb ou Sm, le type de vitrages “à scellement exposé aux UV” est inclus d’office dans le périmètre du certificat.

TYPES DE VITRAGES FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI SPÉCIFIQUE

certifié 90%à gaz Argon à gaz Argon 85% ⧸ ⧸ ⧸

DOUBLE  VITRAGE CERTIFIÉ TRIPLE  VITRAGE NON CERTIFIÉ

TYPES DE VITRAGES FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI SPÉCIFIQUE

1

Altitude 149m

N°

⧸ ⧸ ⧸certifiénon orthogonaux non orthogonaux

VEA - extérieurs attachés (C) --------- (1)
⧸ ⧸ ⧸
⧸ ⧸ ⧸

VEC - extérieurs collés (C)
VEA - extérieurs attachés (C)

⧸ ⧸ ⧸VEC - extérieurs collés (C)

à clamer- sans profilé (C)⧸ ⧸ ⧸à clamer- sans profilé (C) ⧸ ⧸ ⧸

⧸ ⧸ ⧸

certifié

⧸ ⧸ ⧸
bords décalés

à croisillons

bombés
⧸ ⧸ ⧸

⧸ ⧸ ⧸

⧸ ⧸ ⧸
bords décalés

à croisillons

bombés

à stores incorporés⧸ ⧸ ⧸à stores incorporés ⧸ ⧸ ⧸

avec feuilleté photovoltaïque⧸ ⧸ ⧸avec feuilleté photovoltaïque

⧸ ⧸ ⧸équilibrés équilibrés
⧸ ⧸ ⧸pré-équilibrés ⧸ ⧸ ⧸pré-équilibrés

⧸ ⧸ ⧸de rénovation (R) ---------de rénovation (R)

---------

---------

Président du Comité de Certification

*à titre informatif

CtfPvi 2021-1



Les types de vitrages suivants font l’objet d’une attribution par CEKAL
après contrôle sur site et/ou essai. Le site de production peut alors
marquer CEKAL sous condition de respecter les exigences du Règlement
technique -  chapitre 6 :

- à gaz Argon et/ou Krypton (remplissage de l’espace entre les verres),
- VEC - extérieurs collés (destinés à être collés sur un cadre nommé “KIT-
VEC”),
- VEA - extérieurs attachés (produits verriers percés en général aux angles et
destinés à être fixés mécaniquement),
- à clamer, sans profilé de réception, scellement en retrait sur 1 ou 2
bords verticaux
- non orthogonaux (bords se rencontrant à angle aigu, entre 15 et 40°),
- bords décalés (verres de longueur ou de largeur différente),
- bombés  (de courbure cylindrique),
- équilibrés (présence de respirateurs permettant de mettre en équilibre les
pressions intérieure et extérieure des vitrages posés à une altitude différente de
celle du lieu de fabrication),
- pré-équilibrés (mise en pression ou en dépression sur le lieu de fabrication de
vitrages destinés à être posés à une altitude différente de celle du lieu de
fabrication),
- à croisillons (incorporation d’éléments décoratifs entre les verres),
- de rénovation (présence d’un profilé PVC entourant le vitrage et permettant de
le poser dans des feuillures anciennes).
- à stores incorporés (incluant des stores dans l’espace entre les verres),
- avec feuilleté photovoltaïque (cellules photovoltaïques encapsulées dans le
film intercalaire du vitrage feuilleté).
-sérigraphiés, émaillés ou laqués en face interne margée ou non margée,*
*Ce type de vitrage ne figure pas sur la première page du certificat. Il fait l’objet
d’une autorisation précisant la technique employée et son périmètre.

- la ou les marque(s) de fabrication adoptée(s) par le centre de production
pour identifier ses vitrages isolants,
- la période de fabrication, au minimum semestre et année. Dans le cas du
renvoi à un site internet, le n° d’identification permet au minimum
d’identifier la période de fabrication et le cas échéant les performances.
- le mot CEKAL indique l’engagement du fabricant sur la conformité du
vitrage au Règlement technique de la certification CEKAL,
- le numéro de centre de production attribué par CEKAL (en 3 
chiffres),
- l’indicateur d’emploi auquel le vitrage est destiné :

- B : vitrage de type B selon la norme EN1279-1:2018, dont la
résistance à l’ensoleillement du mastic de scellement (Sb ou Sm) permet
l’emploi du vitrage en scellement exposé,

- C : vitrage de type C selon la norme EN1279-1:2018, dont la
résistance à l’ensoleillement du mastic de scellement (Sb ou Sm), ainsi
que les limites d’emploi ont été vérifiées pour l’emploi en VEC, VEA et
vitrages à clamer,

- R : vitrage dont la résistance à la pénétration d’humidité a été
vérifiée pour l’emploi dans un profilé de rénovation (pose dans des
feuillures anciennes).

Acoustique

- AR : suivi d’un chiffre, porté sur le vitrage, indique que celui-ci
bénéficie d’une performance acoustique conventionnelle face à un bruit
routier, correspondant aux niveaux d’affaiblissement acoustique
suivants (indice RA,Tr ):

- AR1  ≥ 25 dB - AR3 ≥ 30 dB - AR5 ≥  35 dB
- AR2  ≥ 28 dB - AR4 ≥ 33 dB  - AR6 ≥  37 dB

Thermique

- Ug : suivi d’une valeur, indique le coefficient Ug du vitrage (Ug 1,9 à
0,6 W/m2 K)

Indicateurs optionnels de performances

MARQUAGE

Le site de production peut marquer CEKAL les types de vitrages
suivants, sous condition de respecter les exigences du Règlement
technique -  chapitre 5 :
- avec lame d’air,
- avec verre float clair, extra-clair, teinté...
- avec verre feuilleté ( PVB, résine, EVA, ionomère...),
- avec verre trempé, trempé THS, durci,
- à scellement exposé aux UV (sur au moins 1 des 4 côtés, Sb ou Sm).
- avec verre à couches :

- émargées en face interne*,
- non émargées en face interne*,

(*selon liste des verres à couches autorisés en face interne du VI),
- non émargées en face externe,

-avec verre imprimé et dépoli :
- en face interne (selon “liste des verres imprimés et dépolis acide”

autorisés en face interne du VI),
-  en face externe

- à bords biseautés,
- en forme (à l’exclusion des vitrages comportant un angle rentrant et des vitrages
dits non orthogonaux

-  cintré (avec un bord arrondi), demi-lune, rond...
- avec verre à incisions.

Validité du certificat
Le certificat autorise le site de production titulaire à marquer CEKAL les
double et/ou triple vitrages produits selon les conditions prévues par le
Règlement technique de CEKAL, et ce pour une période donnée.
Les produits certifiés pendant cette période de validité, en général 6 mois,
restent certifiés lorsque cette période est échue.
Les certificats sont renouvelés périodiquement après contrôles et essais
réalisés par des organismes indépendants mandatés par CEKAL.

Produits visés par le certificat

PORTÉE DU CERTIFICAT

Ces types de vitrages font partie intégrante de tout certificat vitrage isolant.
De ce fait ils ne sont pas repris sur la première page du certificat.

Le marquage est la preuve visible et indélébile de la certification.
Séquence de marquage obligatoire

Légende :

Les différents type(s) de vitrages et procédé(s) d’assemblage sont attribués
par famille de vitrage(s).

Le centre de production emploie des constituants autorisés par CEKAL.

Espaceurs :

- PMA : espaceur métallique
aluminium
- PMG : espaceur métallique acier
galvanisé
- PMI : espaceur métallique acier
inoxydable
- PSF : espaceur en matière de
synthèse à feuil métallique
- IM : espaceur mousse
- EO : espaceur extrudé organique

Mastic d’étanchéité :

- Bu: butyl

Mastics de scellement :

- Pu: polyuréthane
- Ps: polysulfure
- Tf: thermofusible
- Sm: silicone  monocomposant
- Sb: silicone bicomposant

Exemple de procédés : EOSb, PMABuPu

MODE D’EMPLOI DES CERTIFICATS VI

Procédés d’assemblage

Un procédé d’assemblage se définit comme lʼassociation dʼun type de
scellement avec un type dʼespaceur.

Les produits certifiés doivent répondre aux exigences du Règlement
technique établi par CEKAL - voir www.cekal.com/ Référentiel
/Prescriptions techniques générales Vitrages Isolants.

Un centre de production peut demander la certification pour les familles
de vitrages isolants suivantes:
- le double vitrage
- le triple vitrage

CtfqviCekal 11/02/22704

La certification CEKAL porte sur la qualité des vitrages : l’assemblage, la durabilité,  l’aptitude à l’emploi de différents types de vitrages.
La mise en oeuvre des vitrages certifiés fait l’objet de documents de référence.

2

Types de vitrages inclus d’office dans le périmètre du certificat

Types de vitrages faisant l’objet d’un suivi spécifique

Ces types de vitrages figurent sur le certificat avec la mention “certifié”
le cas échéant.

CtfPvi 2021-1



The following types of glazing are certified by CEKAL following
inspection and/or testing on site. The production site can then mark
CEKAL on the products, provided that the requirements of the Technical
Rules have been complied with – see chapter 6 :
- with Argon and/or Krypton gas (space between glass panes filled with gas),
- bonded glazing (designed to be bonded on an aluminium frame),
- point-fixed glazing (glass products with drill holes usually in the corners,
designed to be mechanically attached)
- to be clamped, without reception profile, with a retracted sealing on one
or two vertical sides
- non-orthogonal (edges meet each other at sharp angles, entre 15 et 40°),
- with offset edges (glass panes of different lengths or widths),
- curved (with a cylindrical curvature),
- balanced (presence of breathers to balance the internal and external pressure in
glazing installed at an altitude different from that of its manufacture),
- pre-balanced (pressurization or depressurization on the manufacturing site of
glazing to be installed at an altitude different from that of its manufacture),
- with Georgian bars (decorative elements incorporated into the space between
the glass panes),
- renovation (presence of a PVC profile surrounding the glazing to enable its
installation in old glazing channels),
- with incorporated blinds (blinds integrated in the space between the glass
panes),
- with photovoltaic laminated glazing (photovoltaic cells encapsulated in the
interlayer of the  laminated glazing).
-screen printed, enamelled or lacquered on the inside glass surface of the
IGU, trimmed or untrimmed,*
*This type of glazing does not appear on the first page of the certificate. It is the
subject to individual authorization specifying the technique used and its scope.

- the manufacturing brand(s) adopted by the production centre to identify
its insulating glazing,
- the period of manufacture, with at least the semester and the year. If
there is a reference to a website, the identification No. should enable the
identification of at least the period of manufacture and the performances
if applicable,
- the word CEKAL attests to the manufacturer's commitment to ensure
that the glazing complies with the Cekal certification's Technical Rules,
- the production centre No. assigned by CEKAL (3 digits),
- usage indicators

-B : type B glazing according to EN1279-1:2018, whose
sealant's (Sb or Sm) resistance to sunlight allows usage of the glazing
with its sealant exposed,

- C : type C glazing according to EN1279-1:2018, whose
sealant's (Sb or Sm) resistance to sunlight, as well as the stresses, have
been verified for usage in bonded glazing, point-fixed glazing an glazing
to be clamped,

- R : glazing whose resistance to humidity penetration has been
verified for usage in a renovation profile (installation in old glazing
channels).

Acoustic

- AR: marked on the glazing and followed by a number indicates that the
glazing has a conventional acoustic performance with respect to traffic
noise corresponding to the following noise attenuation levels
(index  RA,Tr ):

- AR1  ≥ 25 dB - AR3 ≥ 30 dB - AR5 ≥  35 dB
- AR2  ≥ 28 dB - AR4 ≥ 33 dB  - AR6 ≥  37 dB

 Thermal

- Ug: followed by a value, indicates the Ug coefficient of the glazing (Ug

1.9 to 0.6 W/m2 K)

Optional performance indicators

MARKING

The production site may mark CEKAL on the following types of glazing,
provided that the requirements of the Technical Rules have been
complied with – see chapter 5:
- with air space,
- with float glass that is clear, extra clear, tinted, etc.,
- with laminated glass (PVB, resin, EVA, ionomer, etc...),
- with tempered, HST-tempered, or heat-strengthened glass,
- with sealant exposed to UVs (on at least 1 of the 4 sides, Sb or Sm),
- with coated glass :

- trimmed coating  on the inside glass surface of the IGU*,
- untrimmed coating  on the inside glass surface of the IGU*,

(*according to the list of coated glass products authorized on the inside glass
surface of the IGU),

- untrimmed coating on the external surface of th IGU,
- with patterned glass, acid-etched and sandblasted-etched glass :

- on the inside glass surface of the IGU*,
(*according to the "list of patterned and acid-etched glasses" authorized for usage
on the inside glass surface of the IGU),

- on the outside glass surface
- shaped (excluding glazing with a reflex angle and non-othogonal glazing) :

- bent (with a rounded edge), half-moon, round...
- bevelled,
- engraved.

Certificate validity
The certificate authorizes the production site holding it to mark CEKAL
on the double and/or triple glazing it produces in compliance with the
conditions specified in CEKAL’s Technical Rules, and for a given
period.
The products certified during this validity period, usually 6 months,
remain certified once this period is over.
The certificates are periodically renewed following tests and inspections
performed by independent bodies mandated by CEKAL.

Products concerned by the certificate

CERTIFICATE SCOPE

These glazing types are an integral part of any insulating glazing
certificate, and therefore are not repeated on the first page of the

certificate.

These types of glazing appear on the certificate with the indication
"certified" in this case.

The presence of dashes ( ---- ) indicates that this type of glazing does not exist at this date.

The marking is the visible and indelible proof of the certification.
Marking sequence

Key:

The different type(s) of glazing and assembly process(es) are attributed
 for one given glazing family.

The production centre uses the constituents authorized by CEKAL.

Spacers :

- PMA : aluminium metal spacer
- PMG : galvanized steel metal spacer
- PMI : stainless steel metal spacer
- PSF : synthetic spacer with metal foil
- IM : foam spacer
- EO : extruded organic spacer

Butyl :

- Bu: butyl

Sealants:

- Pu: polyurethane
- Ps: polysulfide
- Tf: hot-melt
- Sm: mono compound silicone
- Sb: dual compound silicone

Process examples: EOSb, PMABuPu

USE OF THE IG CERTIFICATE

Assembly process

An assembly process is defined as the association of a type of sealant
with a type of spacer

The certified products must comply with the requirements of the
Technical Rules established by CEKAL – see www.cekal.
com/Référentiel/IG technical rules.

A production centre may apply for certification for the following
insulating glazing families :
- double glazing
- triple glazing
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 CEKAL certification concerns quality of glazing : assembly, durability and performances.
The installation of the certified glazing is described in specific reference documents.

Types of glazing automatically included in the scope of the certificate

Types of glazing subject to specific monitoring
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This certificate cannot be presented as evidence that certified wood products have been supplied.  In all cases, such
evidence must be conveyed on the corresponding sales documentation.

Certified against  PEFC ST 2002-2013 (Chain of Custody, 2nd Ed), PEFC ST 2001-2008 (Logo Usage, 2nd Ed)

SCS Certification Registration Number:  SCS-PEFC/COC-000585
Valid from: 1 January 2021   Expiry date: 31 December 2025

Hecht & Kloth GmbH
An der Lach 61, Nördlingen, 86720, Germany

SCS Global Services  does hereby certify that an independent audit has been completed and conformity to the
applicable standard(s) has been confirmed for:

The facilities and products listed above have been certified as

PEFC Chain of Custody Certified
PEFC/29-44-06    .

This certificate covers the the wholesale of wood products
using the method of physical separation.

A list or description of the products or services that are included in the scope of this certificate may be obtained from SCS on request, and/or is available at www.scsglobalservices.com. This certificate shall remain
the property of SCS, and this certificate and all copies or reproductions of this certificate shall be returned to SCS immediately upon request. The PEFC Logo on the certificate only refers to the certificate holder's
conformance with the PEFC certification scheme and does not provide the client organization with the right to use the PEFC Logo.

SCS Global Services
Maggie Schwartz, Director, Chain of Custody

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

Printed December 23, 2020



Hecht & Kloth GmbH
An der Lach 61, 86720, Nördlingen, Germany

SCS Global Services does hereby certify that an independent audit has been completed and conformity to the
applicable standard(s) has been confirmed for:

CEKO GmbH�- An der Lach 61, 86720 Nördlingen, Germany

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood where applicable). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be
considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. The scope of this certificate is considered accurate on the date of issuance. The current validity and scope,
including the full list of products, shall be verified on http://info.fsc.org. The certificate shall remain the property of SCS, and this certificate and all copies or reproductions of this certificate shall be returned to SCS immediately upon request.

Valid from: 24 October 2018    Expiry date: 23 October 2023
CW Code:  SCS-CW-000585
Certificate Code:  SCS-COC-000585 Trademark License Code: FSC-C021744
FSC Standard: FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

The assessment has been conducted by SCS Global Services in accordance with the protocols of the Forest
Stewardship Council® A.C. (FSC®).

This single-site certificate with one subsidary covers the trade of solid wood boards; finger jointed
wood; wood for construction; doors and doorframes; windows; window frames; Sawdust and
sawdust briquettes using the Transfer System. It also includes the sale of FSC Controlled Wood.
The facility(s) are hereby Chain of Custody certified to sell products as:

FSC 100%, FSC Mix, FSC Controlled Wood

SCS Global Services
Sarah Harris, Managing Director

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

17 Oct, 2018Printed:



CERTIFICATE

for a COATING APPLICATOR

Tuna Aluminyum Metal Kimya Insaat Sanayi Ve Dis Ticaret A.S

hereby authorises

Veliköy OSB Sanayi Bulvari No:98/A
59550 Çerkezkoy / Tekirdag

Turkey

to use the quality label in conformity with the
QUALICOAT 2022 Specifications, applicable from 1 January 2022

Licence No.: 1414

Valid until: 31.12.2022

Date of Granting: 09.04.2009

QUALICOAT

Ivo Vermeeren
President

Sue C. C. Paredi
Managing Director

Zurich, 1 January 2022

QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net



This is to certify that

to use the quality sign

Authorization

Tuna Aluminyum Metal Kimya Insaat Sanayi Ve Dis Ticaret A.S
Veliköy OSB Sanayi Bulvari No:98/A

TR – 59550 Çerkezkoy / Tekirdag

Licence number: 1623
is authorized to use the quality sign which is shown above, according to the regulations for the use of
the quality label for ARCHITECTURAL ANODIZING as described in the current edition of the
Specifications for the QUALANOD quality label for sulfuric acid-based anodizing of aluminium
(Edition 01.01.2021).  Architectural anodizing is one of the four types of anodizing covered by the
Specifications.

Period of validity of the licence: until 31.12.2022

Date of issue of the licence: 20.11.2009

Zurich, 15 December 2021

QUALANOD CERTIFICATION BODY

Dr. Metin Yilmaz
President

Monica Gerber
General Secretary

E-Mail: info@qualanod.net  //  Phone: +41 (0)43 305 09 77 / 81

Website: www.qualanod.net

Mailing address: 

QUALANOD, P.O. Box, CH-8027 Zurich

 

Domicile: 

QUALANOD 

c/o ARCO Association Management AG

(certification body) 

Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich



Rhapsody Bronze Rhapsody Silber Rhapsody Weiss Rhapsody Champagne Rhapsody Titan

Harmony Bronze Harmony Weiss Harmony Champagne Harmony Titan

FERRURES:

Ferrures de qualité pour fenêtre

Les tendances actuelles dans la construction sont 
caractérisées par des lignes claires et l'économie du 
superflu. Ces tendances rapportées à la branche de 
la fenêtre, privilégient les surfaces affleurantes, les 
ferrures invisibles, des profilés toujours plus étroits et les 
aspects de la domotique. sans toutefois perdre de vue 
la resistance à l'effraction comme exigence de base sur 
chaque fenêtre. MACO oriente en conséquence son 
développement produits dans cette direction. La qualité 
et la fiablilité des ferrures MACO pour oscillo-battants 
et ouvrants à la française s'exprime pour vous par notre 
garantie de fonctionnement de dix ans. Leur fiabilité est 
poruvée selon QM 328 et RAL-GZ 607/3. En option, 
les ferrures sont disponibles et finition de surface anti-
corrosion extrème TRICOAT-Plus.



Systèmes de revêtement opaques:

Systèmes de revêtement translucide:

TRAITEMENT DES BOIS:

Nous disposons d'un large choix de revêtements opaques pour les bois résineux, les bois durs ou les bois modifiés 
type Accoya® ainsi que traités thermiquement. Nous proposons l'une des plus grandes gammes de couleurs 
opaques disponibles sur le marché. Vous avez la possibilité de sélectionner votre finition parmi les couleurs RAL. 
Nos revêtements ont été conçus pour travailler en harmonie avec les différents bois. Nous possédons notamment, 
des solutions pour lutter contre la décoloration due aux noeuds sur des bois résineux ou bien due aux substances 
hydrosolubles dans le bois dur.

La lumière UV peut avoir un impact important sur le bois. Celle-ci à pour effet de conduire à une réaction 
photochimique des éléments composants la plupart des bois, ce qui peut entraîner un blanchiment, un jaunissement 
ou même un assombrissement du support. Nos revêtements sont conçus pour garder vos menuiseries inchangées 
année après année car ils travaillent ensemble pour résister aux attaques des rayons UV, de la pluie, de la chaleur 
et du froid. Vous avez la possibilité de choisir un rendu en fonction de notre nuancier de laques et vernis.

Quelque soit le type de finition retenue, nous pouvons produire sur demande des échantillons afin de 
vous faire une idée plus précise du produit fini.



FLAT

Testés et certifiés par:

Joints en mousse de polyuréthane Q-Lon:

JOINTS:

Essais et resultats
Compression : 15% après un relâchement d’une heure de 50% de la compression à 70 0 C et pendant
  24 heures (DIN 53572).

Force de compressions  :  Environ 15 N à 25% de compressions par 100mm, > 10 N pour les profilês à lèvre.

Eventail de températures testé  : de - 60 0 C à + 70 0 C.

Conductivité thermique  : 0,06 W/mk à 0 0 C.

Performances langue durée : Pas de variation de perméabilité dans le lemps.

Essai sur l’environnement  : Essai réalise et réussi conformément aux normes DIN 180055, EN 12207 

                                                 et EN 12208 à 600 Pa pour des fenêtres simples et à la française.

Compaitibilité des peintures  : Pas d’adhérence, pas de durcissement, pas de décoration.

Essai acoustique  : 43 db sur une lenètre IV68 avec un joinl central.
                                                 45 db sur une fenêtre IV75 avec des joints centraux et à recouvrement.

Résistance aux intempéries : Testee jusqu’ à 20 ans.

Spécifiquement conçus pour les fenêtres et portes d’entrée en bois, les joints en mousse Q-lon offrent les meilleures 
performance thermiques et acoustiques dans toute la plage de température. Les très faibles forces de compression 
réduisent l’usere et facilitent l’utilisation.



Couleur standart 9010

Isolation thermique:
La performance de transmission 
thermique du coffre est de
Uc = 0.78 W/( m².k).

Acoustique:
L'utilisation facultative d'un 
filme lourd est une protection 
encore plus efficace contre les 
bruits; une isolation acoustique 
jusqu'à Dn,e,w + (ctr) = 50dB.

Nos tabliers sont par défaut en aluminium. Nous proposons également un habillage bois du coffre fini ou à peindre.

Bloc isolant

Film aluminium optionel

Renfort acier

Trappe d’accés intérieur pivotante 

Coulisse de volet roulant à brosses

Manoeuvre:

Entraînement manuel 
par sangle.

Entraînement manuel 
par manivelle.

Entraînement électrique à 
commande radio ou filaire.

VOLET ROULANT:

FLAT



Plus d’information sur www.rehau.fr/fenetres

Vos contacts REHAU : 
Direction Commerciale Windows Solutions : 54 rue Louis Leblanc, BP 70, 78512 RAMBOUILLET Cedex, Tél. 01 34 83 64 68, fenetre@rehau.com

REHAU est votre partenaire capable de vous proposer des solutions complètes pour la réalisation de vos projets. 
Au delà des systèmes pour fenêtres et fermetures, découvrez nos gammes de coulissants et portes d’entrée.

© REHAU SA

 729714 FR   07.2016

Valeurs tirées des Avis Techniques, des notes de calculs validées par le CSTB et des ETI. 
Les valeurs inscrites sur le présent document sont données à titre indicatif. 

PRESTHYGE
Solution invisible 
pour le neuf
(demi-linteau)

EXTHRÊME
Enroulement 
extérieur pour
le neuf et la 
rénovation 

CALISTHΩ
Enroulement 
intérieur pour le 
neuf et la 
rénovation 
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* l = Longueur du Volet en ml

Performance thermique Performance acoustique

Uc jusqu’à 0,34 W/(m².K) Dnew + Ctr jusqu’à 50 dB(A)

Performance thermique Performance acoustique

Uc considéré comme nul Dnew + Ctr = Valeur FENÊTRE

Performance thermique Performance acoustique

Uc jusqu’à 1,03 W/(m².K) + 0,209/L* Dnew + Ctr jusqu’à 50 dB

Systèmes pour fermetures

25
0

17
8,

5

19
5

190

183

223



 Nachweis 
Luftschalldämmung von Bauteilen 

 

Prüfbericht 165 33634/Z14 
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Grundlagen 

EN ISO 140-1:1997+A1:2004 
EN 20140-3 :1995+A1:2004 
EN 20140-10 : 1992 
EN ISO 717-1 : 1996+A1:2006 

 

Darstellung 

 
Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient als 
Nachweis der Schalldämmung 
eines Bauteils. 

Für Deutschland gilt 

- Rw,R nach DIN 4109: 
(Rw,R = Rw – 2 dB) 

- Rw,R für Bauregelliste 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 

Die Prüfung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine Aus-
sage über weitere leistungs- 
und qualitätsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden 
Konstruktion. 

 
Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-Prüfdokumen-
tationen“ und „Bestimmung der 
Gesamtschalldämmung eines 
Fensters mit Rollladenkasten“ 

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 9 Seiten  

1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
4 Verwendungshinweise 
 Messblatt (2 Seiten) 

Auftraggeber REHAU AG + Co. 

Verwaltung Erlangen 

Ytterbium 4 

 

91058 Erlangen-Eltersdorf   

  

Produkt Rollladen-Aufsatzkasten  

Bezeichnung Comfort-Design plus  

  

Außenmaß (B x H) 1230 mm × 245 mm 

Querschnitt 250 mm × 245 mm  

Material Kunststoff-Hohlprofile  

Antrieb Gurtantrieb  

Besonderheiten 

PS-Dämmung mit beidseitiger Beschwerung  
(innen und unten) 

  

  

 
 

 

Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 

Bewertete Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile Dn,e,w 
Spektrum–Anpassungswerte C und Ctr 

 

 

Rollpanzer oben :  

Rw  (C;Ctr) = 38 (-1;-3) dB 
Dn,e,w  (C;Ctr) = 53 (-1;-3) dB 
 
Rollpanzer unten :  

Rw  (C;Ctr) = 36 (-1;-4) dB 
Dn,e,w  (C;Ctr) = 51 (-1;-4) dB 

  

  
ift Rosenheim 

16. Juli 2008  

  
 
 

 

 

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys. 
Prüfstellenleiter 
ift Schallschutzzentrum 

Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter 
ift Schallschutzzentrum 
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 Made for ARBOR 

 Made by BUREAU VERITAS CODDE 

  

 

 

  

CODDE – Subsidiary of Bureau Veritas 

170 rue de Chatagnon – ZI Centr’Alp 

F-38430 Moirans 

 

 

 
  



 

 

DECLARATION 
ENVIRONNEMENTALE 
PRODUIT 
 

 

 

 

  

 

 
   

   Fenêtre double vitrage en pin et aluminium ARBOR 
68f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Détenteur de la déclaration ARBOR 

 Editeur BUREAU VERITAS CODDE 

 Numéro de déclaration 1-723:2017 

 Publication 10.01.2017  Validité 10.01.2022 

 

 

 

 

 

 

En conformité avec les normes ISO 14025, NF EN 15804+A1  et NF EN 15804+CN                                                         
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ARBOR - FENÊTRES BOIS ET BOIS-ALU 68S ET 68F 

Rapport de vérification de FDES suivant le Programme INIES 

 

 

 

 

 

FDES à vérifier : Fenêtre double vitrage en pin ARBOR 68S (n° décl. 1-722:2017) 
Fenêtre double vitrage en pin et aluminium ARBOR 68F (n° décl. 1-723:2017) 

Référentiel : Programme FDES INIES, normes NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN 

 

Déclarant Réalisation Vérification 

ARBOR 
Selectron Ltd. Sti. 

Dereboyu Cd. Sengul Sk. No: 6 
34303 Halkali / Istanbul 

TURQUIE 

Bureau Veritas CODDE 
170 rue de Chatagnon 

38430 Moirans 
FRANCE 

Frédéric Rossi 
C4Ci 

2 rue Thomas Edison 
67450 Mundolsheim 

FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENT ARBOR DATE 12/01/2017 

PROJET N° 1875 AUTEUR FRÉDÉRIC ROSSI 
 

http://www.c4ci.eu/
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PROGRAMME DE VERIFICATION INIES 

ATTESTATION DE VÉRIFICATION DE LA FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE 

 

 

Dans le cadre de la vérification de la FDES 

FENÊTRE DOUBLE VITRAGE EN PIN ET ALUMINIUM ARBOR 68F 

 

Publiée le :  10/01/2017 

N° d’enregistrement : 1-723:2017 

Diffusée par :  ARBOR 
Selectron Ltd. Sti. 
Dereboyu Cd. Sengul Sk. No: 6 
34303 Halkali / Istanbul 
TURQUIE 

 

Monsieur Frédéric Rossi, vérificateur titulaire de l’habilitation délivrée le 01/09/2015 et valable jusqu’au 
01/09/2018, atteste avoir exercé ma mission en toute indépendance et, sans préjudice des pouvoirs dont dispose 
l’État français pour la supervision du respect des exigences règlementaires, avoir vérifié : 

 que toutes les prescriptions du Programme FDES et de la norme NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN 
sont respectées ; 

 que les données et les informations environnementales et sanitaires figurant dans la FDES susvisée sont 
plausibles pour le produit objet de la FDES. 

 

Date d’édition de l’attestation de vérification : 12/01/2017 

 

 

LE VÉRIFICATEUR 

FRÉDÉRIC ROSSI 
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