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LA SOCIÉTÉ
C’est à travers des solutions complexes et innovantes que nous créons avec passion un monde plus beau et plus sûr.
Depuis le début de l’existence de la société YAWAL S.A. nous avons une vision précise de développement. Nous échafaudons une
société moderne et dynamique à portée européenne. L’expérience que nous avons acquise pendant les 30 ans d’existence
de la société et la large gamme des solutions innovantes que nous offrons place notre société en tête des fournisseurs
de systèmes architecturaux en aluminium en Pologne. Yawal S.A. est spécialisée dans la conception, la vente et la distribution
des systèmes en aluminium avec accessoires, service de traitement des surfaces par pulvérisation et cintrage.
À présent, le groupe de partenaires et de clients de notre société compte presque 400 sociétés nationales et étrangères.
Les produits de notre société sans vendus sur les marchés de toute l’Europe, en particulier les marchés de République Tchèque,
Slovaquie, Biélorussie, Pays Baltes, Roumanie, Russie, Ukraine, Pays Scandinaves, Hongrie, Belgique, Allemagne, France
et Royaume-Uni.
Le siège principal de notre société est localisé à Herby, près de Czestochowa. Le Groupe Yawal est composé de deux entités: Yawal
S.A. et Final S.A. Pendant les dernières années, nous avons réalisé un certain nombre d’investissements qui nous ont permis
d’augmenter notre potentiel de fabrication d’un nouveau département de préfabrication, d’un poste vertical de vernissage et d’un
magasin à haut rayonnage.
La portée des activités de la société Yawal

DES SOLUTIONS PROFILÉES À LA MESURE DES ATTENTES
L'architecture de la deuxième décennie du XXIe siècle se caractérise par sa diversité et son originalité. Cet effet
est obtenu entre autres par l'utilisation de matériaux différents, de jeux de lumière et peut-être avant tout par
la créativité des architectes. Obtenir des résultats aussi spectaculaires n'aurait pas été possible sans une
technologie appropriée.
Dans le quart de siècle de son existence, Yawal SA a développé en collaboration avec architectes et entrepreneurs
des solutions de conception uniques, conçues individuellement et qui procurent aux bâtiments basés sur nos
systèmes une esthétique particulièrement séduisante.
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FABRICATION ET LOGISTIQUE
Afin de garantir la plus haute qualité de nos produits, nous modernisons et agrandissons en permanence notre parc de machines.
Actuellement la société Yawal S.A. dispose de trois presses d’extrusion des profils en aluminium, une des plus grandes chaînes
électrolytiques en Europe Centrale ainsi que l’une des lignes de vernissage au système vertical de suspension et de transport des profils
parmi les plus modernes en Pologne.
Nous attachons une très grande importance à la ponctualité des livraisons et aux services de haut niveau fournis à nos clients.
Pour accélérer et rendre plus efficace le service logistique, nous avons construit un magasin à haut rayonnage.
Nous maintenons également en stock les profils standards, ce qui permet en outre de raccourcir le délai des livraisons.
Le département de Service Clients restent à la disposition de nos partenaires et clients. Ils sont prêts à vous fournir leur
expérience et leur aide.

PRODUITS
Les systèmes YAWAL S.A. trouvent de nombreuses applications: Ils sont utilisés pour la construction de façades, de structures spatiales,
portes et fenêtres, toits et lanterneaux.
Une équipe qualifiée des meilleurs constructeurs de notre société s’occupe de l’élaboration de solutions innovantes aux paramètres sans
cesse améliorés qui permettent aux architectes et investisseurs de créer des projets toujours plus complexes et audacieux.
Nos systèmes de profils en aluminium, c’est avant tout une technologie moderne qui permet d’améliorer les économies d’énergie,
de diminuer les coûts d’entretien et surtout de raccourcir les délais de montage.
L’ensemble de la gamme des profils, des ferrures et des accessoires en divers options de couleur est disponible dans le catalogue de prix
officiel de la société Yawal.
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QUALITÉ ET ÉCOLOGIE
L’objectif de notre société est l’amélioration permanente de la qualité des produits sans entraîner un impact négatif sur
l’environnement naturel. Nous créons de la qualité, pour donner entière satisfaction à nos clients et à nous-mêmes.
Conformément à cette devise, les produits de Yawal S.A. sont fabriqués dans les conditions respectueuses de l’environnement.
Nous atteignons l’objectif visé grâce à l’utilisation de matières premières et de matériaux appropriées ainsi qu’au contrôle
de chaque étape de production et de distribution. Un investissement illustre parfaitement notre engagement à respecter
l’environnement: il s’agit d’une installation de pulvérisation de traitement chimique de l’aluminium laquelle garantit une sécurité
optimale car utilisant des produits sans chrome. Il convient également de souligner le fait que l’aluminium est un matériau à 100%
recyclable.

CERTIFICATS
Les instruments essentiels à travers lesquels nous réalisons les objectifs tels que la haute qualité et l’approche écologiques sont les
systèmes de gestion mis en place.
Le premier est le système de Gestion de Qualité conforme aux standards ISO 9001:2008 confirmé par le certificat émis par l’institut
BSI et relatif à: la conception, la production et la distribution des profils en aluminium, architecturaux des systèmes en aluminium
pour le secteur de bâtiment et le conseil technique dans ce domaine.
Le deuxième instrument qui supporte le processus de gestion est le système de Gestion de l’Environnement ISO 14001:2004
confirmé par le certificat émis par l’entité de certification: l’institut BSI.
YAWAL répond à toutes les exigences juridiques liées aux certificats mentionnés, conduit une politique rationnelle
de consommation des fluides, des matériaux et des matières premières et dispose des outils efficaces permettant de minimiser
l’impact négatif sur l’environnement. Quant à l’application des couches de revêtement pulvérisées sur l’aluminium, YAWAL répond
aux exigences techniques et possède la licence Qualicoat, l’Association de Contrôle de Qualité de l’Industrie des Vernis, Peintures
et Revêtement avec l’extension Seaside.
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PARTENAIRE EN AFFAIRES
La collaboration avec les architectes et les designers favorise la création de solutions
uniques de construction. Les services techniques de notre société aident nos clients
dans la recherche des meilleures solutions dans le domaine de l’application
des systèmes en aluminium.
Par l’intermédiaire de nos Coordinateurs nous aidons à transformer les idées
des architectes en projets intéressants qui, dans le même temps, entrent dans le cadre
du budget prévu. Le plus important pour nous consiste à fournir le produit et le service
de la meilleure qualité. Nous produits sont perfectionnés en permanence sur la base
du savoir de nos partenaires que nous recueillons comme partie intégrante
du système. Notre objectif est non seulement la vente des produits mais aussi
un apport de conseils techniques aussi large que possible qui permettra de solutionner
rapidement les défis qui se présentent. Avec l’aide nos partenaires, nous voulons créer
un monde plus beau et plus sûr.

Dans le cadre du support aux clients, nous proposons:
- des conseils techniques fournis par nos spécialistes sur le terrain et au siège de la société Yawal,
- des formations concernant les solutions techniques, les calculs et les assortiments comparatifsde matériaux pour les clients
(organisées au siège de Yawal ou individuellement chez les clients sur l’ensemble du territoire de notre pays),
- notre soutien dans la conception et la construction,
– les calculs statiques et de résistance et l’évaluation des projets,
– la conception des structures en aluminium plus complexes et la surveillance technique,
– le support technique dans le cadre du programme proposé de YAWAL CONSTRUCTOR, YAWAL PRO.

OUTILLAGES
YAWAL S.A. s’efforce à ce que les clients fabriquent leurs produits en s’appuyant sur
une base de production moderne tout en assurant une qualité et une efficacité élevées.
Le parc de machines moderne ainsi que les outillages dont nous disposons permettent
d’accélérer considérablement la fabrication de fenêtres, portes et façades.
Les avantages de nos multi-presses :
– rapidité d’exécution des opérations,
– haute qualité des orifices et des coupes réalisés,
– service et travail facilités,
– sécurité d’utilisation.
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LOGICIEL
Afin de faciliter la mise en œuvre des constructions en aluminium en système YAWAL à nos clients, nous mettons à leur disposition
des logiciels spécialisés. Les logiciels en question supportent l’ensemble des processus de fabrication des fabricants des structures en
aluminium. YAWAL CONSTRUCTOR est un logiciel spécialisé qui permet de préparer rapidement des offres pour les Clients,
de générer des assortiments comparatifs de matériaux, de créer les listes de production et les listes de coupes. Il permet également
d’exporter les schémas d’ossatures des structures conçues dans les logiciels de type CAD et les données aux fichiers Excel. YAWAL
PRO est un logiciel fourni par la société Orgadata.
Cette application est intégrée avec le département de finances et de comptabilité. La société Orgadata est en contact permanent avec
notre service de support et veille à ce que la base des données soit mise à jour en permanence avec les produits nouvellement mis
en utilisation. Les deux logiciels, aussi bien YAWAL CONSTRUCTOR que YAWAL PRO, facilitent la préparation des données de
commande des machines d’usinage de l’aluminium.

Yawal Constructor
fenêtre de conception des structures

Yawal Constructor
fenêtre d’un exemple d’offre

L’ACADÉMIE YAWAL
En pensant particulièrement à toutes les sociétés
spécialisées dans la conception et la pose des
systèmes en aluminium, aux sociétés intéressées par
la recherche des solutions permettant d’améliorer la
qualité de fabrication et aux designers travaillant avec
les systèmes Yawal, nous avons préparé un
programme cyclique de formations.
Les sujets de formations, en fonction des besoins de
nos clients peuvent concerner les questions suivantes:
techniques, de service à la clientèle et de solution des
défis qui se présentent.
En savoir plus sur: www.yawal.com/szkolenia

8

Yawal PRO
fenêtre d’un exemple de traitement CNC
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LES SYSTÈMES YAWAL
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FA 50N - SYSTÈME DE FAÇADE

FA 50N - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système permet de concevoir et de mettre en œuvre
des murs-rideaux légers à structure poteaux - entretoises.
Le système FA 50N est classé dans le groupe des meilleurs murs-rideaux
disponibles sur le marché, du point de vue de l’isolation thermique,
acoustique, d’étanchéité et de résistance sous la charge du vent.
Grâce à un large éventail de solutions comprises dans ce système,
il est possible de former facilement les façades du point de vue
de la géométrie et des couleurs. Le produit a été soumis aux tests
à l’Institut Européen de Recherche.

Photographie: Bibliothèque municipale , Sosnowiec
Projet: Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz, Katowice
Fabricant des éléments en aluminium: APS-System, Częstochowa
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COMPLEXITÉ DES SOLUTIONS

AVANTAGES DU SYSTÈME
possibilité de réalisation des structures aux formes variables et aux
dimensions conformes à la vision de l’architecte,
conformité aux normes en vigueur s’appliquant à la question
d’étanchéité à l’eau, thermique et de protection contre l’incendie,

SYSTÈME
SYSTEM FASADOWY
DE FAÇADE FA
FA 50N
50N

possibilité d’obtention d’effets visuels diverses pour les murs rideaux
grâce à une large marge de tasseaux masquant,
possibilité de pliage des profils,
possibilité de création de nombreuses variantes aux paramètres variés,
possibilité de mise en place des cellules photovoltaïques,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

VUE EN COUPE D’UN POTEAU FA 50N

COUPE TRANSVERSALE DE STRUCTURE ANGULAIRE FA 50N

PARAMÈTRES TECHNIQUES - FA 50N
Perméabilité à l’air

classe AE 1500 conf. à PN-EN 13830

Étanchéité à l’eau

classe RE 1800 conf. à PN-EN 13830

Coefficient de transfert thermique

Uf = de 1,2 W/m2K conf. à PN-EN ISO 10077-2

Résistance aux charges du vent

2400 Pa conf. à PN-EN 13830

Isolation acoustique

Rw = 31÷47 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Résistance aux chocs

classe I5, E5 conf. à PN-EN 13830

Résistance au cambriolage

RC2, RC3, RC4 conf. à PN-EN 1627

Largeur extérieure
intérieure apparente
apparente

50 mm

Largeur intérieure apparente

50 mm

Vitrerie

fixation par les tasseaux de pression et les tasseaux masquant

Épaisseur de vitre

6÷62 mm

Éléments ouvrants

- fenêtres à ouverture basculantes / parallèle vers l’extérieur FA 50N SW
- fenêtres à projection vers l’intérieur (FA 50N INV)
- fenêtres à projection vers l’intérieur en systèmes TM 62/TM 62HI , TM 74HI, TM 77HI
- portes TM 62/74/77/77 PRESTIGE, DP 100/150T/180, PI 50 + portes automatiques
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FA 50N A - SYSTÈME DE FAÇADES

FA 50N A - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Dans l'offre des systèmes de façades Yawal, un nouveau produit fait
son entrée – le système par superposition FA 50N A.
Cette solution est basée sur le système de façades FA 50N connu
et apprécié par nos Clients.
Sa structure permet de concevoir et de réaliser des façades légères
dans un système de montants et traverses fixées à la construction porteuse
en bois ou en métal du bâtiment. Ce reliage permet d'obtenir
une enveloppe durable, étanche et esthétique qui protège la structure
intérieure de la construction.
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LONGÉVITÉ ET ESTHÉTIQUE

AVANTAGES DU SYSTÈME
utilisation possible en revêtement mural,
vaste gamme de bandes d'habillage et de montage,
possibilité de réaliser une enveloppe en demi-structure (SL),

SYSTÈME DE FAÇADES FA 50N A

isolation thermique excellente 0,6 W/m2K pour les façades HI
et 0,8 W/m2K pour la demi-structure,
haute étanchéité,
large gamme de vitrages,
compatibilité avec les autres systèmes Yawal,
profil préfabriqué par Yawal S.A.,
facilité de montage.

VUE EN COUPE D’UN POTEAU FA 50N A

Ce système récent est destiné à concevoir les façades vitrées de bâtiments tels que : banques, hôtels, bureaux, immeubles
de bureaux, halle de sport, etc. L'enveloppe vitrée ainsi créée assure à la fois l'accès à la lumière du jour à l'intérieur
du bâtiment, sa mise en valeur et le protège des conditions atmosphériques.
En outre, grâce à une vaste gamme de bandes d'habillage et de montage accessibles dans le cadre de ce système,
il est possible d'imaginer librement les façades tant du point de vue de la géométrie que des couleurs. Il est possible
de monter la façade en demi-structure, ce qui permet d'obtenir une surface importante unie et lisse. Le système constitue
un outil excellent pour concevoir une architecture contemporaine avec des possibilités illimitées de configuration des formes.

PARAMÈTRES TECHNIQUES - FA 50N A
Largueur des profils

50 mm

Epaisseur des vitrages

6÷62 mm

Paramètres d'isolation

Uf à partir de 0,6 W/m2K
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FA 50N HI - SYSTEM FASADOWY

WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

FA 50N HI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
FA 50N HI forme un système moderne aux paramètres
d’isolation thermique les plus élevés, en même temps d’une
grande efficacité énergétique, d’une étanchéité et d’une
résistance aux charges du vent très élevés.
Il est parfait pour être mis en place dans les bâtiments de bureaux
et d’utilité publique. Il offre en même temps de grandes opportunités
architecturales. Cette solution possède un des meilleurs paramètres
dans cette classe de produits sur le marché. Un système unique
de cales thermiques en forme de tasseau et la possibilité d’utilisation
des vitres à deux chambres permettent d’obtenir d’excellents
paramètres d’isolation thermique.

Photographie: Galerie – Posnania, Poznań
Projet: B.E.G. INGENIERIE Polska Sp. z o.o.; Blue Architektura Sp. z o.o.; RTKL UK Ltd; WB PROJEKT
Fabricant des éléments en aluminium: DEFOR S.A.
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ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

AVANTAGES DU SYSTÈME
possibilité d’exécution des structures aux formes diversifiées
(virages, affaissements, évolutions polygonales),
conformité à toutes les exigences thermiques, acoustiques
et d’étanchéité,

SYSTÈME DE FAÇADE FA 50N HI

possibilité d’obtention d’effets visuels diversifiés pour les murs
rideaux grâce à une large gamme de tasseaux masquant,
possibilité de pliage des profils,
réduction des frais de chauffage de bâtiment,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

VUE EN COUPE D’UN POTEAU FA 50N HI

COUPE TRANSVERSALE DE STRUCTURE ANGULAIRE FA 50N HI

PARAMÈTRES TECHNIQUES - FA 50N HI
Perméabilité à l’air

classe AE 1500 conf. à PN-EN 13830

Étanchéité à l’eau

classe RE 1800 conf. à PN-EN 13830

Coefficient de transfert thermique

Uf = 0,63 W/m2K conf. à PN-EN ISO 10077-2

Résistance aux charges du vent

2400 Pa conf. à PN-EN 13830

Isolation acoustique

Rw = 31÷47 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Résistance aux chocs

classe I5, E5 conf. à PN-EN 13830

Résistance au cambriolage

RC2, RC3, RC4 conf. à PN-EN 1627

Largeur extérieure apparente

50 mm

Largeur intérieure apparente

50 mm

Vitrerie

fixation par les tasseaux de pression et les tasseaux masquant

Épaisseur de vitre

32÷62 mm

Éléments ouvrants

- fenêtres à ouverture basculantes / parallèle vers l’extérieur FA 50N SW
- fenêtres à projection vers l’intérieur (FA 50N INV)
- fenêtres à projection vers l’intérieur en systèmes TM 62/TM 62HI , TM 74HI, TM 77HI
- portes TM 62/74/77/77 PRESTIGE, DP 100/150T/180, PI 50 + portes automatiques
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FA 50N SL - SYSTÈME DE FAÇADE

FA 50N SL - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système FA 50N SL est destiné à la construction
de murs rideaux modernes aux formes simples
ou complexes.
Il sert à la construction de structures qui créent des surfaces plates
à l’extérieur (sans profils en aluminium apparents). Il allie
les avantages d’une façade classique de type poteaux – entretoises
(rapidité de montage) à une apparence esthétique de façade
structurelle.

Photographie: Salle de vente INFINITY, Warszawa
Projet: Lloyd Northover, Londyn
Fabricant des éléments en aluminium: APS System Spółka Jawana, Częstochowa
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ÉTANCHÉITÉ ÉLEVÉE

AVANTAGES DU SYSTÈME
possibilité d’exécution des structures de formes diverses
(virages, affaissements, évolution polygonale),
possibilité de pliage des profils,
étanchéité élevée et aspect esthétique,

SYSTÈME DE FAÇADE FA 50N SL

rapidité et facilité de montage,
possibilité de mise en place côte à côte de fenêtres à ouverture
battante ou parallèle s’ouvrant indépendamment,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.
COUPE TRANSVERSALE DE
STRUCTURE ANGULAIRE FA 50N SL

VUE EN COUPE D’UN POTEAU FA50N SL

VUE EN COUPE D’UNE ENTRETOISE FA50N SL

PARAMÈTRES TECHNIQUES - FA 50N SL
Perméabilité à l’air

classe AE 1200 conf. à PN-EN 13830

Étanchéité à l’eau

classe RE 1200 conf. à PN-EN 13830

Coefficient de transfert thermique

Uf = de 0,8 W/m2K conf. à PN-EN ISO 10077-2

Résistance aux charges du vent

1700 Pa conf. à PN-EN 13830

Isolation acoustique

Rw = 31÷47 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Résistance aux chocs

classe I4, E3 conf. à PN-EN 13830

Largeur intérieure apparente

50 mm

Largeur extérieure apparente

fente 20 mm

Vitrerie

montage mécanique du verre derrière la vitre intérieure

Épaisseur de vitre

6÷62 mm

Éléments ouvrants

- fenêtres basculantes/ parallèles vers l’extérieur (FA 50N SW),
- fenêtres à projection vers l’intérieur (FA 50N INV)
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FA 50N HL/VL - SYSTÈME DE FAÇADE

FA 50N HL/VL - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Ces systèmes représentent une variante stylistique
du système FA 50N. Ils sont utilisés pour la construction
des murs rideaux légers de type poteaux-entretoise.
Les profils en aluminium faisant partie du système font que
les partitions verticales ou horizontales du mur de la façade
ne sont pas apparentes, et les éléments perpendiculaires
à ces derniers qui fixent le remplissage sont mis en valeur par
un tasseau décoratif distinct.

Photographie: Stade ŁKS, Łódź
Projet: Perbo-Projekt, Cracovie
Fabricant des éléments en aluminium: Zimny Sp. z o.o., Łódź
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CARACTÈRE INDIVIDUEL

AVANTAGES DU SYSTÈME
possibilité d’exécution des structures à une grande attractivité visuelle,
paramètres élevés d’étanchéité à l’eau et de résistance aux charges du vent,
effet visuel de la mise en accent des répartitions horizontales et verticales,

SYSTÈME DE FAÇADE FA 50N HL/VL

possibilité de mise en place de fenêtres basculantes qui n’ingèrent pas
dans l’aspect de la façade,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

VUE EN COUPE D’UN POTEAU FA50N HL/VL

VUE EN COUPE D’UNE ENTRETOISE FA50N HL/VL

PARAMÈTRES TECHNIQUES - FA 50N HL/VL
Perméabilité à l’air

classe AE 1500 conf. à PN-EN 13830

Étanchéité à l’eau

classe RE 1800 conf. à PN-EN 13830

Coefficient de transfert thermique

Uf = de 0,65 W/m2K conf. à PN-EN ISO 10077-2

Résistance aux charges du vent

2400 Pa conf. à PN-EN 13830

Isolation acoustique

Rw = 31÷47 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Résistance aux chocs

classe I5, E5 conf. à PN-EN 13830

Largeur extérieure apparente

50 mm

Largeur intérieure apparente

50 mm

Vitrerie

fixation par les tasseaux de pression et les tasseaux masquant

Épaisseur de vitre

6÷62 mm

Éléments ouvrants

- fenêtres basculantes/parallèles vers l’extérieur (FA 50N SW),
- fenêtres ouvrant à l’intérieur (FA 50N INV)

19

FA 50N SW - SYSTÈME DE FAÇADE

FA 50N SW - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système de fenêtre structurelle FA 50N SW est universel,
et permet de mettre en œuvre des fenêtres en façade à
ouverture parallèle, battantes, ou oscillantes avec la vitre fixée
mécaniquement ou structurellement.
La fenêtre a été conçue de façon à ce que les profils en aluminium
du cadre de fenêtre ne soient pas visibles du côté extérieure. La forme
du profil a été adaptée aux possibilités de pose (suivant les standards
européens) de ferrures et de mécanismes à ciseaux.
Le point important de la nouvelle solution est le fait qu’elle permet
l’application de vitrage à double chambres.

Photographie: ITM POLAND, Radom
Projet: WG STUDIO - Piotr Jawornik
Fabricant des éléments en aluminium: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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AÉRATION EFFICACE

AVANTAGES DU SYSTÈME
effet visuel de surface égal influençant positivement l’esthétique
de la construction,
compatible au concept de „maison intelligente”,

SYSTÈME DE FAÇADE FA 50N SW

possibilité d’aération efficace de l’intérieur sans atteinte à l’aspect
uniforme de l’extérieur de la façade grâce à la mise
en place de fenêtre à ouverture parallèle,
possibilité de ventilation naturelle, entrée et sortie d’air uniforme,
pas de phénomène de courant d’air et diminution des frais d’énergie,
possibilité de la mise en place des actionneurs automatiques pour
l’ouverture/ la fermeture.

VUE EN COUPE DU POTEAU - FENÊTRE FA 50N SW
EN FAÇADE FA 50N HI

VUE EN COUPE DU POTEAU - FENÊTRE FA 50N SW
EN FAÇADE FA 50N SL

PARAMÈTRES TECHNIQUES - FA 50N SW
Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN-EN 13830

Étanchéité à l’eau

classe E 1500 conf. à PN-EN 13830

Coefficient de transfert thermique

Uf = de 1,3 W/m2K conf. à PN-EN ISO 10077-2

Résistance aux charges du vent

classe B4 (1600 Pa)/ classe C4 (1600 Pa) + 2400 Pa/-1600 Pa conf. à PN-EN 12210

Résistance aux chocs

I5/E5 (950 mm) conf. à PN-EN 13830

Vitrerie

pose mécanique ou structurelle

Type de fenêtres

oscillante à l’extérieur, parallèle, à battants

Épaisseur de verre

à une chambre 26÷32 mm;
à deux chambres 46÷62 mm
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FA 50N INV - SYSTÈME DE FAÇADE

FA 50N INV - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
FA 50N INV est un système innovant qui sert à poser
les fenêtres incorporées dans l’ossature portante du mur
rideaux à structure poteaux -entretoises FA 50N et FA 50N SL Il
donne la possibilité de construction de fenêtres ouvrantes
à l’intérieur du mur rideaux à fonction battante-oscillante,
oscillo-battante, battante ou oscillante.
Le trait caractéristique de ce système est la conception d’un dormant et
d’un ouvrant de fenêtres non visibles à l’extérieur du mur rideau.
Les profils des poteaux du mur rideau ont été formés de façon
à remplir en même temps la fonction du cadre de fenêtre.

Photographie: Budynek biurowy w Czarnkowie
Projet:Kontur Studio Architektury Światopełk-Mirscy sp. j.
Fabricant des éléments en aluminium: GOSCO FP Sp. z o.o., sp. k.

22

EFFET DE L’OUVRANT DISSIMULÉ

AVANTAGES DU SYSTÈME
possibilité de vitrage avec des vitres à une et à deux chambres,
effet de volet dissimulé par l’extérieur du mur rideau,
isolation thermique élevée,

SYSTÈME DE FAÇADE FA 50N INV

possibilité de mise en place dans chaque type de façade
à poteaux-entretoise Yawal,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

VUE EN COUPE DE POTEAU –
FENÊTRE FA 50N INV
EN FAÇADE FA 50N HI

VUE EN COUPE DE POTEAU –
FENÊTRE FA 50N INV
EN FAÇADE FA 50N SL

PARAMÈTRES TECHNIQUES - FA 50N INV
Coefficient de transfert thermique

Uf = de 0,7 W/m2K conf. à PN-EN 10072-2

Largeur intérieure apparente

78,5 mm

Vitrerie

pose structurelle

Type de fenêtres

battant-oscillante (RU), oscillo – battante (UR), ouvrante (R), basculante (U),

Épaisseur de verre

de 28÷58 mm

Étanchéité à l’eau

E 1650 conf. à PN-EN 13830

Résistance aux charges du vent

E 1650 conf. à PN-EN 13830

Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN-EN 13830

Résistance aux chocs

I5/E4 conf. à PN-EN 13830
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FA 50N PV - SYSTÈME DE FAÇADE

FA 50N PV - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système FA 50N PV est utilisé pour la construction
de murs rideaux légers et de couvertures de toit et autres
constructions spatiales avec utilisation de vitres aux
cellules photovoltaïques.
Le point caractéristique du système est un ensemble spécial
de poteaux, d’entretoises et de caches cachant l’espace de
conduite des câbles, ainsi qu’une structure spéciale de vitres
permettant l’obtention d’énergie électrique.

Photographie: BMZ POLAND Sp. z o.o., Gliwice
Projet: BAUREN Renke Piotr
Fabricant des éléments en aluminium: SBL-Żelbet Sp. z o.o.
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

AVANTAGES DU SYSTÈME
guidage non visible de câbles,
parfaite isolation thermique,
économie d’énergie,

SYSTÈME DE FAÇADE FA 50N PV

possibilité d’exécution sur la base de chaque système de façade Yawal.

VUE EN COUPE D’UN POTEAU

VUE EN COUPE D’UNE ENTRETOISE

PARAMÈTRES TECHNIQUES - FA 50N PV
Perméabilité à l’air

classe AE 1500 conf. à PN-EN 12152

Étanchéité à l’eau

classe RE 1800 conf. à PN-EN 12154

Coefficient de transfert thermique

Uf = de 0,63 W/m2K conf. à PN-EN ISO 10077-2

Résistance aux charges du vent

2400 Pa conf. à PN-EN 13116

Isolation acoustique

Rw = 31÷47 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Résistance aux chocs

classe I5, E5

Largeur intérieure apparente

50 mm

Largeur extérieure apparente

50 mm

Vitrerie

fixation à l’aide de barres de serrage et de barres de masquage ou
fixation à la vitre intérieure

Épaisseur de verre

6÷62 mm
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FA 50N EI

- SYSTÈME DE FAÇADE

FA

FA 50N EI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le mur rideau en système FA 50N EI se caractérise par
une structure à ossature, composée de poteaux et
entretoise fabriquées en profils aluminium.
Dans l’espace de la structure est installé le remplissage en verre
coupe-feu ou les panneaux isolants.

Photographie: Bains de Tarnów, Tarnowo Podgórne
Projet: Archas Design Maciej Zuber
Fabricant des éléments en aluminium: USP Maciej Gajdziński, Poznań
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SYSTÈME COUPE-FEU

AVANTAGES DU SYSTÈME
possibilité d’exécution de murs rideaux à différentes inclinaisons
de plan +5º/-5º,
conformité aux normes rigoureuses dans le domaine de protection
contre l’incendie,

SYSTÈME DE FAÇADE FA 50N EI

possibilité d’assemblage avec les systèmes de protection contre
l’incendie Yawal TM 75EI et TM 62EI.

VUE EN COUPE D’UN POTEAU

VUE EN COUPE D’UNE
ENTRETOISE

PARAMÈTRES TECHNIQUES - FA 50N EI
Perméabilité à l’air

classe AE 1500 conf. à PN-EN 12152

Étanchéité à l’eau

classe RE 1800 conf. à PN-EN 12154

Classification de résistance au feu

classe EI15, EI30, EI45, EI60 conf. à PN-EN 12501-2 A1

Coefficient de transfert thermique

Uf = de 1,2 W/m2K conf. à PN-EN ISO 10077-2

Résistance aux charges du vent

2400 Pa conf. à PN-EN 13116

Isolation acoustique

Rw = 31÷44 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Résistance aux chocs

classe I5, E5 conf. à PN-EN 14019

Résistance au cambriolage

RC2, RC3, RC4 conf. à PN-EN 1627

Largeur intérieure apparente

50 mm

Largeur extérieure apparente

50 mm

Vitrerie

fixation par les tasseaux de pression et par tasseaux masquant

Épaisseur de vitre

10÷80 mm
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FA 50N DACH EI

- SYSTÈME DE FAÇADE

FA

FA 50N DACH EI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système FA 50N DACH EI 15, REI 20, RE 30, REW 30 permet de
concevoir et de mettre en oeuvre des toits vitrés (lanterneaux se
caractérisant par leur résistance au feu) et la structure portante en
profils aluminium du système FA 50N.
Le système possède une structure à ossature composée
de poteaux et entretoises en aluminium dans lesquels
on installe le remplissage translucide en verre trempé
et résistant au feu. Les platines de renforcement avec
les inserts refroidissant sont fixés dans les chambres
de profils. La structure du toit, en plus des éléments
typiques du système en aluminium comporte les
matériaux isolant aux paramètres coupe-feu excellents.

Photographie: Centre de la créativité à Targow, Varsovie
Projet: Pracownia AKM S.C.
Fabricant des éléments en aluminium: Aluminium SPS Sp. j. Pająk i Wspólnik
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SÉCURITÉ COUPE-FEU

AVANTAGES DU SYSTÈME
possibilité d’exécution des toits vitrés à une ou deux pentes
à l’inclinaison de 0º-80º,
possibilité d’exécution de charpentes en différentes options
de couleur et de finition de surface,

SYSTÈME DE FAÇADE FA 50N REI 30

conformité aux normes les plus rigoureuses dans le domaine
de protection contre l’incendie, - classe de protection coupe –
feu REI 15, REI 30, RE30, REW 30,
possibilité d’exécution des structures de lanterneaux et des
toits vitrés aux formes diverses,
possibilité de réalisation d'un lanterneau dans une variété structurelle,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

VUE EN COUPE DU CHEVRON
DE TOIT FA 50N FA 50N RE 30, REI 15, REI 30, REW 30
VUE EN COUPE DU CHEVRON
DE TOIT FA 50N SL REI 15, REI 30, RE 30, REW 30

PARAMÈTRES TECHNIQUES - FA 50N DACH EI
Perméabilité à l’air

classe AE 1200 conf. à PN-EN 12152

Étanchéité à l’eau

classe RE 1200 conf. à PN-EN 12154

Classification de résistance au feu

classe REI 15, REI 20, RE 30, REW 30 conf. à PN-EN 12501-2

Coefficient de transfert thermique

Uf = de 1,27 W/m2K conf. à PN-EN ISO 10077-2

Résistance aux charges du vent

1700-1800 Pa conf. à PN-EN 13116

Isolation acoustique

Rw = 31÷ 44 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Largeur intérieure apparente

50 mm

Largeur extérieure apparente

50 mm

Vitrerie

montage avec bandes de pression et bandes de masquage ou masquage
à l'aide de silicone

Épaisseur de vitre

10÷80 mm
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TM 102HI
SYSTÈMES DE FENÊTRES AVEC ISOLATION THERMIQUE

TM 102HI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système Yawal TM 102HI est dédié à la construction écoénergétique
et passive.
Il est adapté aussi bien aux bâtiments publics que résidentiels. Il s’agit d’un
système extensif de profilés en aluminium utilisé pour la réalisation de fenêtres de
types contemporaines, de portes et de vitrines nécessitant une haute isolation
thermique.
La conception innovante de l’ouvrant de fenêtre utilisant un isolant placé en biais
par rapport au châssis fournit un système avantageux de forces de résistances
dans le profil. Ceci permet d'obtenir des profils de résistance élevée permettant
la création de constructions de tailles et de poids importants. Dans le cadre
de ce système, nous offrons une large gamme de vitres et la possibilité
d'installation de chaque type en double ou triples vitrages disponible
sur le marché.
Photographie: Przedszkole nr 10 w Mysłowicach / Projet: Usługi Projektowe Paweł Drabik
Fabricant des éléments en aluminium: For-Bud, Krzepice
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ISOLATION THERMIQUE MAXIMALE

AVANTAGES DU SYSTÈME

SYSTÈMES DE FENÊTRES AVEC ISOLATION THERMIQUE TM 102HI

possibilité d'utiliser la gamme complète de matériel disponible sur le marché: surfaçage ALU,
rainure de type PVC, charnières dissimulées, clenches de toutes formes, poignées en acier inoxydable,
excellent niveau d'efficacité énergétique et très haute étanchéité à l'eau grâce à la conception
innovante du joint central,
design moderne des profils emboîtables associés à de nouveaux joints d'étanchéité - possibilité
d'obtenir un seul plan sur la ligne aluminium - joint,
possibilité de faire des portes de balcon à seuil bas,
capacité de créer des structures aux surfaces importantes,
possibilité de réalisation d'une fenêtre avec meneau mobile,
ossibilité de réalisation d'un profil qui inverse le vitrage,
Isolation coupe-vent supplémentaires grâce au joint à la jonction des bandes de vitrage et du profil,
possibilité de combiner avec d'autres systèmes Yawal.

COUPE TRANSVERSALE
DE SEUIL DE PORTE

COUPE TRANSVERSALE DE
FENETRE TM 102HI

COUPE TRANSVERSALE DE FENETRE
AU SEUIL BAS TM 102HI

111,4 mm

111,4 mm

102 mm

102 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES - TM 102HI
Perméabilité à l’air

classe 4 (600 Pa)

Étanchéité à l’eau

classe AE1800 (1800 Pa)

Coefficient de transfert thermique

Uf = 0,45÷0,9 W/m2K conf. à PN-EN ISO 10077-2

Isolation acoustique

39-48 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Résistance au cambriolage

RC2

Résistance aux charges du vent

classe C5 (2000 Pa)
PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Profondeur de construction de la fenêtre

Épaisseur permise des remplissages

Taille maximale de l’ouvrant

profil de dormant

102 mm

profil de battant

111,4 mm

profil de dormant

28÷86 mm

profil de battant

28÷92 mm

largeur

1600 mm

hauteur

3000 mm

Poids maximum de l’ouvrant

300 kg

*Système de portes TM 102HI sera disponible au plus tôt.
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TM 77HI
SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES
AVEC ISOLATION THERMIQUE

TM 77HI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système TM 77HI est une solution sûre et innovante
permettant d’obtenir d’excellents paramètres d’isolation
thermique, acoustique, de protection contre le vent et l’eau et de
sécurité.
Des paramètres d’isolation thermique élevés sont obtenus grâce à la mise
en place de cales entre les profils en aluminium. La fonction d’isolation
thermique est remplie par les isolateurs thermiques à chambres propres
à ce système avec un remplissage se caractérisant par une parfaite
isolation thermique.

Photographie: Corner House, Warszawa
Projet: Biuro Projektów Kazimierski i Ryba Sp. J., Warszawa
Fabricant des éléments en aluminium: BUMA FACTORY, Kraków
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ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

AVANTAGES DU SYSTÈME

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES AVEC ISOLATION THERMIQUE TM 77HI

possibilité de diminution des coûts de chauffage,
possibilité d’exécution des structures aux grandes surfaces permettant
d’obtenir des aménagements modernes des façades et des intérieurs,
compatibilité avec une large gamme des éléments de ferrures et de commande,
possibilité d’exécution des structures modernes en diverses configurations
et dispositions,,
possibilité d’obtention d’une valeur parfaite de coefficient de transfert
thermique de niveau Uf=0,8 - 1,5 W/m2K grâce à la mise en place dans
le système de solutions uniques d’isolation thermique,,
possibilité d’exécution de portes de balcons au seuil bas,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

COUPE TRANSVERSALE DE SEUIL
DE PORTE TM 77HI

COUPE TRANSVERSALE DE FENETRE TM 77HI

77 mm
COUPE TRANSVERSALE DE FENETRE
AU SEUIL BAS TM 77HI

77 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES - TM 77HI
TM 77HI fenêtres

TM 77HI portes

Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN 12207

classe 4 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

E1650 conf. à PN-EN 12208

E900 conf. à PN-EN 12208

Coefficient de transfert thermique

Uf =0,8÷1,4 W/m2K conf. à PN-EN ISO 10077-2

Uf =0,9÷1,5 W/m2K conf. à PN-EN ISO 10077-2

Isolation acoustique

39-48 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

36-45 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Résistance au cambriolage

RC2, RC3, RC4

RC2, RC3

PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Profondeur de construction

profil de dormant

77 mm

de la fenêtre

profil de battant

86,4 mm

Profondeur de construction

profil de dormant

77 mm

profil de battant

77 mm

profil de dormant

19÷61 mm

profil de battant

28÷67 mm

de la porte
Épaisseur de vitre pour la fenêtre
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TM 74HI
SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES
AVEC ISOLATION THERMIQUE

TM 74HI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système sert à la construction de fenêtres, portes, vitrines
aux paramètres d’isolation thermique élevés, destinés à la mise
en place dans les immeubles d’habitation, d’utilité publique
et industriels.
Les thermo-isolateurs utilisés dans le système en polyamide renforcé
par les fibres de verre et l’espace entre ces derniers sont en plus remplis
avec une mousse polyéthylène. Le système permet de créer des structures
aux grandes dimensions grâce à l’usage de profils renforcés agencés par l’extérieur
et par l’intérieur.

Photographie: Bałtyk Tower, Poznań
Projet: MVRDV, Rotterdam / NO Natkaniec Olechnicki Architekci, Warszawa / BT TUSCHER, Gdynia
Fabricant des éléments en aluminium: Alglob Sp. z o.o., Dąbrowa k. Poznania
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ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

AVANTAGES DU SYSTÈME

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES AVEC ISOLATION THERMIQUE TM 74HI

optimisation des coûts d’exploitation des bâtiments grâce à l’isolation
thermique des profils,,
possibilité d’exécution des solutions de structures de fenêtres modernes
en différentes configurations,
possibilité de pliage des profils,,
possibilité de la mise en place des fenêtres en systèmes de façade,
possibilité de construction des ensembles de structure aux angles divers,
possibilité de mis en place de charnières et de serrures dissimulées,
commandées par une télécommande, grâce aux largeurs variables
des profils,
possibilité de mise en place d’une large gamme des ferrures modernes et
des béquilles ou des mains-courantes grâce à l’application de profils d’une
largeur variable,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.
74 mm

COUPE
DE LA PORTE
TM 74 HI

74 mm

COUPE TRANSVERSALE DE FENETRE
AU SEUIL BAS TM 74HI

COUPE TRANSVERSALE DE
PROFIL PLACE A L'ANGLE
DE 90° AVEC
LA FENETRE TM 74HI

PARAMÈTRES TECHNIQUES - TM 74HI
TM 74HI fenêtres

TM 74HI portes

Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN-EN 12207

classe 4 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

E 1050 conf. à PN-EN 12208

E 900 conf. à PN-EN 12208

Coefficient de transfert

Uf = de 1,0 W/m2K

Uf = de 1,2 W/m2K

thermique

conf. à PN-EN ISO 10077-2

conf. à PN-EN ISO 10077-2

Isolation acoustique

Rw = 31÷44 dB conf. à PN-EN ISO 20140-3

Rw = 28÷42 dB conf. à PN-EN ISO 20140-3

Résistance au cambriolage

RC2, RC2N, RC3

RC2, RC2N, RC3

PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Profondeur de construction de

profil de dormant

74 mm

la fenêtre

profil de battant

83,4 mm

Profondeur de construction de la porte

profil de dormant

74 mm

profil de battant

74 mm

profil de dormant

16÷58 mm

profil de battant

25÷66 mm

Épaisseur de vitre pour la fenêtre

35

TM 74HI MODULE
SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES
AVEC ISOLATION THERMIQUE

TM 74HI MODULE - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
LE MODULE TM 74HI est un système de profilés en aluminium conçu
pour la fabrication de murs rideaux.
Cette solution permet la construction de façades de bâtiments constituées de
modules reliés entre elles de manière systémique (en tenant compte, entre
autres, de la dilatation entre modules). À la base de ce nouveau système, les
solutions bien connues de fenêtres TM 74HI et TM 74HI US, complétées par des
clips décoratifs du système FA 50N.
L'aspect le plus intéressant qui caractérise cette solution, c'est la possibilité
d'obtenir une transition douce entre les éléments vitrés traditionnellement à
l'intérieur et les éléments vitrés à l'extérieur du bâtiment.

Photo: Un exemple de solution modulaire
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FAÇADE MODULAIRE

AVANTAGES DU SYSTÈME

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES AVEC ISOLATION THERMIQUE TM 74HI MODULE

construction modulaire de façade de bâtiment permettant d'améliorer
la vitesse et la qualité de l'assemblage,
une solution moderne pour la dilatation entre les modules,
transition en douceur entre les éléments vitrés à la fois à l'intérieur
et à l'extérieur du bâtiment,
possibilité de connexion avec d'autres systèmes YAWAL.

SECTION VERTICALE

SECTION DE MENEAU VERTICAL

EXEMPLE DE MODULE DE PAROI DE PROTECTION
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TM 62HI
SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES
AVEC ISOLATION THERMIQUE

TM 62HI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
TM 62HI est un système en aluminium qui sert à la construction
de fenêtres et de portes nécessitant une isolation thermique.
L’amélioration de l’isolation se fait également par la mise en place
d’éléments spéciaux sous vitres dans l’espace entre la vitre et le profil.
Le système répond aux hautes exigences imposées aux bâtiments d’utilité
publique et à grande intensité de circulation et des immeubles d’habitation.
La structure du profil à 3 chambres et l’utilisation d’un matériau isolant
(polyuréthane) entre les ruptures de pont thermique favorise l’obtention
d’une basse valeur de coefficient de transfert thermique.

Photographie: Quartier résidentiel Galeria Park, Varsovie
Projet: KAPS Architekci, Varsovie
Fabricant des éléments en aluminium: MBB, Toruń
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BONNE ISOLATION THERMIQUE

AVANTAGES DU SYSTÈME

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES AVEC ISOLATION THERMIQUE TM 62HI

paramètres thermiques supérieurs par rapport au système TM 62
de 20-40%,
économie d’énergie qui se traduit par la diminution des coûts
de chauffage du bâtiment,
possibilité de la mise en place des charnières et des ferrures
dissimulées dans la feuillure,
possibilité de pliage des profils,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

COUPE TRANSVERSALE DE FENETRE TM 62HI
74,1 mm

PORTE À SEUIL
62,2 mm

62 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES - TM 62HI
TM 62HI fenêtres

TM 62HI portes

Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN-EN 12207

classe 2 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

E1050 conf. à PN-EN 12208

3A conf. à PN-EN 12208

Coefficient de transfert

1,3÷2,45 W/(m2K)

1,3÷2,45 W/(m2K)

thermique

conf. à PN-EN ISO 10077-2

conf. à PN-EN ISO 10077-2

Isolation acoustique

Rw= 35÷42 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Rw= 35÷44 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Résistance au cambriolage

RC2, RC3 conf. à PN- EN 1627

RC2, RC3 conf. à PN- EN 1627
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TM 82W HI
SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES
AVEC ISOLATION THERMIQUE

TM 82W HI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
TM 82W HI – Il permet le montage facile de vitrage de grand
format dans les vitrines et les grandes structures. La structure de
fenêtres unique est sans pareil dans le marché.
Les paramètres excellents d’étanchéité de nouvelle solution ont été
confirmés au cours des essais à l’Institut des technologies du bâtiment à
Varsovie

Photographie: Fabryka wełny, Pabianice
Projet: Pracownia Projektowa Architektury Bogdan Niepsuj, Łódź
Fabricant des éléments en aluminium: Zimny Sp. z o.o., Łódź
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HAUTE ÉTANCHÉITÉ

AVANTAGES DU SYSTÈME

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES AVEC ISOLATION THERMIQUE TM 82W HI

Le vitrage extérieur facilite le montage de vitrage le plus grand sans nécessité
de les apporter dans le local,
La structure de fenêtres : le poids de vitre est appliqué perpendiculairement
au profil, sans l’effet de serrage de boulon,
2

L’isolation thermique excellente (Uw de 0,5 W/m K),
La possibilité de montage de vitrage à deux chambres d’une épaisseur jusqu’à 60 mm,
Le poids maximal de battant : 500 kg,
La construction rappele visuellement la façade à structure poteaux-entretoises
grâce aux serres et plaques basées sur FA50N à l’extérieur,
Le système de montage de fenêtres et de portes y compris les portes à panneaux,
Le profil est préfabriqué pour l’application de ferrure en acier pour obtenir les
meilleurs paramètres statiques,

65,6 mm

208,6 mm

La quantité minimale de nouveaux éléments dans le système et la possibilité
d’application de joints de constructeurs reconnus et populaires, des raccords
des autres systèmes permet d’optimiser leurs stockage.

62,2 mm
102,2 mm
COUPE TRANSVERSALE DE BATI TM 82 W

COUPE TRANSVERSALE DE TRAVERSE TM 82 W

PARAMÈTRES TECHNIQUES - TM 82W HI
Classement

00616/18/R202NZE

Perméabilité à l’air

classe do 4 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

E900 (900Pa)

Résistance aux charges du vent

CE2400(2400Pa) / BE2400 (2400Pa)

Test de sécurité

3600 Pa

Résistance aux chocs

classe 5 (950mm)
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TM 77HI, TM 74HI, TM 62HI INDRUSTRIAL
SYSTÈMES DE FENÊTRES AVEC ISOLATION THERMIQUE

TM INDUSTRIAL - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Les systèmes TM 62 / TM 62HI, 74HI, 77HI Industrial sont
des solutions modernes imitant par leur forme les fenêtres
métalliques.
C’est un parfait remplacement des anciennes fenêtres métalliques à mettre
en place dans les bâtiments industriels modernisés, les lofts et les hôtels
particuliers, permet de sauvegarder l’ambiance industrielle du bâtiment
en répondant en même temps aux exigences de l’architecture moderne.
Leur base consiste en pièces profilées en aluminium avec les ruptures
de pont thermique avec un remplissage se caractérisant par une parfaite
isolation thermique.

Photographie: Usine Grohman, Łódź
Projet: AGG Architekci Grupa Grabowski Sp. z o.o., Łódź
Fabricant des éléments en aluminium: OLI Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski
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STYLE INDUSTRIEL

AVANTAGES DU SYSTÈME

SYSTÈMES DE FENÊTRES AVEC ISOLATION THERMIQUE TM INDUSTRIAL

compatibilité complète avec les systèmes Yawal TM 62 / TM 62HI, TM 74HI,
TM 77HI,
parfaites valeurs de coefficient de transfert thermique,
système d’évacuation d’eau efficace,
eesthétique garantie par une petite largeur de cadre de fenêtres par extérieur,
possibilité d’exécution des solutions de structures de fenêtres modernes
en différentes dispositions,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

COUPE TRANSVERSALE DE FENETRE
TM 77HI INDUSTRIAL

77 mm

62 mm

COUPE TRANSVERSALE DE FENETRE
TM 62HI INDUSTRIAL

COUPE TRANSVERSALE DE FENETRE TM 74HI INDUSTRIAL

74 mm
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TM 77HI US, TM 74HI US, TM 62HI US
SYSTÈMES DE FENÊTRES AVEC ISOLATION THERMIQUE

TM 62HI US, 74HI US, 77HI US - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Les systèmes TM 62HI US, 74HI US, 77HI US représentent
une solution permettant d’obtenir un effet de battant de fenêtre
non apparente sans vision d'ouverture.
Les fenêtres aux battants dissimulés sont une solution moderne
aux paramètres qualitatifs élevés. La base du système est composée par
les pièces profilées en aluminium avec des ruptures de pont thermique
et un remplissage aux paramètres isolants élevés.

Photographie: Bâtiment résidentiel, Poznań
Projet: Archikwadrat, Poznań
Fabricant des éléments en aluminium: Lindhorst Sp. z o.o., Sp. k, Poznań
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EFFET DE BATTANT DISSIMULÉ

AVANTAGES DU SYSTÈME
possibilité d’exécution des battants invisibles depuis l’extérieur du bâtiment,
esthétique garantie par une petite largeur de cadre de fenêtres par extérieur,

SYSTÈMES DE FENÊTRES AVEC ISOLATION THERMIQUE TM US

parfaites valeurs de coefficient de transfert thermique,
possibilité d’exécution des solutions de structures de fenêtres modernes en
différentes dispositions,
possibilité de créer de nombreuses variations avec des paramètres différents,

possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

FENÊTRE AU BATTANT
DISSIMULÉ EN SYSTÈME TM 62HI US

FENÊTRE AU BATTANT
DISSIMULÉ EN SYSTÈME TM 74HI US

74 mm

62 mm

77 mm

COUPE TRANSVERSALE DE TRAVERSE
DE FENETRE AVEC BATTANT
DISSIMULE TM 77HI US

PARAMÈTRES TECHNIQUES - TM 62HI US, TM 74HI US, TM 77HI US
TM 62HI US

TM 74HI US

TM 77HI US

Perméabilité à l’air

classe do 4 conf. à PN-EN 12207

classe do 4 conf. à PN-EN 12207

classe do 4 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

classe E1350

classe E1350

classe E1350

conf. à PN-EN 12208

conf. à PN-EN 12208

conf. à PN-EN 12208

Coefficient de

Uf = 1,70÷2,18 W/(m2K)

Uf = 1,33÷1,59 W/(m2K)

Uf = 1,16÷1,37 W/(m2K)

transfert thermique

conf. à PN-EN ISO 10077-2

conf. à PN-EN ISO 10077-2

conf. à PN-EN ISO 10077-2

PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Profondeur de construction de la fenêtre

Épaisseur de vitre pour la fenêtre

TM 62HI US

TM 74HI US

TM 77HI US

profil de dormant

62 mm

74 mm

77 mm

profil de battant

64,9 mm

76,9 mm

79,9 mm

24÷52 mm

24÷64 mm

26÷67 mm
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TM 77HI, TM 74HI, TM 62HI PORTE AUTOMATIQUE

PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Les portes automatiques font partie des produits
aux paramètres techniques les plus élevés.
Ce système permet la construction de différents types
de portes automatiques à un battant et à deux battants,
avec des impostes latéraux et supérieurs.

Photographie: Collegium Paderevianum II de l’Université Jagellon, Cracovie
Projet: Bończa Studio, Wieliczka
Fabricant des éléments en aluminium: Hossa Sp. z o.o., Katowice / Eurobud Grupa, Bystrowice
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CONFORT ET ESTHÉTIQUE

AVANTAGES DU SYSTÈME
conformité à la nouvelle norme EN 16005:2013 pour les portes motorisées,
utilisation de mousses PIR en tant que matériau de remplissage des profils,
mousse sous vitrage en matériau Styrodur,
montage en façade facile FA 50N,
possibilité de diviser l'aile avec un élément transversale,
possibilité de montage de différents types de moteurs.

PORTE AUTOMATIQUE

COUPE TRANSVERSALE DE LOQUET DE PORTE AUTOMATIQUE 74HI

74 mm
80,5 mm

80,5 mm
74 mm

62 mm

68,5 mm

68,5 mm

62 mm

COUPE TRANSVERSALE DE LOQUET DE PORTE AUTOMATIQUE TM 62HI

77 mm
83,5 mm

77 mm

83,5 mm

COUPE TRANSVERSALE DE LOQUET DE PORTE AUTOMATIQUE TM TM 77HI
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TM 77HI, TM 74HI, TM 62HI OUTWARD
SYSTÈMES DE FENÊTRES AVEC ISOLATION THERMIQUE

HI

OUTWARD - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Les systèmes PI 50N, TM 62HI, TM74HI et TM77HI OUTWARD sont des
solutions permettant l'ouverture des fenêtres en aluminium vers l'extérieur.
Les fenêtres ouvertes à l'extérieur sont des structures populaires
principalement sur les marchés étrangers, mais également en Pologne où elles
trouvent de plus en plus de partisans. Le principal avantage de ce type
de projet est l'économie d'espace dans la pièce. De plus, la construction
de la fenêtre qui s'ouvre vers l'extérieur favorise la pression du vent sur la vitre
et donc sur le châssis dans le cadre. Elle joue ainsi un rôle prépondérant car
elle assure une excellente étanchéité de la structure.
Le système OUTWARD repose sur les profilés en aluminium à rupture de pont
thermique proposés dans quatre systèmes de fenêtres parmi les plus
demandés de l'offre YAWAL. La solution offre la possibilité de sélectionner
la variante optimale en termes d'isolation thermique voulue.

Photographie: École primaire n ° 3, à Ruda Śląska
Projet: Salwator & Architekci, Grupa Verso
Fabricant des éléments en aluminium: Domkat Sp. z o.o.
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FENÊTRES OUVERTES À L'EXTÉRIEUR

AVANTAGES DU SYSTÈME
économiser de l'espace dans la pièce,

SYSTÈMES DE FENÊTRES AVEC ISOLATION THERMIQUE TM OUTWARD

a capacité d'adapter le système au niveau d'isolation thermique attendu,

une structure à l'étanchéité parfaite,
possibilité de pliage des profils,
des produits d'exportation qui répondent aux exigences des marchés
scandinaves et britanniques,,
la possibilité de mettre en œuvre des solutions modernes pour
la construction de fenêtres selon différentes configurations,
la possibilité de se connecter avec d'autres systèmes Yawal.

62 mm

COUPE TRANSVERSALE DE FENETRE TM 62HI OUTWARD

COUPE TRANSVERSALE DE FENETRE TM 77HI OUTWARD

74 mm

77 mm

COUPE TRANSVERSALE DE FENETRE TM 74HI OUTWARD

PARAMÈTRES TECHNIQUES - TM OUTWARD
Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

classe E750 conf. à PN-EN 12208

Résistance aux charges du vent

classe C4 conf. à PN-EN 12210

PARAMÈTRES DU SYSTÈME
PI 50N

TM 62HI

TM 74HI

TM 77HI

OUTWARD

OUTWARD

OUTWARD

OUTWARD

Profondeur de

profil de dormant

62 mm

62 mm

74 mm

77 mm

construction de la fenêtre

profil de battant

64,9 mm

64,9 mm

76,9 mm

79,9 mm

24÷52 mm

24÷52 mm

24÷64 mm

26÷67 mm

Épaisseur de vitre
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PI 50 N
SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES
AVEC ISOLATION THERMIQUE

PI 50 N - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
PI 50N est un système de profils en aluminium à 3 chambres qui sert
à l’exécution des différents types modernes de fenêtres et portes,
vitrines, cloisons séparatives et auvents nécessitant une isolation
thermique.
La diversité des profils permet de construire les portes avec des charnières
de surface et des charnières fixées dans la feuillure des profils.

Photographie: Écoles de musique Oskar Kolberg, Radom
Projet: Archi-Rad 2000 Piotr Wypchło, Radom
Fabricant des éléments en aluminium: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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ÉCONOMIE

AVANTAGES DU SYSTÈME

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES AVEC ISOLATION THERMIQUE PI 50N

possibilité de construction de différents types de solution avec l’usage minimal des
profils, possibilité de rationalisation du processus de fabrication et amélioration de la
valeur esthétique par l’application du système de ferrures à échancrure à montage rapide,
universalité des solutions garantie par la diversité des ferrures et par leur deux modes
de montage,
possibilité de construction de structures aux grandes dimensions grâce à la mise en
place de profils renforcés,
possibilité de mise en place de portes dans les suites de fenêtres grâce aux profils
supplémentaires
possibilité de construction des ensembles de structure aux angles divers,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.
50 mm

50 mm

COUPE TRANSVERSALE DE FENETRE PI 50N

COUPE TRANSVERSALE DE PORTE PI 50N

PARAMÈTRES TECHNIQUES - PI 50N
PI 50N fenêtres

PI 50N portes

Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN-EN 12207

classe 3 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

classe E750 conf. à PN-EN 12208

classe A5 conf. à PN-EN 12208

Coefficient de transfert thermique

Uf=2,2÷2,7 W/m2K

Uf=2,3÷2,7 W/m2K

conf. à PN-EN ISO 10077-2

conf. à PN-EN ISO 10077-2

Rw=30÷40 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Rw=30÷40 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Isolationacoustique

PARAMÈTRES DU SYSTÈME
STANDARD
Profondeur de construction de la fenêtre

Épaisseur de vitre

BATTANT
ROTATIF

profil de dormant

50 mm

50 mm

profil de battant

59 mm

59 mm

profil de dormant

4÷34 mm

6÷43 mm

profil de battant

6÷44 mm

6÷43 mm

51

TM 75EI
SYSTÈME DE PAROIS ET PORTES COUPE FEU

TM 75EI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système sert à la construction des parois et de portes coupe feu d’une
classe de résistance au feu d’El 30 à l’El 60, utilisées comme partitions
de constructions intérieures et extérieures.
Le système permet de fabriquer une large gamme de structure de porte, parois et leurs
combinaisons.
Il permet également de construire les structures étanches aux fumées. Les profils thermoisolés du système TM 75EI sont composés de deux éléments en aluminium séparés
par les bandes isolantes. Le rôle de l’isolation dans les profils est rempli par des bandes
en polyamide renforcées par les fibres de verre d’une largeur de 32 mm. Les profils sont
fabriqués en deux variantes de construction, se distinguant par le degré de remplissage des
chambres des pièces profilées en aluminium par les inserts isolant, coupe-feu.

Photographie: Małopolski Ogród Sztuki, Cracovie
Projet: Ingarden & Ewy Architekci, Cracovie
Fabricant des éléments en aluminium: Arton Sp. z o.o., Częstochowa
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SYSTÈME COUPE-FEU

AVANTAGES DU SYSTÈME
la conception symétrique de profil,
classification du système comme étanche aux fumées en classe Sa S200,
classification des matériaux comme non propageant le feu (NRO),

SYSTÈME DE PAROIS ET PORTES COUPE-FEU TM 75EI

large choix de solutions de construction à commencer par les parois et les
vitrines en passant par les portes à un ou à deux battants (options possibles
avec les impostes et les éléments vitrés),
le vitrage double et triple,
un large éventail de fournisseurs de verres coupe-feu,
de nouvelles cales d'isolation thermique, améliorant le coefficient de
transfert thermique.
COUPE TRANSVERSALE DE PORTE TM 75EI
82 mm

EI 30

82 mm

74,8 mm

EI 30

74,8 mm

EI 60

EI 60

PARAMÈTRES TECHNIQUES - TM 75EI
Perméabilité à l’air

classe 2 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

classe 3A conf. à PN-EN 12208

Classification de résistance au feu

classe EI 30, EI 60 conf. à PN-EN 13501-2+A1:2016,
PN-EN 13501-2:2016-07

Résistance aux charges du vent

classe C1 conf. à PN-EN 12210

Coefficient de transfert thermique

Uf = 2,55÷2,6 W/(m2K) conf. à PN-EN ISO 6946

Isolation acoustique

Rw= 35÷40 dB conf. à PN-EN ISO 140-3

Certificat technique

AT-15-6830/2016

Rapport de classification

PN-EN 16034
PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Profondeur de construction de la porte

Épaisseur de vitre

PORTE

FENÊTRES FIXES

profil de dormant

74,8 mm / 82 mm

74,8 mm / 82 mm

profil de battant

74,8 mm / 82 mm

74,8 mm / 82 mm

8 mm ÷ 62 mm

8 mm ÷ 62 mm
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TM 75EI
MURS COUPE-FEU ENTIÈREMENT VITRÉS SANS PETITS BOIS

TM 75EI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Les murs coupe-feu entièrement vitrés sans petits bois sont
une nouveauté du système TM 75EI (sans profils verticaux
entre les feuilles de verre) garantissant la protection coupefeu en classe EI 30 et EI 60 avec en même temps l’usage
optimal de la lumière de jour et l’agrandissement visuel de
l’intérieur.
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ESTHÉTIQUE ET SÉCURITÉ

AVANTAGES DU SYSTÈME
pas de profil apparent de répartition des feuilles de verre
(seulement le profil autour de la structure est visible),
possibilité d’exécution du mur jusqu’al 3840 mm,

MURS COUPE-FEU SANS PETITS BOIS ENTIÈREMENT VITRÉS TM 75EI

possibilité d’incorporation de porte du système TM 75EI à la
résistance EI 30 et EI 60,
possibilité d’incorporation de porte entièrement vitrée sans
classe CF du système PBI 50N,
assemblage de deux feuilles de verre avec un angle de 90°,

≥ 31 mm

≥ 23 mm

possibilité de choix du producteur de vitrages EI 30 et EI 60 :
Vetrotech, SAINT-GOBAIN et AGC ainsi que EI 30 Bohamet.

ASSEMBLAGE DE DEUX FEUILLES DE VERRE
RÉSISTANCE AU FEU EI 30 ET EI 60

ASSEMBLAGE DE DEUX FEUILLES DE VERRE
SOUS L’ANGLE 90° RÉSISTANCE
AU FEU EI 30 ET EI 60

SCHÉMA DE POSSIBILITÉ D’EXÉCUTION DU MUR
SANS PETIT BOIS D’UNE RÉSISTANCE AU FEU EI 30 ET EI 60
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TM 75EI - PORTE AUTOMATIQUE

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

TM 75EI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système de portes coulissantes automatiques d’une
résistance au feu EI 30 a été conçu en complément
du système de construction des partitions intérieures et
extérieures coupe - feu TM 75EI.
Le système de commande de porte automatique peut être installé
aussi bien dans le mur maçonné que dans les parois
du système Yawal TM 75EI.

Photographie: Immeuble de bureaux Polski Koks, Katowice
Projet: Archas Design, Bielsko-Biała
Fabricant des éléments en aluminium: Arton Sp. z o.o., Częstochowa
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CONFORT ET SÉCURITÉ

ASSEMBLAGE DE PORTEAVEC
LA PAROISDU SYSTÈME TM 75EI

74,8 mm

PORTE AUTOMATIQUE

74,8 mm

CONTACT DE DEUX BATTANTS
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TM 75EI, TM 62EI - RILLES D’AÉRATION POUR LES PORTES
COUPE - FEU

TM 75EI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Les grilles de ventilation double face avec passage de l'air sont conçues
pour les portes coupe-feu ou les murs avec une résistance au feu de 30
ou 60 minutes.. Elles sont remplies d’un matériau composite thermo
expansible qui gonfle déjà à une température de 120 degrés, en créant
une paroi étanche, incombustible.
Elles assurent en même temps l’aération appropriée des locaux et la protection
contre le feu et la fumée. Les grilles sont disponibles en différentes dimensions et
avec différents tirants d’air.
Elles sont munies du Certificat de l’institut de Technique de BTP. Elles peuvent être
utilisées dans les bâtiments d’utilité publique.
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GRILLES D’AÉRATION POUR LES PORTES COUPE-FEU TM 75EI

max. 600 mm

max. 810 mm

max. 810 mm

A

B

max. 600 mm

max. 600 mm

max. 600 mm

Dimensions de grilles d’aération
N° D’ÉLÉMENT

A

B

N° D’ÉLÉMENT

A

B

610.2020.0

200

200

610.5075.0

500

75

610.3020.0

300

200

610.5020.0

500

200

610.3030.0

300

300

610.5030.0

500

300

610.4020.0

400

200

610.5060.0

500

600

610.4030.0

400

300

610.6040.0

600

400

610.4576.0

450

76

610.6060.0

600

600

TM 75EI - Grilles d’aération pour les portes CF
Résistance au feu des grilles

d’ EI 30 à EI 60
Cadre fabriqué en aluminium exécuté en matériau composite thermo-expansible

Dimensions des grilles

Min. - 200 mm x 200 mm
Max. - 600 mm x 600 mm
La grille est anodisée en couleur F1. À la demande, elle peut être peinte
par pulvérisation avec de la peinture de haute qualité, résistante à la corrosion
(palette de couleurs RAL).

Mode d’installation

La grille est équipée d’une bride facilitant le montage.
En plus, elle est équipée d’ouvertures coniques recevant les vis de passage
ce qui permet d’assurer une grande stabilité de fixation.
Elle fournie avec le cadre arrière et les vis de montage.
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TM 62EI
SYSTÈME DE PAROIS ET PORTES COUPE-FEU
TM
EI

TM 62EI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système Yawal TM 62EI 30 sert à la mise en œuvre d’une large
gamme de parois à la classe de résistance coupe-feu EI 30, qui sont
utilisées comme des parois séparatives extérieures et intérieures.
Les profils thermo isolés du système sont composés de deux éléments en
aluminium divisés par une cale thermique.
La fonction d’isolation des profils est assurée par des bandes en polyamide
renforcées par de la fibre de verre d’une largeur de 23 mm.
La chambre centrale du profil est remplie d’inserts d’isolation, résistants au feu.
Le système TM 62EI 30 est certifié par une attestation technique.

Photographie: Osiedle apartamentowe Galeria Park, Warszawa
Projet: KAPS Architekci, Warszawa
Fabricant des éléments en aluminium: MBB Bernaciak Marek, Toruń
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SYSTÈME ÉCONOMIQUE COUPE-FEU

AVANTAGES DU SYSTÈME
grandes possibilités d’application en tant que la paroi intérieure et extérieure,

SYSTÈME DE PAROIS ET PORTES COUPE-FEU TM 62EI 30

classification des matériaux comme non propageant le feu (NRO),
isolation thermique optimale.

COUPE VERTICALE DE LA PORTE TM 62EI

VUE EN COUPE DE TRAVERSE
VERTICALE OU HORIZONTALE

COUPE VERTICALE
DE LA PORTE TM 62 EI

PARAMÈTRES TECHNIQUES - TM 62EI
Classification de résistance au feu

EI 30 conf. à PN-EN 13501-2

Perméabilité à l’air

classe A4 conf. à PN-EN 12152

Étanchéité à l’eau

classe RE750 conf. à PN-EN 12154

Résistance aux charges du vent

classe C1 conf. à PN-EN 12210

Isolation acoustique

RW=36÷40 dB conf. à PN-EN 20140-3

Classification en termes d'étanchéité aux fumées

Sa S200 conf. à PN-EN 13501-2:2016

Agrement technique

AT-15-9626/2016
PARAMÈTRES DU SYSTÈME
PORTE

FENÊTRES FIXES

Profondeur de construction

62 mm

62 mm

Épaisseur de vitre

15 mm ÷ 36 mm

15 mm ÷ 36 mm
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TM 90EI
MURS COUPE-FEU YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI

FIRE BLOCK 120

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI sert à la construction d'une large
gamme de parois coupe-feu dont la classe de résistance CF est EI 120.
Il est compatible avec le système TM 75EI. Le système TM 90EI répond
aux exigences du Certificat technique en vigueur. Dimensions maximales
de la structure des parois coupe-feu dont la mise en œuvre est réalisable
dans ce système: hauteur: 4000 mm; largeur: 5240 mm.

Photographie: Néophilologie – Université de Silésie, Sosnowiec
Projet: Biuro Architektoniczne Taczewski, Katowice
Fabricant des éléments en aluminium: ACARI Sp. z o.o., Cracovie
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LONGUE DURÉE DE PROTECTION COUPE-FEU

AVANTAGES DU SYSTÈME
de grandes possibilités d’application en tant que parois intérieures,
classification des matériaux comme non propageant le feu (NRO),

MURS COUPE-FEU YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI

possibilité d’installation de porte TM75EI dans le mur,
possibilité d’utilisation de variantes non transparentes aux grandes dimensions.

128 mm
ASSEMBLAGE DE LA PAROI
TM 90 AVEC LA PORTE DU
SYSTÈME TM 75 EI

88,8 mm

88,8 mm

MODE D'INSTALLATION
DE STRUCTURE SUR LE SUPPORT
VUE EN COUPE DE POTEAU
OU TRAVERSE

PARAMETRY TECHNICZNE - TM 90EI
Perméabilité à l’air

classe A4 conf. à PN-EN 12152:2004

Étanchéité à l’eau

classe R7 conf. à PN-EN 12154:2004

Classification de résistance au feu

classe EI 120 conf. à PN-EN 13501-2+A1

Résistance aux charges du vent

classe C1 conf. à PN-EN 12210

Isolation acoustique

Rw=43 dB conf. à PN-B-02151-3:2015

Agrement technique

AT-15-8955/2016
PARAMÈTRES DU SYSTÈME
FENÊTRES FIXES

Profondeur de construction

88,8 mm / 120 mm

Épaisseur de vitre

50 mm ÷ 100 mm
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MOREVIEW - SYSTÈME DE GRANDES PORTES
COULISSANTES

LIBERTÉ DE FAÇONNER L'ESPACE

SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH DP SLIDE

MOREVIEW - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Système de grandes portes coulissantes aux profils étroits
complètement cachés dans le plancher, les murs et le plafond.
La société Moreview offre les portes à la hauteur maximale jusqu’à 4 m
et au poids maximal de battant coulissant jusqu’à 500 kg. La largeur
visible lors d’abaissement de battants qui ne dépasse pas 27 mm,
donne de l’esthétisme à la structure. La conception innovante permet
d’installer les vitrages l’un près de l’autre sans utiliser les pièces en
aluminium visibles d’extérieur. Le vitrage continu est formé au moyen
de profil statique, tandis que l’élément angulaire tout verre permet de
les installer sous n’importe quel angle. .

Photographie: Exemple d'application système.
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AVANTAGES DU SYSTÈME
l'accès illimité de lumière du soleil – transparence à partir de 98%,

SYSTÈME DE PORTE COULISSANTE L MOREVIEW

o

les structures indépendantes de système Moreview peuvent être combinées à l’angle de 90°,
le profil statique est utilisé pour mettre en place le vitrage continu qui, de plus, peut être
installé sous n’importe quel angle grâce à l’élément angulaire tout verre,
la commande manuelle ou automatique. Le mécanisme qui permet l’ouverture peut être
caché ou placé en dehors de la structure en fonction de vos besoins,
la possibilité de vitrage extérieur,
le système de drainage linéaire relié au bâti de porte,
le système Moreview permet de remplacer des rouleaux usés sans démonter de lourds
battants.

COUPE TRANSVERSALE DE BATI DE PORTE MOREVIEW

COUPE
TRANSVERSALE
D’ASSEMBLAGE
DE BATTANTS
MOREVIEW

27,3 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES - MOREVIEW
Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

classe 9A conf. à PN-EN 12208

Résistance au vent

classe C4 conf. à PN-EN 12210

Coefficient de transfert thermique

Uw od 0,7 W/m2K

Résistance au cambriolage

classe RC2

Isolation acoustique

Rw 42dB

Résistance aux chocs

classe I5/E5 conf. à PN-EN 14019
PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Poids maximal de battant déplacé à la main

400 kg

Poids maximal de battant déplacé automatiquement

1200 kg

Poids maximal de battant fixe

1000 kg

Hauteur maximale de structure

4m

Largeur maximale de structure

4m

Épaisseur de vitre

50 - 60 mm

Profondeur de construction pour la glissère à deux voies

192 mm

Profondeur de construction pour la glissère à trois voies

294 mm

Profondeur de battant

72 mm

Largeur visible d’assemblage de battants de portes coulissantes

27 mm
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DP 180 - SYSTÈME DE PORTE SOULEVÉE -COULISSANT

DP 180 - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
DP 180 est un système qui sert à l’exécution des fenêtres et portes
soulevées coulissantes pour les applications extérieures.
Le système DP 180 est une solution moderne, dont la base es composée
des profils en aluminium à cales thermiques.
La structure du système DP 180 diminue les pertes d’énergie thermique,
et par conséquent permet de diminuer les charges d’exploitation des
bâtiments en projet. Ce produit est destiné pour l’usage aussi bien dans les
bâtiments d’habitation que d’utilité publique.

Photographie: Maison individuelle
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ISOLATION THERMIQUE EXCELLENTE

AVANTAGES DU SYSTÈME
parfaite isolation thermique - Uf = de 1,1 W/m2K,

SYSTÈME DE PORTE SOULEVÉE -COULISSANT DP 180

épaisseur de remplissage jusqu’à 62 mm,
possibilité d’exécution de porte à de très grandes dimensions et de poids de battant
jusqu’au 430 kg,
possibilité d’exécution de l’assemblage d’angle entièrement vitré sous l’angle de 90˚,
possibilité d’exécution de porte à seuil encastré - pas d’obstacles architecturaux,
de très bons paramètres d’étanchéité à l’eau et de transfert de l’air,
possibilité de mise en place du système automatique d’ouverture et de fermeture de portes,
possibilité de mise en place des ferrures à micro-aération,
possibilité de pose de remplissage du côté extérieur,
possibilité de jonction des vitres sans meneau,
ouvrant d’angle mobile,

COUPE TRANSVERSALE DE PORTE
DP 180 AUTOMAT

possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.
COUPE TRANSVERSALE
D’ASSEMBLAGE DE BATTANTS
COUPE TRANSVERSALE
DE PORTE DP 180

COUPE TRANSVERSALE DE PORTE DP 180 – SEUIL BAS

180 mm

47 mm

La pose du mécanisme responsable de l’ouverture automatique de porte option supplémentaire

PARAMÈTRES TECHNIQUES - DP 180
Largeur de profils

Dormant 180 mm, Battant: 81 mm

Épaisseur de remplissage

18÷62 mm

Joints d’étanchéité

EPDM, TPE

Poids de battant

max. 430 kg

Hauteur de battant

max. 3300 mm

Largeur de battant

max. 3300 mm

Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

classe E1350 conf. à PN-EN 12208

Coefficient de transfert thermique

Uw de 0,8 W/m2K, Uf de 1,1 W/m2K

Résistance au vent

classe C3 conf. à PN-EN 12210

Résistance au cambriolage

classe RC 2 conf. à PN-EN 1627
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DP 150T - SYSTÈME DE PORTE SOULEVÉE -COULISSANT

DP 150T - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système DP 150T permet de construire des portes
soulevées-coulissantes. Les profils en aluminium de ce système
ont été conçus de façon à assurer l’obtention de hauts paramètres
d’isolation thermique.
Le système DP 150T permet de mettre en œuvre les structures d’une
hauteur jusqu’à 3300 mm et de poids de battant jusqu’à 400 kg. Les ferrures
soulevées et coulissantes assurent le confort et la facilité de service d’un
battant de porte de cette taille et de ce poids. Une porte de ce type est
utilisée comme partition extérieure, sortie sur une terrasse et porte de
jardin d’hiver.

Photographie: Osiedle Wysoka Nova, Wysoka k. Wrocławia
Investisseur: C.L.A. - Invest Sp. z o.o.
Projet: KWK PROMES Robert Konieczny
Fabricant de la structure en aluminium: Przedsiębiorstwo Ślusarsko-Budowlane Leszek Pluta, Kielce / APS System Sp. j.,
Częstochowa

68

GRANDES SURFACES VITRÉES

AVANTAGES DU SYSTÈME
possibilité de mise en place de très grandes vitres,

SYSTÈME DE PORTE SOULEVÉE -COULISSANT DP 150T

possibilité de mise en place de différents types de remplissage,
possibilité d’exécution des structures à plusieurs rails,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

COUPE TRANSVERSALE DE PORTE DP 150T

66 mm

SECTION D'UNE
CONNEXION
D'ANGLE A 90° DP 150T

PARAMÈTRES TECHNIQUES - DP 150T
Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

classe 9A conf. à PN-EN 12208

Coefficient de transfert thermique

Uf = de 1,2 W/m2K

Résistance au vent

C3 conf. à PN-EN 12210

Isolation acoustique

Rw = max. 42 dB conf. à PN-EN ISO 140-3
PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Hauteur/largeur apparente

Profondeur de construction

profil inférieur de dormant

44 mm

profil supérieur de dormant

22 mm

profil de battant

103,5 mm

profil de dormant

150 mm / 234 mm

profil de battant

66 mm

Hauteur du tasseau de vitre

22 mm

Épaisseur de vitre

8÷50 mm
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DP 100 - SYSTÈME DE PORTE SOULEVÉE -COULISSANT

DP 100 - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Les portes coulissantes et les portes soulevées coulissantes pour
un aménagement économique extérieur des locaux.
Le système DP 100 est une solution moderne se caractérisant par de très hauts
paramètres de qualité, dont la base est constituée des pièces profilées en
aluminium avec cale thermique.

Photographie: Maison individuelle
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ÉCONOMIE

AVANTAGES DU SYSTÈME
possibilité de mise en place de différents types de remplissage,

SYSTÈME DE PORTE SOULEVÉE -COULISSANT DP 100

solution économique,
possibilité d’exécution des structures à deux et trois rails,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

COUPE TRANSVERSALE DE PORTE DP 100

COUPE TRANSVERSALE D’ASSEMBLAGE DE BATTANTS DP 100

103.2 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES - DP 100
Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

classe 9A conf. à PN-EN 12208

Coefficient de transfert thermique

Uf = de 2,6 W/m2K

Résistance au vent

C2 conf. à PN-EN 12210
PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Hauteur/largeur apparente

Profondeur de construction

profil inférieur de dormant

39 mm

profil supérieur de dormant

27 mm

profil de battant

96 mm

profil de dormant

103,2 mm / 163,8 mm

profil de battant

42,6 mm

Hauteur du tasseau de vitre

22 mm

Épaisseur de vitre

14÷28 mm
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DP SLIDE - SYSTÈME DE PORTE SOULEVÉE -COULISSANT

DP SLIDE - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Un système moderne de portes coulissantes et de portes
levantes-coulissantes thermiquement isolées.
Sle système comporte 2 variantes de profondeur d'installation : DP 86 et
DP 110. Son excellente isolation thermique est obtenue à l’aide de
séparateurs thermiques précisément dans le plan du vitrage et en divisant
chaque parties de la structure en : zones chaudes (isolées thermiquement)
et froides (non isolées). Cette technologie est la seule de ce type
disponible sur le marché.

Photographie: Exemple d'application système.
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ÉCONOMIE

AVANTAGES DU SYSTÈME
l’assemblage simple et rapide de châssis grâce à l’installation des profils de bâti de porte à l’angle de 90,

SYSTÈME DE PORTE SOULEVÉE -COULISSANT DP SLIDE

le montage et démontage rapide de battant grâce aux profils de battant coupés à l’angle de 45°
et reliés au moyen de raccords filetés,
la possibilité de pose de vitrage à l’aide de serre accélérant la pose de vitrage et assurant le
remplacemenrt facile de verre en cas de cassure de vitre,
les solutions brevetées d’élément de drainage qui simplifie le système de drainage et,en même
temps, augmente son efficacité,
Le seul système de cette catégorie sur le marché qui permet la production de structures
levantes-coulissantes,
technologie dite « à meneau étroit » dans la version DP 110,
l’agrandissement de largeur de 50 mm pour faciliter le montage de système de volets roulants,
la possibilité de combiner les structures P SLIDE et l’éclairage latéral,
les profils qui permettent ce qu’on appelle le montage de « châssis de réparation » qui consiste en
installation de la structure sur un vieux châssis dissimulé par les éléments angulaires en aluminium.

COUPE TRANSVERSALE DE PORTE
DP 86

COUPE TRANSVERSALE DE PORTE
DP 110

COUPE TRANSVERSALE
D’ASSEMBLAGE DE BATTANTS DP 110

PARAMÈTRES TECHNIQUES- DP 86, DP 110
DP 86

DP 110

Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN-EN 12207

classe 4 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

classe 9A conf. à PN-EN 12208

classe 9A conf. à PN-EN 12208

Résistance au vent

classe C3 conf. à PN-EN 12210

classe C4 conf. à PN-EN 12210

PARAMÈTRES DU SYSTÈME
DP 86

DP 110

Poids maximal de battant coulissant

80 kg

200 kg

Poids maximal de battant levant-coulissant

120 kg

200 kg

Profondeur pour la glissière à deux voies

86 mm

108 mm

Profondeur pour la glissière à trois voies
Epaisseur de vitrage

20 - 24 mm

167 mm
29 - 33 mm
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L 50 - SYSTÈME DE PORTE COULISSANTE

L50 - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système moderne de profils en aluminium permettant
de concevoir et de mettre en œuvre les segments coulissants
vitrés pour l’habillage des balcons et des loggias (L 50B)
et les segments coulissants pour les parois séparatives
(L 50S).
Les parois vitrées séparatives sont incombustibles et ont
été classifiées comme structures non propageant le feu (NRO).
Le système L 50 est composé des profiles en aluminium
à une chambre sans cale thermique. Le déplacement du battant
se fait sur des rouleaux spécialement adaptés pour cela. En raison
du dormant mis en place, il est possible de préfabriquer la structure sur
un rail double ou triple.Le système répond aux exigences
du Certificat technique en vigueur.
Photographie: Bâtiment résidentiel, Kowno
Fabricant des éléments en aluminium: UAB „Alseka“
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PROTECTION CONTRE LES CONDITIONS
ATMOSPHÉRIQUES

AVANTAGES DU SYSTÈME
amélioration de sécurité et de confort des utilisateurs des locaux,
limite le transfert du bruit extérieur dans les locaux,
protection contre les conditions atmosphériques,

SYSTÈME DE PORTE COULISSANTE L 50

possibilité de mise en place de différents types de remplissage,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

50 mm

89.5 mm

SECTION PAR PORTE COULISSANTE

PARAMÈTRES TECHNIQUES - L 50
Isolation acoustique

améliore l’isolation de fenêtres de 22 dB conformément à PN-87/B-02151/03

Classe de résistance coupe - feu

NRO
PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Hauteur/largeur apparente

Profondeur de construction

profil inférieur du dormant

37 mm

battant horizontal

77,4 mm

battant vertical

96 mm

profil de dormant

77,4 mm

profil de battant

50 mm – à deux rails / 89,5 mm – à trois rails

Hauteur du tasseau de vitre

20 mm

Épaisseur de vitre

4÷18 mm
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PBI 84 OFFICE
SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES SANS
ISOLATION THERMIQUE

PBI 84 OFFICE - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système des profils en aluminium PBI 84 Office
est destiné à construire les parois intérieures
et aménager les espaces de type « open space ».
Le système est entièrement intégré aux portes PBI 50N,
aux portes à panneaux et portes entièrement vitrées.
Il y a deux variantes du profil principal en forme standard
et économique.

Photographie: Centre culturel et artistique à Kozienicki
Projet: Pracownia Projektowa F-11
Fabricant des éléments en aluminium: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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ISOLATION ACOUSTIQUE IMPORTANTE

AVANTAGES DU SYSTÈME

SYSTÈMES DE FENÊTRES ET PORTES SANS ISOLATION THERMIQUE PBI 84 OFFICE

possibilité d’installation des remplissages à un large éventail d’épaisseur
(vitres de 6 à 12 mm, remplissage opaque de 12 à 18 mm), en maintenant la
largeur 38 mm de la structure apparente de l’extérieur,
mode facile et efficace de mise en œuvre de l’assemblage en « T »,
arge gamme de clips extérieurs,
possibilité d’entretien (de nettoyage) des vitres depuis l’intérieur grâce à la mise
en place de clips appropriées,
possibilité de guidage des câbles d’installation électrique,
possibilité de liberté d’agencement de la structure grâce aux assemblages angulaires,
possibilité d’incorporation de stores à commande manuelle qu’avec le système de
commande,

hauteur maximale de structure 3700 mm,
possibilité de fabrication du système sur le site de chantier,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.
FIXATION DE LA PAROI À UNE PAROI
TYPIQUE EN PLACO-PLÂTRE
75 mm

VUE EN COUPE DU POTEAU
ET DE LA TRAVERSE
84 mm

84 mm

75 mm

VUE EN COUPE HORIZONTALE
DE PORTE ENTIÈREMENT VITRÉE

PARAMÈTRES TECHNIQUES - PBI 84 OFFICE
Résistance aux chocs

classe 4b conf. à ETAG nr 003

Isolation acoustique

39 dB÷48 dB conf. à PN-EN 140-3

Classification concernant la propagation du feu

conf. à PN-90/B-02867 (NRO)

Largeur apparente

38 mm

Profondeur de profil

84 mm

Épaisseur de vitre

6÷13 mm

Épaisseur de panneau

12÷18 mm

*Remarque - ce produit est introduit sur le marché de la construction sur la base d'une approbation individuelle.
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PBI 50N
SYSTÈME DE FENÊTRES ET PORTES SANS
ISOLATION THERMIQUE

PBI 50N - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système sert à mettre en œuvre les parois et constructions pour
l’aménagement intérieur et extérieur ne nécessitant pas d’isolation
thermique, telles que: portes battantes, fenêtres de distribution, parois
séparatives non portantes, vitrines, boxes.
La profondeur de profil de 50 mm en fait un des plus résistants sur le marché dans
ce groupe. Le système possède des solutions technologiques, transférées du
système précédent dit « chaud » PI 50N basé sur les charnières à entaille. Les
accessoires et les ferrures constituent les paramètres communs de ces systèmes.
L’unification introduite permet de mettre en œuvre les structures très rapidement,
en éliminant en même temps le risque des erreurs de préfabrication.

Photographie: PGE Turów Arena, Zgorzelec
Projet: Archimedia, Poznań
Fabricant des éléments en aluminium: APS System, Częstochowa
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LARGE GAMME DE PROFILS

AVANTAGES DU SYSTÈME
possibilité de mise en œuvre des structures aux grandes dimensions
grâce à une large gamme de profils (dont des poteaux renforcés),

SYSTÈME DE FENÊTRES ET PORTES SANS ISOLATION THERMIQUE PBI 50N

possibilité de mise en œuvre de portes ouvrantes à l’intérieur et
à l’extérieur, entièrement vitrées, à un et deux battants,
possibilité de mise en œuvre de structures étanches aux fumées,
possibilité de mise en œuvre de portes battantes et de fenêtres de distribution,
possibilité de mise en œuvre de structure en arc,
possibilité de mise en œuvre des parois à tout angle,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal,
possibilité de création de structure tout verre.

VUE EN COUPE DE PORTE
ENTIÈREMENT VITRÉS

SECTION DU RACCORDEMENT MURAL

50 mm

mm
50

50 mm
VUE EN COUPE DE PORTE
AVEC UNE BROSSE

PARAMÈTRES TECHNIQUES - PBI 50N
Perméabilité à l’air

classe 2 conf. à PN-EN 1227

Force opérationnel

classe 2 conf. à PN-EN 12046-2

Durabilité mécanique

classe 5 conf. à PN-EN 12400

Étanchéité aux fumées

classe Sa S200 conf. à PN-EN 13501-2+A1

Isolation acoustique

Rw=22-32 dB conf. à PN-B-02151-3

Certificat technique

AT-15-6924/2016

PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Porte
Porte

Porte

Standard

Suspendue

Pliante

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

57 mm

20/22 mm

20/22 mm

20/22 mm

20/22 mm

20/22 mm

4÷43 mm

4÷34 mm

4÷34 mm

6÷34 mm

6÷43 mm

Fenêtre

en profils

Fenêtres

de dépôt

de fenêtres

battante

PO*

50 mm

50 mm

50 mm

PS*

57 mm

21,8/45,5 mm

57 mm

Hauteur du tasseau de vitre

20/22 mm

20 mm

Épaisseur de vitre

6÷43 mm

4÷6,4 mm

Profondeur de
construction de la fenêtre

Porte

Porte
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PBI 50N GLASS
SYSTÈME DE FENÊTRES ET PORTES SANS
ISOLATION THERMIQUE.

PBI 50N GLASS - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système de profils sans isolation thermique PBI 50 Glass est
destiné à mettre en oeuvre des murs légers et parois séparatives
intérieures avec de hautes propriétés esthétiques et utilitaires. .
Le système est idéal pour la création de parois continues et de battants de
porte tout verre. Les structures basées sur le système PBI 50 Glass sont
destinées pour l’usage dans les bâtiments d’habitation, industriels et
d’utilité publique comme les cloisons séparatives intérieures.
Les portes et les fenêtres du système YAWAL® PBI 50 Glass peuvent aussi
être utilisées comme les cloisons séparatives extérieures mais seulement
dans les cas où l’on n’impose pas d’exigences relatives à l’isolation
thermique, l’étanchéité à l’eau et l’imperméabilité à l’air. Les calculs
statiques doivent tenir compte de l’impact causé par la pression et
l’aspiration d’air conformément à la norme PN-77/B-02011.
Photographie: Exemple d'application système.
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LARGE GAMME DE PROFILS

AVANTAGES DU SYSTÈME
l’absence de croisillons de vitrage,

SYSTÈME DE FENÊTRES ET PORTES SANS ISOLATION THERMIQUE PBI 50N GLASS

la simplicité d ‘assemblage,
la possibilité d’utilisation de profils de contour différents,
la hauteur maximale de la structure jusqu’à 3,1 m,
la compatibilité avec la quincaillerie CDA,
la simplicité d ‘assemblage,
la possibilité de mise en oeuvre de variantes transparentes à la
largeur de 12 mm au moins,
la compatibilité avec les autres systèmes Yawal.

22 mm

47,3 mm

27,3 mm

COUPE DE L’ANGLE 90 PBI 50N GLASS

COUPE DU CADRE DE PORTE PBI 50N GLASS
22 mm

50 mm

27,3 mm

27,3 mm 22 mm

47,3 mm

47,3 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES - PBI 50N GLASS
Résistance aux chocs (30 kg)

classe 2 (60J) wg PN-EN 949-2000

Résistance à la torsion statique

classe 2 (250N) wg PN-EN 948-2000

Résistance de charge dans le plan de battant

classe 2 (600N) wg PN-EN 947-2000

Résistance mécanique

classe 2 wg PN-EN 949, 948, 947-2000

Vibrations (chocs)

classe 2 wg PB LK-078/8/04-2010

Résistance à l’ouverture et fermeture répétées

classe 6 wg PN-EN 1191:2013-06
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PBI 50N - FENÊTRE GUILLOTINE OU COULISSANTE
PBI

PBI 50N - PARAMÈTRES DE SYSTÈME
Nous vous recommandons le système moderne PBI 50N
en menuiserie aluminium qui permet de concevoir
des structures internes ne nécessitent pas d'isolation
thermique.
Le système est destiné à des cloisons légères et des séparations
intérieures avec de hautes propriétés esthétiques et utilitaires.
Grâce à l'utilisation de technologies de pointe et de matériaux
de haute qualité, le produit est caractérisé par sa durabilité, sa stabilité
et sa résistance mécanique élevée. En outre, la structure complexe
des profils associée à un type de remplissage bien ajusté (translucide,
opaque) fournissent un haut niveau d'isolation acoustique.
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CONFORT ET ESTHÉTIQUE

Dans le cadre du système PBI 50N, nous vous offrons l’une de nos solutions additionnelles - une fenêtre
guillotine / coulissante. Un complément architectural idéal dans les bâtiments industriels, d’utilité publique, mais aussi
d’habitation. Ce type de fenêtre peut être coulissant verticalement ou horizontalement.

FENÊTRE GUILLOTINE OU COULISSANTE

L’ouvrant laissé dans la position désirée reste en place sans nécessité de blocages supplémentaires. L’application
d’un système spécial d’actionneur a permis d’obtenir un produit à l’utilisation sûre et pratique avec en option un dispositif
de levage assisté. Les valeurs esthétiques de la structure sont mises en évidence par la finition de surface haute qualité, les profils
sont soumis à une procédure d'anodisation ou de revêtement en peinture-poudre. La forme minimaliste et contemporaine du
système et un large choix de couleurs (palette RAL, couleurs structurales et imitation bois) vous permettront de composer une
solution individuelle pour chaque type d'architecture. Comme tous les produits de notre société, ce système est caractérisé par
une compatibilité d’agencement avec les autres systèmes YAWAL.
Le système possède l’attestation technique AT-15-6924/2012 indispensable et les certificats qui garantissent la pleine
satisfaction d'utilisation.

COUPE TRANSVERSALE DE GUICHET FERME

COUPE TRANSVERSALE DE GUICHET OUVERT
50 mm

50 mm

PARAMÈTRES DE SYSTÈME
Epaisseur totale du système

profil de battant

Application de la vitrerie
Poids de l’ouvrant mobile

21,8 mm
4÷6,4 mm

Pour ouvrant avec contrepoids

max. 25 kg

Pour ouvrant sans contrepoids

max. 8 kg
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PBI 40E
SYSTÈME DE FENÊTRES ET PORTES SANS
ISOLATION THERMIQUE

PBI 40E - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système sert à mettre en œuvre des parois et constructions pour
l’aménagement intérieur et extérieur ne nécessitant pas d’isolation
thermique, telles que: portes, fenêtres, parois séparatives, vitrines, box.
Le système PBI 40E, est destiné à être utilisé dans les immeubles d’habitation d’utilité
publique et les bâtiments industriels, comme parois séparatives intérieures.
Les portes et les parois de système PBI 40E peuvent être également utilisées comme
des partitions extérieures seulement dans les cas, où l’on n’impose
pas d’exigences relatives à l’isolation thermique et à l’étanchéité et lorsque
les calculs statiques tiennent compte de l’impact des charges de vent.

Photographie: Collegium Paderevianum II de l’Université Jagellon, Cracovie
Projet: Bończa Studio, Wieliczka
Fabricant des éléments en aluminium: Hossa Sp. z o.o., Katowice i Eurobud Grupa, Bystrowice
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ÉCONOMIE

AVANTAGES DU SYSTÈME

SYSTÈME DE FENÊTRES ET PORTES SANS ISOLATION THERMIQUE PBI 40E

possibilité de mise en œuvre de structures étanches aux fumées,
possibilité de mise en œuvre des structures aux grandes dimensions
grâce à une large gamme de profils,
possibilité d’utilisation des mêmes ferrures et accessoires que pour
le système PBI 50N,
possibilité de mise en œuvre de portes ouvrantes à l’intérieur et
à l’extérieur à un et deux battants,
possibilité de mise en œuvre de structure en arc,
possibilité de mise en œuvre des parois à tout angle,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

COUPE TRANSVERSALE DE PORTE

COUPE DE LA CONNEXION DES CLOISONS

40 mm

40 mm

m

40

m

PARAMÈTRES TECHNIQUES - PBI 40E
Force opérationnel

classe 2 conf. à PN-EN 12046-2

Durabilité mécanique

classe 5 conf. à PN-EN 12400

Étanchéité aux fumées

classe Sa S200 conf. à PN-EN 13501-2+A1

Isolation acoustique

Rw=22-32 dB conf. à PN-B-02151-3

Certificat technique

AT-15-6924/2016
PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Porte

Profondeur de
construction fenêtre
Épaisseur de vitre

en profils

Porte

Porte

Porte

Fenêtres

de fenêtres

Standard

Suspendue

Pliante

profil de dormant

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

profil de battant

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

4÷24 mm

4÷24 mm

4÷24 mm

4÷24 mm

4÷24 mm
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FA
- SYSTEM
FASADOWY
FAOEL
OEL
- SYSTÈME
DE

FAÇADE

FA OEL - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Ce système sert à l’exécution des revêtements de façade.
Le mode de pose de ce système permet d’utiliser cette solution
dans les façades ventilées sur les murs pleins. Le revêtement exécuté en
système de façades OEL permet de mettre en œuvre des façades de
bâtiment dont les paramètres les plus sévères satisferont aux normes
les plus exigeantes, garantissant en même temps un aspect moderne.

Photographie: Politechnika Łódzka (Université technique de Łódź) – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
(Faculté des sciences d’ingénierie et de protection de l’environnement)
Projet: Lachman Pabich Architekci, Łódź
Fabricant des éléments en aluminium: APS System Sp. J., Częstochowa
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STRUCTURE LÉGÈRE

AVANTAGES DU SYSTÈME
rapidité et facilité de montage,
facilité d’entretien,
possibilité de la mise en place de vitrage avec des panneaux photovoltaïques,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

SYSTÈME DE FAÇADE FA OEL

FIXATION MÉCANIQUE DES VITRES

FIXATION STRUCTURELLES DES VITRES

8 mm

15,4 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES - FA OEL
Perméabilité à l’air

2400 Pa/1800 Pa

Résistance aux chocs

classe I5, E5

Largeur extérieure apparente

fente de 8 mm

Vitrerie

pose mécanique ou structurelle

Épaisseur de vitre

6÷10mm
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FA
OEL - SYSTEM
FASADOWY
NANO
- SYSTÈME
DE

FAÇADE

NANO - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système YAWAL NANO est un système des profils
en aluminium destinés à la construction de murs rideaux
modernes à deux couches, constituant le revêtement extérieur
des parois légères, dit « deuxième peau » ayant des formes
simples et composées (courbes, plis).
La structure est composée des poteaux et cadres en aluminium fixés
aux premiers, sur lesquels sont suspendus des cadres vitrés
structurellement.

Photographie: Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii
(Centre didactique et de Recherche en Nanotechnologies) à Szczecin
Projet: Studio A4, Szczecin
Fabricant des éléments en aluminium: Efekt Aluminium Sp. z o.o., Ostrzeszów
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LA LIBERTÉ DE CONCEPTION
EN CONSTRUCTIONI

AVANTAGES DU SYSTÈME
protection de façade du bâtiment contre l’impact des conditions
atmosphériques,
forme individuelle et unique,
amélioration du niveau thermique et acoustique du bâtiment,
amélioration du prestige du bâtiment.

SYSTÈME DE FAÇADE NANO

VUE EN COUPE D’UN POTEAU - ASSEMBLAGE
ANGULAIRE
26 mm

VUE EN COUPE D’UN POTEAU

m

4

15

m

12,3 mm

27,6

12 mm

26 mm

8 mm

90o

50 mm

50 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES - NANO
Résistance au vent

800 Pa conf. à PN-EN 13116

Teste de sécurité

+/- 1200 Pa conf. à PN-EN 13116

Résistance aux chocs

classe I5/E5 (950 mm) conf. à PN-EN 14019
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FA
OEL-- SYSTÈME
SYSTEM FASADOWY
YSP
DES PANNEAUX

DE PROTECTION SOLAIRE

YAWAL SUN PROTECTION - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système s’inscrit parfaitement dans les
tendances actuelles du marché, aussi bien utilitaires
que architecturales.
Yawal Sun Protection comprend tous les produits offert
par la société YAWAL de la gamme des produits de
protection solaire. Le panneau correctement installé
permet de protéger l’intérieur contre les effets des
conditions atmosphériques.

Photographie: Bibliothèque municipale, Sosnowiec
Projet:Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz, Katowice
Fabricant des éléments en aluminium: APS-System, Częstochowa
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PROTECTION SOLAIRE COMPLÈTE

AVANTAGES DU SYSTÈME

SYSTÈME DE FENÊTRES DE PROTECTION SOLAIRE YAWAL SUN PROTECTION

possibilité de commande automatique,
produit disponible en plusieurs variantes,
pour façades,
protection solaire complexe de tous les immeubles,
enrichissement de l’aspect esthétique d’un immeuble grâce aux brise-soleils,
amélioration du confort de travail des personnes à l’intérieur du bâtiment
grâce à la réflexion et la dispersion de lumière arrivant à l’intérieur,
réduction des frais de climatisation des locaux,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

VUE EN COUPE DES STORES

COUPE TRANSVERSALE D’INTERRUPTEUR ELECTRIQUE
YAWAL SUN PROTECTION - VARIANTE MOBILE

PARAMÈTRES TECHNIQUES - YSP
Résistance au vent

classe 6 conf. à PN-EN 13659
PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Forme des panneaux

VOLET FIXES

VOLET MOBILES

STORES

elliptique / rectangulaire

elliptique

profilée en Z

100, 150, 200, 240, 300 mm

50, 60, 66, 76, 80, 86 mm

variable

fixe

Dimensions des panneaux

100, 150, 200, 240, 300 mm

Angle de fixation

0

0

0

0

0

0

0

0 , 9 , 15 , 18 , 27 , 30 , 36 , 45

0
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FA
OEL - SYSTEM
ECLIPSE
33 FASADOWY
- SYSTÈME

DE VOLTES DE FENÊTRES

ECLIPSE 33 - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système des volets constitue un élément décoratif qui habille
chaque façade et apporte à tous les immeubles une touche
individuelle.
Nos volets représentent une alternative pour les volets en bois,
disponibles sur le marché. Les volets Eclipse 33 sont disponibles en deux
options – avec lamelles fixes et à panneaux. Le rôle des volets est de
protéger les locaux contre l’ensoleillement excessif.
Le système Eclipse 33 est une solution parfaite pour les immeubles
d’habitation.

Photographie: Maison individuelle
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UNE ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

AVANTAGES DU SYSTÈME
design moderne,
ne nécessite pas d’entretien régulier du revêtement,
durabilité de la couleur, facilité de nettoyage,

SYSTÈME DE VOLETS EN ALUMINIUM ECLIPSE 33

duża trwałość, brak korozji atmosferycznej,
rapidité et facilité de montage,
large choix de couleurs – gamme RAL, couleurs structurelles, placage
similaire au bois,
alternative moins chère par rapport aux volets en bois,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

VUE EN COUPE DU VOLET À LAMELLES FIXES

40 mm

40 mm

PARAMÈTRES DU SYSTÈME
VOLET À LAMELLES FIXES

VOLET À PANNEAUX

900x2400

900x2400

33,5 mm

30 mm

Largeur apparente du cadre

68 mm

18 mm

Épaisseur de remplissage

27 mm

27 mm

Au cadre, au mur

Au mur

Dimensions maximales de 1 battant
Épaisseur de volet

Mode de fixation
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FA
FASADOWY
BAOEL
50- SYSTEM
- SYSTEME
DE

BALUSTRADE ENTIÈREMENT VITRÉE

BA 50 -PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Partout où il est nécessaire de vous protéger contre la chute d’un
balcon d’une terrasse, nous recommandons l'utilisation de
balustrades.
Les tendances architecturales actuelles évoluent dans le sens de vitrages
de plus en plus grands, cette direction s'applique également aux barrières
conçues sur les terrasses situées aux étages supérieurs des maisons.

Photographie: Quarta Apartamenty, Warszawa
Projet: 77 Studiio Architektury Paweł Naduk, Warszawa
Fabricant des éléments en aluminium: ROBDAR S.C. Dariusz i Robert Paduch, Jazgarzew

94

SÉCURITÉ

CECHY I ZALETY
l’entretien d’assemblage simple,

SYSTEME DE BALUSTRADE ENTIÈREMENT VITRÉE - BA 50

l’utilisation de beaux et modernes matériaux,
l’esthétisme unique affectant la perception de tout le système architectural,
o

la possibilité d’installation à l’angle de 90 ,
la simplicité d’entretien et de fonctionnement.

COUPE TRANSVERSALE DE BALUSTRADE BA50

155 mm

DESIGN MINIMALISTE POUR TOUS LES TEMPS
Bla balustrade BA 50 combine l’apparence esthétique et l’assemblage rapide et simple. La structure est constituée de
profil d’ancrage spécial fixé sur le plancher de balcon et de vitrage de sécurité.
Une belle balustrade tout verre donne l’impression de légèreté et d’absence d’éléments verticaux de jonction en
aluminium. Sa partie supérieure peut être équipée de garde-corps optionnel. Notre solution innovante est un
complément idéal au système architectural.

95

FA
OEL-- YAWAL
SYSTEM FASADOWY
YSC
SUN CONTROL

YSC - PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Les stores photovoltaïques YAWAL: une solution unique à l’échelle
mondiale.
Chaque fenêtre est sécurisée individuellement par un store à commande
électronique avec la possibilité: de réglage de position en horizontal
et de l’enroulement complet dans le caisson de la partie haute de la structure
de store. Après la descente de la fermeture des stores, les volets deviennent
étanchent en coupant complètement l’arrivée de lumière dans le local.
Les éléments photovoltaïques sont installés sur la surface des volets.
La puissance photovoltaïque d’une fenêtre avec store varie de 200 à 350 Wp.
Pour que le circuit photovoltaïque du bâtiment offre la possibilité
de fonctionnement individuel de chaque section de fenêtre, il s’appuie sur
un système de dispositifs d’optimisation et d’un onduleur PV central.
Photographie: Laboratoire de recherches DLJM, Cracovie
Projet: arch. Artur Wiąk, Cracovie
Fabricant des éléments en aluminium: DOTO Polska Sp. z o.o., Kielce
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

AVANTAGES DU SYSTÈME
disponible en plusieurs variantes: fixes, rotatifs et rotatifs-enroulés,
grande gamme de dimensions (contrainte: charge de vent),
hauteur maximale d’un segment simple 4,5 m,
possibilité d’intégration avec le système centrale du bâtiment,
nettoyage et entretien faciles des stores et de la façade,

YAWAL SUN CONTROL

contrôle de la lumière du jour et du rayonnement thermique,
aspect attractifatrakcyjny wygląd,
possibilité de conception de la structure et de l’installation « sur mesure ».

STORE
PLIÉ
OUVERT

STORE
PLIÉ
FERMÉ

STORE
OUVERT
SOULEVÉ
À MOITIÉ

STORE
OUVERT
SOULEVÉ
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CLAPETS DE DÉSENFUMAGE

CLAPETS DE DÉSENFUMAGE - PARAMÈTRES DE SYSTÈME
Pour assurer une protection contre les effets nocifs de la
fumée pendant l’incendie on met en place des systèmes
de ventilation permettant de créer des zones libres de
fumée. Cela peut se faire par l’installation de clapets
de désenfumage YAWAL.
Les clapets de désenfumage sont fabriqués en profils servant à la
construction des fenêtres de toit Yawal. Comme éléments
d’entraînement et de commande intégrés dans la structure, on
utilise les actionneurs spécialisés, testés et certifiés
conformément à la norme ISO 12101-2.

Photographie: Bibliothèque Municipale, Oświęcim
Projet: Susuł & Strama Architekci
Fabricant des éléments en aluminium: Hossa Sp. z o.o., Katowice
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COMMANDE AUTOMATIQUE

AVANTAGES DU SYSTÈME
possibilité de mise en place des actionneurs à chaine, à pivot, à bras,
à commande pneumatique et électrique,
possibilité d’utilisation des actionneurs simples et en système
synchronisé - tandem,
augmentation de sécurité en cas de l’incendie et facilitation de l’action
de sauvetage et d’extinction par les pompiers grâce à l’augmentation
de la visibilité et la diminution de la température dans la zone près du toit,

CLAPETS DE DÉSENFUMAGE

diversité et grande fonctionnalité des solutions mises en place,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

VUE EN COUPE D’UNE FENÊTRE DE DESENFUMAGE

DONNÉES TECHNIQUES - CLAPETS DE DÉSENFUMAGE
Dimensions maximales de battant de fenêtre en toit

1300 x 2000 mm

Angle d’ouverture maximal de fenêtre de désenfumage

90˚

Perméabilité à l’air

classe 3 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau; angle d’inclinaison 3˚, 45˚, 75˚

E1500 conf. à PN-EN 12208

Résistance au vent

classe C3/B3 conf. à PN-EN 12210

Poids de battant

max. 160 kg

Coefficients de flux

tenant compte du flux du vent latéral
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SYSTÈMES EN ACCORDÉON - PARAMÈTRES DU SYSTÈME

La solution de porte en accordéon permet de diviser les locaux en zones
délimitées.
Les structures peuvent être faites comme ă extérieurs avec isolation thermique,
en utilisant les profils des systèmes PBI 50N, TM 62HI et TM 74HI et comme parois
intérieures en système PBI 50N. La mise en place des rails avec le chariot supérieur
permet de plier la porte quelle que soit les conditions au niveau du sol. L’universalité
de la solution permet également de mettre en oeuvre les portes pliantes pour
les éléments inférieurs de structure, les glissières dans ce cas sont installées sous
le sol.

AVANTAGES DU SYSTÈME
• possibilité d’ouverture de système de grandes surfaces,
• simplicité et sécurité d’utilisation,
• diverses possibilités d’aménagement,
• possibilité de division des locaux sans besoin d’introduire des éléments
supplémentaires, prenant de la place,
• possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

Photographie: Entrepreneur: WIDOK, Łódź
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FERRURES ÉCONOMIQUES - PARAMÈTRES DE SYSTÈME

Pendant la fabrication de centres en systèmes TM 62HI, TM 74HI,
TM 77 HI, PI 50N il est possible d’utiliser les ferrures dédiées
à la production des fenêtres en PCV.

AVANTAGES DU SYSTÈME
• solution universelle permettant d’utiliser les ferrures dédiées aux systèmes PVC,
• possibilité d’utilisation des solutions spécialisées, dédiées à l’usage dans
le bâtiment,
• large choix de poignées de surface,
• gamme complète de ferrures pour les fenêtres oscillantes, oscillo-battantes
et battantes.

Photographie: Bâtiment administratif et de bureaux, Ostrava
Entrepreneur: Tados – Firek sp. z o. o., Radomsko
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RC - SYSTÈMES ANTI-CAMBRIOLAGE

CLASSE ANTI-CAMBRIOLAGE DES SYSTÈMES YAWAL
SYSTÈMES DE FAÇADE
FA 50N

FA 50N EI

FA 50N HI

FA 50N HL

FA 50N PV

RC2

x

x

x

x

x

RC2N

-

-

-

-

-

RC3

x

x

x

x

x

RC4

x

x

x

x

x

SYSTÈME DE FENÊTRES ET PORTES
TM 62 /

TM 62 /

TM 62HI

TM 62HI

fenêtre

porte

RC2

x

RC2N

TM 75EI

TM 74HI

TM 74HI

TM 77HI

TM 77 HI

TM 102HI

fenêtre

porte

fenêtre

porte

fenêtre

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

-

-

-

-

-

RC3

x

x

x

x

x

x

-

x

x

RC4

-

-

-

-

x

-

-

-

-

fenêtres
fixes

TM 75EI
porte

Photographie: Bibliothèque de l’Académie de Marine de Guerre, Gdynia – Projet: WAPA Krzysztof Kozłowski / Fabricant de structure en aluminium: Alprof, Gdańsk
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ANS

SYSTÈME DE PORTE À PANNEAUX TM 77HI PRESTIGE
Au moment de vous décider pour l'achat d'une porte d'entrée pour
une maison, vous devez considérer combien leur fonction
a changé au cours de ces dernières années.
La tâche la plus importante reste la protection de la maison contre
les intrus et le froid. Cependant, les portes constituent également la
carte de visite de votre maison, il est donc très important qu'elle
forme un tout cohérent avec la façade et les fenêtres.
Lors de la construction d'une maison, il est possible de choisir
des portes en bois, en acier ou en aluminium. Ces dernières offrent
de nombreux avantages dont nous n'avons pas forcément
conscience lors de l'achat.

ECONOMIE D’ENERGIE
Les portes en aluminium Prestige assurent aux habitants la chaleur,
la sécurité et le confort. Un très bon niveau d’isolation thermique (Uf à partir de
1,1 W/m2K) et acoustique (Rw = 33db) et son étanchéité (classe 7A),
est atteint grâce à la construction de profilés (3 chambres), l’utilisation
des cales thermiques les plus modernes et de nombreux joints internes
et externes. La porte Prestige grâce à sa construction favorable
à l’environnement, garde la chaleur à l’intérieur en hiver, tout en garantissant
une fraicheur l’été ce qui permet de réduire considérablement les frais
de la climatisation et du chauffage.

Les panneaux de porte de la gamme Yawal sont basés sur le système
TM 77HI qui se caractérise par une excellente isolation thermique.

Nous vous invitons à découvrir nos produits
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TM 102HI PRESTIGE - SYSTÈME DE PORTE À PANNEAUX

TM 102HI PRESTIGE – CE QUI CARACTÉRISE LE SYSTÈME
TM 102HI PRESTIGE – C’est le dernier système Yawal pour la production
de portes d'entrée exclusives pour les bâtiments unifamiliaux
ou multifamiliaux passifs et économes en énergie.
Cette solution de porte à panneaux a été conçue sur la base du système le plus
moderne de l'offre YAWAL - TM 102 HI. Une structure à trois chambres, et
en particulier une solution moderne pour l'étanchéité thermique du contact
entre les montants et les vantaux, nous ont permis d'obtenir les paramètres
d'isolation thermique les plus élevés disponibles sur le marché, ce qui
correspond parfaitement aux tendances prédominantes actuelles concernant
les solutions énergétiques proposées. Notez également la qualité
particulièrement élevée des matériaux avec lesquels sont réalisées les
constructions.
Ce système permet la conception de portes d'entrée modernes dans toutes
les configurations voulues et offre la possibilité d’un assemblage au système
de construction des fenêtres et impostes TM 102HI.
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UNE ISOLATION ENCORE MEILLEURE

LES AVANTAGES DU SYSTÈME
isolation thermique la plus élevée,
liberté totale de construire une porte d'entrée exclusive, quelle qu’en soit la configuration,

SYSTÈME DE PORTES À PANNEAUX TM 102HI PRESTIGE

version à panneau à parement d’un seul côté ou des deux côtés,
joint central multicomposant moderne pour le contact entre le montant et le vantail,
joint étanche de seuil multi-point et novateur,
assemblage rapide et facile,
possibilité d'utiliser des panneaux de toute conception avec des applications en acier
inoxydable et des fraisages décoratifs,
possibilité d’assemblage avec d'autres systèmes YAWAL.

COUPE TRANSVERSALE DE PORTE EXTERIEURE
OUVRANTE TM 102 HI PRESTIGE

COUPE TRANSVERSALE DE PORTE
TM 102 HI PRESTIGE– SOLUTION A SEUIL

102 mm

102 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES - TM 102HI PRESTIGE
Perméabilité à l'air

Classe 4 (600 Pa)

Imperméabilité à L'eau

8A (450 Pa)

Résistance à la charge du vent

Classe 4 (1600 Pa)

Acoustique

34 dB

Résistance de charge verticale

Classe 4 (1000 N)

Résistance à la torsion statique

Classe 4 (350 N)

Coefficient de transfert thermique

Uf de 0,7 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2
CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Profondeur de construction de la porte

Epaisseur du panneau

Profil du montant

102 mm

Profil du vantail

102 mm

50 -102 mm
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TM 77 HI PRESTIGE - SYSTÈME DE PORTE À PANNEAUX

TM 77HI PRESTIGE - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
TM 77HI Prestige est un système de porte d’entrée de la meilleure qualité
pour maisons individuelles et habitations collectives.
Cette solution permet de mettre en œuvre les battants en un plan par rapport
au dormant (profil de battant dissimulé) ou mis à nu d’un côté. Grâce à la mise
en place du système d’isolation thermique à 3 chambres et des ruptures de pont
thermique, ce produit se caractérise par des caractéristiques thermiques parfaites et
l’élimination des contraintes thermiques provoquées par des différences
de températures.
Ce système permet de diminuer la consommation de l’énergie et par conséquent
diminue la facture pour l’exploitation de la maison. Le système de portes
à panneaux est compatible avec le système de fenêtres TM 77HI, ce qui permet
de créer les structures en divers configurations.
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ESTHÉTIQUE ET MODERNITÉ

CECHY I ZALETY
esthétique importante grâce à la mise en place des charnières dissimulées;
produit disponible en différentes options :
- avec le panneau mis à nu d’un côté,
- avec le panneau mis à nu de deux côtés,

SYSTÈME DE PORTE À PANNEAUX TM 77HI PRESTIGE

possibilité de choix de l’isolant ou du joint d’étanchéité central,
rapidité et facilité de montage,
possibilité de mise en place de panneaux avec modèle au choix avec applications
en acier inoxydable et fraisage décoratif,
isolation thermique élevée,,
durabilité de couleur, facilité de nettoyage,
large choix de couleurs – gamme RAL, couleurs structurelles à la facture grains de bois,
possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.

COUPE TRANSVERSALE DE PORTE EXTERIEURE OUVRANTE
TM 77 HI PRESTIGE

COUPE TRANSVERSALE DE PORTE
TM 77 HI PRESTIGE – SOLUTION A SEUIL

77 mm

77 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES - TM 77HI PRESTIGE
Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

classe 7A conf. à PN-EN 12208

Coefficient de transfert thermique

Uf = de 1,1 W/m2K conf. à PN-EN ISO 10077-2

Isolation acoustique

Rw = 33 dB conf. à PN-EN ISO 140-3
PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Profondeur de construction
de la porte
Épaisseur de panneau

profil de dormant

77 mm

profil de battant

77 mm

30÷77 mm
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ANS

MODÈLES DE PANNEAUX DE PORTE YAWAL PRESTIGE
L'offre Yawal SA propose jusqu'à 15 modèles de base de panneaux de porte (taille maximale
du panneau 1250x2500 mm).
Leur caractère individuel peut être obtenu par:
- la possibilité de choix des revêtements RAL, des surfaces anodisées, des tons métalliques ou des effets
de structure, ainsi que des panneaux de verre classiques ou imitant l'apparence du bois,
- des systèmes d'huisserie soigneusement sélectionnés : charnières invisibles, à rouleau ou paumelles
en appliques,
- des clenches et des poignées de porte en acier inoxydable, en plastique ou en fonte. Toutes les portes sont
pourvues de manière standard d'une clenche intérieure et d'une poignée extérieure en acier inoxydable.
- une offre très large d'impostes supérieurs et latéraux,
- des appliques et fraisages décoratifs appliqués aux panneaux de porte sur commande. Les largeurs
des fraisages varient de 10 à 60 mm.
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Yawal S.A.
ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
T: +48 34 352 88 00

www.yawal.com

