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INTRODUCTION. SÉRIE SLIDING

Notre Toiture Coulissante Série Sliding résulte de l’étude des besoins de clients
qui souhaitent fermer un espace extérieur sans renoncer à la vue panoramique.
Ce document est un outil technique qui vise à exposer les caractéristiques et
possibilités du produit.
Cette fiche technique est composée d’une synthèse des essais auxquels a été
soumise la Série Sliding ainsi que les résultats correspondants, un guide de pos-

sibilités d’installation accompagné d’un aperçu montrant le design et fonctionnalité du produit, et les caractéristiques techniques telles que les mesures du verre,
les panneaux et travées, les différents types de profilés aluminium utilisés.

PAGE 8

2

FICHE TECHNIQUE TOITURE COULISSANTE SÉRIE SLIDING

ESSAIS

Nous disposons de plusieurs certificats de qualité pour notre Toiture Coulissante
Série Sliding suite aux essais et tests réalisés. Le document de spécifications de
construction regroupe les différents contrôles de qualité auxquels a été soumis
ce système de fermeture selon les différents matériaux utilisés. D’autre part,
nous y renseignons la classification de notre verre et les normes auxquelles
répond Acristalia. Enfin, nous présentons le résultat des essais de résistance à

ACRISTALIA. MARQUE DE QUALITÉ.
Acristalia fabrique tous ses produits selon de
strictes contrôles de qualité réglementés et spécifiés par le système de gestion de qualité, conformément à la norme UNE-EN ISO 9001:2008
et garantit que tous les matériaux utilisés dans
la fabrication de ses produits sont de première
qualité et répondent aux normes suivantes :

la charge de vent, perméabilité de l’air et étanchéité à l’eau. Pour plus d’informations concernant ces essais, nous vous invitons à visiter notre site internet
(www.acristalia.com) où vous trouverez dans l’onglet “Téléchargements” les
différents documents correspondants.

Aluminium avec marquage CE tel que défini par
le nouveau réglement européen sur les produits
de construction (UE) 305/2011 et la norme harmonisée UNE-EN-15088:2006: produits d’aluminium et alliages d’aluminium pour applications
structurelles. De plus, il répond aux normes de
qualité pour le traitement superficiel des profilés
(Qualicoat, Qualanod, Qualideco).

ESSAI DE PERMÉABILITÉ À L’AIR ET RÉSISTANCE À LA CHARGE DE VENT
SELON UNE-EN 1026:2000 / UNE-EN 1221:2000.

Résultat du test :

Fermeture de toiture coulissante composée
de quatre panneaux coulissants et de deux
panneaux fixes, dont les dimensions totales sont
3000x2000 mm (hauteur x largeur).

Classe C = Flèche mineure de 1/300
Classe 4 = Coup de sécurité 2400Pa

CLASSIFICATION VERRE

fabrication et marquage CE selon la norme UNEEN 14449:2006/1279-1:2006 en accord avec la
garantie de Guardian Select.

Tous les verres sont fabriqués selon les normes
UNE-EN 12150-1:2016 avec une classification
1C1 de résistence et sécurité pour les verres
trempés.
Les verres feuilletés et les verres composés
en double vitrage répondent au contrôle de

Classe C4

Perméabilité à l’air
Classe 1

ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ À L’EAU
SELON UNE - EN 1027:2000
Fermeture de toiture coulissante composée
de quatre panneaux coulissants et deux
panneaux fixes, de dimension totale 3000 x
2000 mm (hauteur x largeur).
Résultat du test : Classe 7A.
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POSSIBILITÉS D’INSTALLATION

La Série Sliding permet de nombreuses possibilités en termes de design et distribution. L’ouverture de la toiture variera en fonction des dimensions de celle-ci.
Plus il y aura de panneaux et de travées, plus le degré d’ouverture sera élevé.
L’infographie ci-dessous montre que la surface d’ouverture peut varier de 50%
(toiture type S2) jusqu’à 80% (toiture type S5).

S2 ouverture 50%

S4 ouverture 75%

La Toiture Coulissante Série Sliding permet une parfaite adaptation aux besoins
de chaque projet. D’autres possibilités d’installation sont exposées ci-dessous
comme la toiture en cascade lorsque le projet requiert une profondeur supérieure
à 7 mètres, la toiture à deux pentes et la toiture irrégulière.

1

Solution en cascade
pour profondeurs supérieures à 7 mètres

2

Toiture à deux
pentes

3

Toiture
irrégulière

S3 ouverture 67%

S5 ouverture 80%

* Les profilés du système sont conçus pour inclure des panneaux de verre ou d’autres compositions (panneaux sandwich ou polycarbonate, par exemple).
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DESIGN

Avec la toiture coulissante d’Acristalia, nous nous engageons à offrir un design de qualité. C’est pour cette raison que l’esthétique et la qualité vont de pair.
Le système de motorisation est complètement intégré et invisible. D’autre part,
le design des panneaux a été réalisé de manière à ce qu’il évite l’accumulation
d’eau. Le design de cette série a également été pensé en termes de confort et sécurité puisque l’installation de la structure se fait entièrement depuis l’intérieur.

1

1
2

Motorisation complètement intégrée dans le système.

3
4

Design de panneaux antistagnation de l’eau.

5

Possibilité de systèmes automatiques types capteurs de pluie ou
de vent qui permettent l’activation automatique de la structure.

6

Possiblité d’intégration LED.

De plus, le design de la Série Sliding permet d’intégration d’accessoires qui
complèteront le produit. Les chevrons de la toiture sont conçus pour installer des
stores sans avoir à utiliser des profilés additionnels ou ajouter un store véranda
avec des profilés fins posés au dessus de la toiture. Des systèmes automatiques
types capteurs de pluie ou de vent peuvent également être ajoutés. Enfin, il est
possible d’intégrer des éclairages LED à l’intérieur de la structure.

2

3

Le design des chevrons permet l’intégration de systèmes de stores
sans profilés additionnels.
L’installation du système peut se faire entièrement depuis l’intérieur, garantissant simplicité et sécurité.

4

5

6
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nous faisons ici référence aux différentes caractéristiques techniques de la Série
Sliding. La première infographie s’interprète de la manière suivante : plus le verre
est épais, plus la travée devra être large. En parallèle, cela indique que la charge
limite permise est directement proportionnelle aux mètres de travée.

Panneaux mesures limite

hauteur < 0.8
largeur

UR

GE

R
LA

Relation épaisseur du verre/largeur
Épaisseur (mm)

3+3

Largeur travée (mm)

R

* Pour améliorer le déplacement des
panneaux, ils seront toujours fabriqués plus longs que larges, même si,
exceptionnellement, la largeur peut
être 20% supérieure à la longueur.

S5 - Charge limite chevrons

1000 1100 1200 1300

7

* Dimensions orientatives.
Soumettre à étude pour chaque
projet.

POSSIBILITÉS D’INCLINATION
La toiture Sliding permet une inclinaison jusqu’à 22º.

4

6

3

5

2

Charge (kN/m2)

4.5

1.4

* Dimensions orientatives pour une
largeur de travée de 866 mm.

RENFORT

ÉPAISSEUR

UPN 120

6º

22º
* Épaisseur maximum de
panneau 20 mm .

4

Charge (kN/m2)

1.8

0.55

* Possiblité de renfort de
linteau pour des charges
élevées.

* Dimensions standard de
fabrication 6º, possibilités
jusqu’à 22º.

S5

Profondeur (m)

Profondeur (m)

4+4
EU

S3 - Charge limite chevrons

6+6
5+5

HA
UT

Le seconde infographie concerne l’inclinaison de la toiture car celle d’Acristalia
permet une inclinaison jusqu’à 22º, bien que la mesure standard de fabrication
soit de 6º. De plus, la Série Sliding inclut la possibilité d’installer un renfort placé
à l’intérieur du linteau qui permettra d’augmenter la distance entre les piliers.

0.9

0.5

0.35
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COTES DES PROFILÉS

Version : Mars 2018
Dénomination : Sections Toiture
Coulissante - Série Sliding

VUE DE SECTION

PROFILÉ POUTRE S5

150

155

188

250
120

70
220

FAÎTIÈRE S5

86

PROFILÉ POUTRE S3

FAÎTIÈRE S3

131

218

150

118

111

86
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