Information sur le produit 006 CH
Equilibrage des pressions

Lors de la fabrication d'unités de vitrage isolant, il y a à peu près équilibre entre le volume d'air ou de gaz
inclus dans le vitrage isolant et la pression barométrique en vigueur au moment de la fabrication. En cas
de variation importante de la pression barométrique entre le lieu de montage du vitrage isolant et le site
de production (par ex. altitude de montage inférieure ou supérieure), il en résulte nécessairement des déformations concaves ou convexes des vitres. Les différentes structures des vitrages accentuent la déformation des vitres les plus minces.
À partir d'une variation de l'altitude de montage de 500 m au-dessus, respectivement 200 m en dessous
de l'attitude du site de production, il convient de procéder à un équilibrage des pressions ou de monter
des valves de purge et d'adapter les épaisseurs des verres en conséquence. Lorsque l'équilibrage de la
pression a été effectué par l'intermédiaire des perçages, le client devra obturer les trous soigneusement à
l'aide du matériau fourni par nos soins. (Vitrages isolants de protection incendie, cf. conditions
spécifiques)
Nous vous offrons la possibilité de procéder à l'équilibrage des pressions nécessaire en cas de montage
en altitude (au-dessus de 1000 m) en usine avant la livraison. Vous avez par conséquent la possibilité de
faire fabriquer ces unités en version prête à poser en usine et d'éviter ainsi les manipulations sur le chantier.
Ces éléments de verre purgés doivent être amenés le plus rapidement possible sur le site de montage et
posés afin d'éviter les fissures dues aux contraintes. S'il s'avérait, pour des raisons techniques, impossible d'exécuter une purge sur certains éléments d'une commande, des perçages traditionnels seront mis
en place. Dans tous les cas, les éléments seront identifiés par nos soins à l'aide de l'étiquette suivante :
En fonction de l'attitude de montage, un verre plus épais peut être nécessaire pour les dimensions les
plus petites.
Nous nous réservons le droit, sans concertation préalable avec nos clients, de livrer les épaisseurs de
verre nécessaires au plan statique et de les facturer.
Pour les éléments contenant du gaz, il y a une modification du volume de remplissage en gaz liée à des
contraintes physiques lors de l'équilibrage de la pression. Cela peut entraîner une modification du coefficient d'isolation thermique de l'unité de vitrage isolant. Nos indications concernant les coefficients Ug sont
pour cette raison toujours basés sur le site de production avant l'équilibrage de la pression !
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Etiquettes équilibrage des pressions

Respectez les recommandations de la présente fiche technique et vous pourrez apprécier la vue limpide
à travers nos produits de qualité.
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