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Sky-Frame

Design et fonctionnalité

Une paroi extérieure «tout en verre» fixe ou intégrant des 
coulissants: c'est désormais possible avec Sky-Frame,  
la fenêtre haute technologie sans cadre, qui ouvre les 
espaces jusqu'à une hauteur de quatre mètres tout en 
répondant aux normes et aux standards architecturaux les 
plus exigeants. 

Avec ses meneaux d'une grande finesse (20 mm),  
Sky-Frame abolit les frontières entre l'intérieur et l'extérieur 
et entre les lieux de vie et la nature, tout en respectant le 
standard suisse MINERGIE® et MINERGIE-P® standard 
(meneaux 30mm) d'isolation thermique optimale.

Par exemple, un verre isolant de Ug=0.5 W/m2K permet 
d'atteindre des valeurs d'isolation allant jusqu'à  
Uw=0.7 W/m2K (SIA) et Uw=0.8 W/m2K (EN)! 

Le système en aluminium développé et fabriqué en Suisse 
possède une renommée internationale. Il a été mis en 
place à ce jour sur plus de 4‘500 bâtiments et a été 
récompensé lors de divers concours.

Sky-Frame est la synthèse de la haute technologie,  
du design et de la fonctionnalité. Ses meneaux filigranés 
sont le résultat d'une technique perfectionnée. Cette même 
exigence technique et architecturale se retrouve dans le 
système de verrouillage invisible avec une protection 
efficace contre l'effraction, dans la séparation thermique 
optimale et dans la conception des profilés alliant design, 
stabilité et performance technique. Ces derniers sont 
essentiels pour une statique parfaite afin d'éviter le bris de 
vitre et la pénétration de l'eau, ainsi que dans les situations 
extrêmes. 

Un entraînement électrique, intégré entièrement invisible et 
accessible facilement pour la maintenance, ouvre les 
éléments coulissants sur simple pression d'un bouton.
Sky-Frame est synonyme d'exigences les plus élevées en 
matière d'esthétique architecturale et en physique des 
bâtiments. 

D'autres questions? – Les spécialistes Sky-Frame vous 
conseillent sur site. Plus de 70 partenaires commerciaux 
en Europe, l’Australie, la Russie et aux États-Unis sauront 
vous assister avec des conseils avisés.

Présentation du système

Fenêtres coulissantes et vitrages
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Technique

Certifications

La fenêtre coulissante Sky-Frame avec ses vitres à séparation 
thermique totale se déplace avec légèreté sur un chariot avec 
galets en inox, sur deux, trois ou quatre rails faciles à nettoyer.

Au niveau des rails, la séparation thermique est garantie par  
la présence de barrettes en polyamide renforcées de fibre  
de verre.

Selon les souhaits du client, les profilés peuvent être en 
aluminium anodisé naturel ou laqués.

Des profilés en GFK (plastique renforcé par fibres de verre) 
autour de la vitre constituent le véritable cadre et renforcent  
le bord du vitrage. 

Ces profilés en GFK sont encastrés dans des meneaux 
filigranés en aluminium. L’ensemble permet d’absorber les 
charges au vent sur de grandes surfaces. Au besoin, ceux-ci 
peuvent être complétés par des renforts en fibres de carbone 
(CFK) ou des renforts en acier.

Du verre de sécurité trempé soumis à traitement thermique 
(ESG-H) exclut le risque de bris de verre par accumulation  
de chaleur ou choc thermique.

L'utilisation en option de verre de sécurité feuilleté (VSG) 
accroît au besoin la protection contre l'effraction et garantit la 
sécurité anti-chute.

En règle générale, le rail de roulement au sol est installé sans 
seuil. Il dispose d'un niveau de drainage intégré qui dirige l'eau 
de pluie, même en grandes quantités, à l'extérieur du système 
d'étanchéité du bâtiment, vers une goulotte encastrée ou sous 
un caillebottis en bois. 

Les certificats d’essai et de contrôle de divers organismes  
(ift Rosenheim (DE),  FH München (DE), BFH Biel (CH),  
ATI (USA)) attestent que Sky-Frame est conforme aux normes 
importantes d'isolation thermique, d'étanchéité à la pluie battante, 
d'étanchéité au vent, de protection contre les chutes et de 
protection contre l'effraction ainsi que la protection acoustique.

Présentation du système

Technique
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Présentation du système

Technologies

Comparaison des systèmes

Sky-Frame 1

Sky-Frame 2

Sky-Frame 3

                Sky-Frame 1
               verre 12 mm

Depuis début 2015, Sky-Frame existe en trois lignes de 
produits composées de la gamme à succès Sky-Frame 2, 
du système hautement isolé Sky-Frame 3 et du Sky-Frame 
1 non isolé.

Le vitrage simple de 6 à 12 mm d’épaisseur Sky-Frame 1 
convient pour des applications sans exigences en termes 
d’isolation thermique, à l’intérieur comme à l’extérieur. Grâce 
à des joints lisses spéciaux, la technologie propose en outre 
une protection élevée contre les émissions acoustiques.

Sky-Frame 2 est la technologie la plus intégrée de  
Sky-Frame grâce à un très bon standard d’isolation 
acoustique et thermique. Le mince vitrage isolant double 
de 30 mm est éprouvé pour une utilisation dans les zones 
climatiques les plus variées. 

Avec des éléments de verre isolant de 54 mm d’épaisseur, 
la technologie Sky-Frame 3 satisfait les standards les plus 
élevés. Les fenêtres coulissantes Sky-Frame 3 peuvent 
également être utilisées pour la construction de maisons 
passives et ont été certifiées Fenêtre Module MINERGIE® 
mais aussi MINERGIE-P®.

  Sky-Frame 2                     Sky-Frame 3
  verre 30 mm                      verre 54 mm
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Présentation du système

Caractéristiques

Caractéristiques Les technologies Sky-Frame possèdent les propriétés suivantes:

Caractéristiques:

Lumière du jour / Part de v itrage

Verre isolant (IV)

Calcul Uw (LxH 4.6x3m, S+F) selon norme: SIA 331 EN 10077 SIA 331 EN 10077 SIA 331 EN 10077

Transmission thermique (verre Ug=5.5)   Uw = 5.59 W/m2K 5.81 W/m2K - - - -

Transmission thermique (verre Ug=1.1)   Uw = - - 1.25 W/m2K 1.36 W/m2K - -

Transmission thermique (verre Ug=1.0)   Uw = - - 1.15 W/m2K 1.27 W/m2K - -

Transmission thermique (verre Ug=0.6)   Uw = - - - - 0.75 W/m2K 0.87 W/m2K

Transmission thermique (verre Ug=0.5)   Uw = - - - - 0.66 W/m2K 0.78 W/m2K

Transmission thermique (verre Ug=0.5)   Uw = - - - - [0.60 W/m2K] [0.68 W/m2K]

Éléments coulissants                (max. LxH)

Éléments f ixes                          (max. LxH)

Éléments f ixes en v ersion spéciale

2-IV (Ug=1.0/1.1) en Sky-Frame 3                    (max. LxH)

Étanchéité à la pluie battante, cl. (jusqu'à*) 
(EN 12208 / EN 1027)

Étanchéité à l’air, classe (jusqu'à*)    
(EN 12207 / EN 12211)

Résistance au v ent  
(EN 12210 / EN 1627)

Protection acoustique, jusqu'à*  (Rw,P,Glas / Rw,P)

(EN ISO 717-1 / EN ISO 10140)

Sécurité anti-chute, catégorie   
(TRAV / TRLV)

Protection contre l’ef f raction, classe
(EN 1628, 1629, 1630 / EN 1627)

MINERGIE® - Modul
(Nr. 519.09)

MINERGIE-P® - Modul
(Nr. 519.12)

* l'augmentation des classes exigent le respect des champs

- - certif ié

- - [3P] = certif ié

- A A

- RC2 (WK2) RC2 (WK2)

C3 C3 B3

39 dB / 37 dB 39 dB / 37 dB 49 dB / 44 dB

- 3.15 x 4 m / 4 x 3.15 m

6A (9A) 6A (9A) 6A (9A)

3 (4) 3 (4) 3 (4)

6 - 12 mm 30 mm (2-IV) 54 mm (3-IV)

3.2 x 4 m (jusqu'à 8 m2)
2.3 x 4 m  (jusqu'à 8 m2)

plus grande sur demande

3.2 x 4 m / 4 x 3.2m
2.6 x 4 m / 4 x 2.6 m

plus grande sur demande

Sky-Frame 1 Sky-Frame 2 Sky-Frame 3 [3P]

98% 98% 98%
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Présentation du système

Fonctionnement

Fonctionnement  

Labyrinth

Ouverture centrale

L’utilisation des éléments coulissants est simple et sûre.

La mince poignée intégrée au profil de fermeture est 
facilement déplacée vers le haut et ainsi déverrouillée. 
L’élément coulissant peut alors être ouvert. 

Pour fermer l’installation, il suffit de procéder dans l’ordre 
inverse, l’élément coulissant se verrouillant 
automatiquement. 

Un cran de verrouillage est disponible en option; il 
maintient la poignée en haut jusqu’à ce qu’elle soit à 
nouveau volontairement abaissée et empêche ainsi d’être 
enfermé dehors. 

La poignée de fermeture existe aussi avec cylindre et 
serrure et peut être positionnée aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.

Les étroits meneaux de Sky-Frame sont appelés 
labyrinthes car ils s’enclenchent les uns dans les autres.

Si un élément coulissant est déplacé, les labyrinthes 
verticaux se déplacent les uns devant les autres.

Les meneaux de l’ouverture médiane permettent d’ouvrir 
une installation Sky-Frame depuis le milieu. Ceci permet 
des ouvertures dans la surface ou dans les coins.

Si un élément coulissant est déplacé, les meneaux 
verticaux se séparent les uns des autres.
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Présentation du système

Position des éléments

Recouvrements de rails  

Position des éléments 

Les cavités de rails ouvertes, non utilisées, sont fermées  
à l’aide de baguettes de recouvrement clipsables.

Ceci empêche en outre le dépôt de saletés 
(p. ex. feuilles mortes).

Les cavités de rails ouvertes dépendent de la configuration 
des éléments.

1er exemple:
Installation de coin avec éléments coulissants déplaçables 
librement

Dans l’installation de coin illustrée à gauche (à 3 rails), tous 
les éléments coulissants peuvent être déplacés, au choix 
vers le mur (coin ouvert) ou dans le coin (ouvertures côté 
mur).

Tous les rails étant utilisées, aucun recouvrement n’est 
clipsé ici.

2ème exemple:
Installation de coin avec baguettes de recouvrement côté 
extérieur et entraînement

Cette installation de coin dispose d’un élément fixe côté 
mur, derrière lequel les éléments coulissants peuvent être 
positionnés.

Les rails extérieurs n’étant pas utilisées, toutes les cavités 
situées à l’extérieur peuvent être fermées à l’aide de 
baguettes de recouvrement.

En outre, la position des éléments coulissants sur les rails 
intérieurs permet un équipement avec un entraînement 
électrique.
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Absence de seuil

Construction sans obstacle

Les mesures nécessaires pour une exécution des détails sans 
seuil, répondant parfaitement aux exigences de physique des 
bâtiments, sont mises en oeuvre sans compromis dans le détail 
de socle particulièrement judicieux conçu par Sky-Frame:

- niveau d’évacuation intégré au profilé avec écoulement fiable  
  de l’eau vers l’extérieur 

- surfaces de collage normées pour une application parfaite des  
  bandes d'étanchéité

- détail, conforme à la norme suisse SIA 271, garantit  
  l'élimination rapide et contrôlée de grandes quantités d'eau  
  de pluie

- séparation thermique conséquente des coques chaudes / 
  froides grâce à une positionnement et un design optimaux  
  de la barrette centrale en polyamide 
 
- diverses formes élégantes de système de rigole avec  
  cache en inox

- soubassement est facile à nettoyer (sans creux profond) 

Passages sans obstacle et liberté de mouvement sont des 
caractéristiques de confort dans la construction, 
indépendamment de l'âge. 

L'évolution croissante du nombre de personnes âgées dans  
la population justifie à elle seule l'importance du standard de 
construction sans obstacle conf. à la norme DIN 18040-1+2.

Un simple vantail coulissant offre déjà une généreux largeur de 
passage, et donc une liberté de mouvement suffisante pour une 
personne en fauteuil roulant avec accompagnateur. 

L'entraînement électrique de porte coulissante est une 
caractéristique de confort supplémentaire pour ce groupe cible. 
Il est utilisé avec succès dans les résidences pour seniors et 
dans les maisons de retraite.

Que soit pour un fauteuil roulant ou pour une poussette pour 
enfants, les détails sans seuil offrent une mobilité maximale.

Présentation du système

Absence de seuil
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Rupture de pont thermique

Raccordement au gros-oeuvre

Une rupture de pont thermique importante permet d'obtenir des 
valeurs d'isolation optimale. 

La barrette centrale, dont l'âme est en polyamide, assemble les 
coques intérieure et extérieure en aluminium pour en garantir  
la résistance à la torsion et assurer la rupture de pont 
thermique.

Le recouvrement en aluminium de la barrette centrale est 
interrompu à la hauteur des meneaux. La séparation thermique 
et l'étanchéité sont assurées par un insert spécial.

Sur tout le périmètre du verre, les profils en U en résine epoxy 
renforcée par fibres de verre, isolent parfaitement le bord du 
vitrage. 

Grâce à des solutions répondant parfaitement aux exigences  
de physique des bâtiments, Sky-Frame peut intégrer et utiliser 
au mieux ses avantages dans la construction.

C'est ainsi par exemple, qu'un système de fixation ponctuel, 
sans nuire à l'isolation, peut remplacer une sous-construction 
continue au niveau du socle. La formation d'eau de 
condensation est ainsi parfaitement évitée à cet endroit.

Présentation du système

Rupture de pont thermique

100% thermische Trennung

02.11.2009 
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Isolation thermique et protection  
de l’environnement

Réhabilitation énergétique

Créer le bien-être et apporter une contribution durable à la 
protection de l'environnement sont deux éléments qui 
doivent être pris en compte à notre époque marquée par le 
changement climatique.

L'utilisation de vitrages à haute isolation thermique permet 
une réduction extrême de la perte de chaleur, même à 
basses températures hivernales. Simultanément, ce même 
vitrage favorise la réduction supplémentaire des frais de 
chauffage grâce à l'utilisation passive de l'énergie solaire.

Sky-Frame permet ainsi d'associer le confort à la 
conscience écologique.

Le nouveau système à haute isolation Sky-Frame 3 répond 
aux exigences fenêtre module MINERGIE® + MINERGIE-P®. 
Ce sont les première fenêtres coulissante métallique qui 
ont reçu ces certificats.

Les exceptionnelles valeurs d'isolation thermique et 
d'étanchéité à l'air sont ainsi officiellement confirmées.

Le remplacement d'une façade de fenêtre (Ug = 3,3 W/m2K) 
par une fenêtre coulissante Sky-Frame 3 (Ug = 0,7 W/m2K) 
permet d'économiser annuellement env. 1‘000 litres ou plus 
de 3 tonnes de CO2 (surface de référence: 40 m²).

Présentation du système

Isolation thermique et protection 
de l’environnement

26.11.2009
G:\SKY_FRAME Entwicklung\Projekte Entwicklung (Enthält alles der Erarbeitung)\2009-10-01 MINERGIE-Zertifizierung 90020\MINERGIE-Berechn (3-2)\Uf,HORIZONTAL (alles-GROSS+).flx2

flixo professional 5.00.438.1 
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Protection acoustique

Valeurs d’isolation acoustique

Glossaire de l'acoustique

Partout, le bruit est devenu une nuisance pour la santé,  
en particulier dans les zones urbaines ou à proximité des 
voies ferrées, des rues et des aéroports. 

Avec une réduction de 30 dB, l'énergie acoustique peut 
être réduite du facteur 1‘000.

Les valeurs de protection acoustique avec différents 
vitrages ont été vérifiées au laboratoires conformément  
aux normes: 
 
EN ISO 10140-1+2 et EN ISO 717-1

Avec Sky-Frame 1 et Sky-Frame 2, l’utilisation de joints 
lisses permet d’obtenir des valeurs d’isolation acoustique 
déjà très élevées, pouvant atteindre 37 dB.

Dans une version spéciale, Sky-Frame 3 atteint même 
une très bonne réduction du bruit de 44 dB.

Classe d’isolation acoustique:
Sky-Frame 1  jusqu’à  Classe 3    (page 3.7.2.1)
Sky-Frame 2 jusqu’à    Classe 3    (page 4.7.2.1)
Sky-Frame 3 jusqu’à    Classe 4    (page 5.7.2.1)

Augmentez votre bien-être en réduisant l’exposition au 
bruit.

Rw,P,Glas = Valeur d'essai de la vitre (format normalisé)

Rw,P      = Valeur d’essai de l’élément complet 
   (cadre installé en laboratoire)

C         = Valeur d'adaptation spectrale pour les sources 
   sonores suivantes: activités ménagères, transport 
   sur rail, autoroute, terrain de jeux

Ctr       = Valeur d'adaptation spectrale (exigence supérieure) 
   pour les sources sonores suivantes: bruits d’avions, 
   musique de discothèque, circulation urbaine

Présentation du système

Protection acoustique

Schalldämm-Maß nach ISO 10140 - 2 
Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand 

Auftraggeber: R & G Metallbau AG, 8548 Ellikon a. Thur (Schweiz)  

Produktbezeichnung Sky-Frame 3

Aufbau des Probekörpers 
Schiebetür mit Festfeld, rahmenlose Optik   
Lichtes Maß 2700 mm × 2600 mm  
Material Aluminium-Verbundprofile  
Öffnungsart Schiebeelement  
Falzdichtung 2 Dichtungsebenen  
Verriegelungen Schließseitig 2  
Füllung Mehrscheiben-Isolierglas  
Scheibenaufbau 12 VSG SC/12/6/12/8 VSG SC  
Gasfüllung im SZR Krypton  

Prüfdatum 12. Dezember 2011  
Prüffläche S  2,70 m × 2,60 m = 7,02 m2

Prüfstand Nach EN ISO 10140-5 
Trennwand Beton-Doppelwand 
Prüfschall Rosa Rauschen 
Volumina der Prüfräume VS = 96 m³ 

 VE = 66,8 m³ 
Maximales Schalldämm-Maß 

Rw,max = 70 dB (bezogen auf die Prüffläche) 
Einbaubedingungen  

Element vor die Prüföffnung eingesetzt. An-
schlussfugen beidseitig mit plastischem Dicht-
stoff gedichtet. 

Klima in den Prüfräumen  22 °C / 35 % RF 
Statischer Luftdruck 953 hPa

f in Hz R in dB
50 30,8 
63 25,0 
80 19,0 

100 18,1 
125 27,9 
160 27,3 
200 31,8 
250 33,4 
315 35,6 
400 41,2 
500 42,6 
630 45,5 
800 47,5 

1000 48,2 
1250 45,0 
1600 46,7 
2000 49,6 
2500 49,2 
3150 50,2 
4000 52,8 
5000 53,2 

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbändern):  
Rw (C;Ctr) = 44 (-2;-8) dB C50-3150  =  -3 dB; C100-5000  =  -2 dB; C50-5000  =  -2 dB 
   Ctr,50-3150  =  -10 dB; Ctr,100-5000  =  -8 dB; Ctr,50-5000  =  -10 dB 
Prüfbericht Nr.: 11-003029-PR01 (PB 1-A01-04-de-01) Seite 10 von 10 
Messprotokoll Nr. 1.2 
ift Rosenheim 
Labor Bauakustik 
20. Dezember 2011 

Dipl. Ing. (FH) Bernd Saß 
Prüfingenieur 

 verschobene Bezugskurve 
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schématique:

Protection contre l’effraction Dans sa version standard, Sky-Frame propose déjà une 
bonne protection contre le cambriolage, entre autres grâce  
au collage des profils GFK (conditionné par le système) sur  
le verre isolant et au verrouillage multipoints.

Sky-Frame offre les possibilités suivantes afin d'accroître  
la protection contre l'effraction:

Mesures mécaniques

Pour accroître encore cette protection contre l'effraction,  
Sky-Frame utilise du verre de sécurité feuilleté spécial (SP10),  
des profils de cadre renforcés ainsi que des ferrures 
supplémentaires pour les verrouillages multipoints intégrées 
aux profils fins. 

La commande s'effectue grâce à des poignées élégantes, 
dans lesquelles un cylindre de fermeture complémentaire a 
été installé.

Toutes les ferrures et tous les composants utilisés afin 
d’augmenter la protection contre l’effraction s’intègrent dans le 
design filigrané sans en altérer l’esthétique.

Avec ces deux composants supplémentaires, l'institut IFT de 
Rosenheim certifie Sky-Frame pour une protection contre 
l'effraction jusqu'à une hauteur de 4m:

Classe de résistance RC2 (WK2)
(EN 356 et EN V 1627-1630)

Mesures électroniques

Les capteurs d’alarme Sky-Frame invisibles, intégrés au 
cadre, permettent de relever de manière électronique trois 
informations essentielles pour la sécurité et de les 
retransmettre à un système d’alarme contre l’intrusion :

- Surveillance de la position (vantail ouvert / fermé) 
- Surveillance du pêne (fermeture ouverte / fermée) 
- Détecteur de bris de verre (boucle d’alarme)

Présentation du système

Protection contre l’effraction
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Présentation du système

Protection contre les tirs + ouragan

Protection contre les tirs

Ouragan

Sky-Frame 3 Gun permet d’assurer une protection contre 
les tirs en utilisant du verre isolant spécial de sécurité  
(2-IV avec verre blindé), ainsi que des profils de cadres et 
verticaux renforcés et des raccordements de gros œuvre 
définis.

L’institut d’essai Armasuisse Thun atteste un classement 
du système Sky-Frame 3 Gun jusqu’à:

Classe FB 4, NS
(EN 1522, EN 1523, EN 1063)

FB 4 = tir de 5 mètres, calibre .357 et .44 Magnum
NS = aucune éjection d’éclats à l’intérieur («no splinters»)

Toutes les possibilités d’ouverture sont contrôlées.

Dans les régions à risque d’ouragan, divers essais 
d’ouragan ont été réalisés et passés avec succès.

Sky-Frame en version ouragan passe avec succès tous les 
tests requis (malgré les très grandes surfaces vitrées), tel 
qu’un tir avec une poutre de 50x100 mm, L=3 m, v=25 m/s, 
et un essai consécutif de charge due au vent  
(pression = +/- 2’400 Pa, 9’000 cycles).

Sky-Frame 2 obtient conformément au laboratoire d’essai 
Architectural Testing (ATI), York, PA:

Classe AW-PG50 avec ouragan
(ASTM E 1886 + 1996, TAS 201 + 203)

L’étanchéité accrue à la pluie battante nécessaire est 
obtenue grâce à des composants dissimulés dans le socle.
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Sécurité anti-chute

Litefront® by Sky-Frame  
Garde-corps en verre

À la différence des fenêtres avec allège, les vitrages  
de pièce installés dans les étages supérieurs doivent 
bénéficier d'une sécurité anti-chute.

À partir du premier étage, Sky-Frame utilise une 
combinaison de vitrage isolant sécurisé contre la chute, 
composée de verre de sécurité feuilleté (VSG) et de verre 
de sécurité trempé soumis à traitement thermique (ESG-H).
Avec l'utilisation de ces vitrages anti-chute, Sky-Frame   
a été soumis aux contrôles de l'École Technique 
Supérieure de Munich qui a certifié la sécurité anti-chute 
du système global:

Catégorie A
(conformément aux normes TRAV / TRLV)

Ce contrôle est également valable pour les installations à 
ouverture partielle. Ainsi, un vantail peut être ouvert de  
11 cm pour aération (avec limitation d'ouverture) sans 
installation supplémentaire d'éléments anti-chute.

Pour la sécurité anti-chute sur les terrasses et balcons, 
une balustrade est nécessaire.

Le garde-corps en verre Litefront® répond à cette exigence 
et utilise pour cela un verre robuste avec sécurité anti-
chute sans main courante (spécifiques à chaque pays). 

La bande de verre qui en résulte, quasiment invisible, 
s'inscrit sans heurt dans la continuité du vitrage  
Sky-Frame, donne au regard une liberté d’évasion sans 
restrictions tout en répondant à l'aspect de sécurité totale.

L'École Technique Supérieure de Munich a certifié le 
garde-corps en verre, avec un profil rapporté de main 
courante:

Catégorie B
(conformément aux normes TRAV / TRLV)

La sous-construction qui soutient le verre, spécialement 
développée à cet effet, ouvre la voie à de multiples 
possibilités de raccordement au gros oeuvre.

Présentation du système

Sécurité anti-chute
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Aération mécanique

Fente d'aération avec filet moustiquaire 

Moustiquaire extensible

Lorsque vous souhaitez aérer en été, c'est laisser la porte 
grande ouverte pour les insectes – pas avec Sky-Frame. 

L'aération mécanique est déjà intégrée en système 
standard.

Les éléments coulissants sont arrêtés et verrouillés dans la 
deuxième position de verrouillage, permettant un échange 
d'air permanent. 

Les profils sont toujours insérés les uns dans les autres  
et veillent à ce que ni l'eau de pluie, ni des visiteurs 
indésirables ne puissent pénétrer dans la pièce.

Pour aérer sans danger les façades sans garde-corps,  
il existe des fentes d'aération avec limitation d'ouverture. 

L'ouverture de la fenêtre coulissante est limitée à 11 cm 
afin de garantir la sécurité anti-chute et d'empêcher toute 
intrusion indésirable.

Cette variante est parfaite pour l'aération de chambres 
d'enfant ou de chambres à coucher. Sur demande elle  
peut être équipée d’une moustiquaire extensible.

Le dernier développement consiste en une moustiquaire  
à extension latérale. 

Sky-Frame Fly offre la possibilité d'utiliser un élément 
coulissant côté mur comme ouverture d'aération.

Grâce au montage encastré dans le mur, le système est 
invisible à l'état fermé. 

La moustiquaire peut être utilisée pour une largeur de 
passage jusqu'à 1 m. Il est extensible en continu et n'exige 
aucun rail de roulement au sol ou linteau. L'espace fluide et 
sans barrières reste garanti. 

La protection idéale contre les insectes, même pour les 
portes coulissantes de terrasse.

Présentation du système

Aération et moustiquaire
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Entraînement électrique Sur demande, les fenêtres coulissantes Sky-Frame 
peuvent être motorisé grâce à un système invisible,  
intégré dans le profil de linteau. 

Le déplacement des vantaux est assurée par 
l’intermédiaire d’une courroie crantée, intégrée dans le 
cadre. Les vantaux sont automatiquement déverrouillés ou 
verrouillés à l'ouverture et à la fermeture. 
 
Même avec l’entraînement, le fonctionnement manuel reste 
possible. Ainsi, la possibilité d’ouverture reste garantie à 
tout instant, même en cas de panne de courant.

La mise en service et les opérations de maintenance de la 
motorisation s'effectuent directement par le profil du cadre. 
Les ouvertures de service avec leurs couvercles peu 
élégants au sol ou au plafond ne sont plus nécessaires. 

Les vantaux coulissants bénéficiant de cet entraînement 
sont généralement placés sur les rails intérieurs.

Commande:

Outre la classique ouverture d’un seul vantail, il est 
également possible de déplacer plusieurs vantaux 
simultanément.

Les ouvertures médianes et ouvertures d’angle peuvent être 
réalisées, aussi comme l’ouverture d’angle télescopique.

Une simple pression sur un bouton permet ainsi d'ouvrir 
l'installation totale, y compris pour les baies en angle –  
un confort d'utilisation unique. Une simple pression sur le 
bouton permet d’ouvrir énormes surfaces vitrées, en une 
seule fois.

La commande s'effectue via un dispositif «homme mort», 
c'est-à-dire que le vantail ne se déplace que quand une 
pression est exercée sur le bouton. 

En fonction de l'ordre défini des séquences, les vantaux 
peuvent être ouverts ou fermés, seuls ou tous ensemble.
Une commande par télécommande avec surveillance active 
infra-rouge est possible en option.

Présentation du système

Entraînement électrique

01.01.2015 1.1.2.9

www.sky-frame.ch



Qualité

Distribution

Récompenses

Une production centralisée avec une assurance qualité 
réalisée par un organisme indépendant, ainsi que la formation 
permanente de nos partenaires commerciaux nous permettent 
de garantir la qualité constante et élevée de nos produits.

Grâce aux rails de guidage en inox et aux chariots protégés 
contre les salissures, la fonctionnalité reste garantie pendant 
longtemps.

Les produits de nettoyage usuels pour vitres peuvent être 
utilisés pour l'entretien du vitrage. 

Sky-Frame vous fera parvenir une documentation détaillée  
pour chaque installation avec modes d’emploi et guide 
d’entretien, conformément au standard CE international.

Dans le cadre de l'homologation pour le marquage CE, de 
nombreux tests ont été réalisés selon les normes de contrôle  
et de produit.

La déclaration de performance des produits garantit que 
Sky-Frame est conforme aux directives européennes 
applicables et les normes de produits nationaux.

Pour toute information complémentaire et conseil personnalisé, 
prenez contact avec l'un de nos partenaires commerciaux. 

Vous trouverez les coordonnées de votre interlocuteur régional, 
des informations, des données CAO et des références sur le 
site Internet:  www.sky-frame.ch

Sky-Frame est un produit aux nombreuses distinctions qui,  
au plan esthétique et fonctionnel correspond à l'état actuel des 
connaissances techniques.

Développement durable

Qualité

01.01.2015 1.1.3.1

www.sky-frame.ch



SYSTEM
CLASSIC, SLOPE, ARC.



Sky-Frame

Systèmes

Systèmes

Sky-Frame Classic

Sky-Frame Slope

Sky-Frame Arc

Features

Des possibilités de combinaisons et d’ouvertures pour les 
technologies Sky-Frame sont présentées dans ce chapitre.

Le nom du vitrage droit Classic est synonyme de l’histoire 
du développement, en plus de son esthétique intemporelle. 
Classic est le système de base de Sky-Frame. Il est 
composé d’éléments verticaux, coulissants et fixes, 
pouvant être alignés librement les uns par rapport aux 
autres. Des coins et diverses solutions de galandage sont 
également possibles. Outre les labyrinthes qui 
s’enclenchent les uns dans les autres, les ouvertures 
médianes décalées ou planes sont possibles. 

Avec Slope, les fenêtres coulissantes s’inclinent au choix 
vers l’intérieur vers l’extérieur. Le système permet 
d’agencer une géométrie de pièce particulière. 

La disposition spéciale des paliers compense toutes les 
forces verticales et horizontales et garantit des propriétés 
de glissement confortables. Le drainage spécial du système 
fonctionne également contre la pente et satisfait toutes les 
exigences en termes d’étanchéité à la pluie battante.

Les éléments coulissants cintrés de Sky-Frame Arc vous 
permettent de donner des formes organiques à votre 
espace d’habitation. 

Les vitrages bombés peuvent être déplacés grâce à leurs 
propriétés de glissement confortables, et équipés sur 
demande d’un entraînement électrique. Le système 
satisfait les standards de Sky-Frame et offre une liberté 
d’agencement supplémentaire en tant qu’élément d’une 
architecture intemporelle.

Les trois systèmes Sky-Frame sont combinables, avec les 
différentes caractéristiques telles que le plissé de 
protection contre les insectes, l’entraînement électrique, la 
protection accrue contre les effractions ou la surveillance 
par alarme.
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Ouvertures

Sky-Frame Classic

Ouvertures  
2-rails

Exemples
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Ouvertures

Sky-Frame Classic

Ouvertures
3-rails

Exemples

01.01.2015 2.2.1.2

www.sky-frame.ch



Exemples

Possibilités

Ouverture d’angle

Ouvertures

Installations à 4 rails seulement possibles avec Sky-Frame 2. 
 
Les installations à 5 rails (Sky-Frame 2) nécessitent une 
visite préalable du bâtiment à équiper.

Pour les coins de 60° - 160°.

Sky-Frame Classic

Ouvertures  
4-rails et d’angle
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Sky-Frame Classic

Ouvertures
Galandage

Exemples  Ouvertures
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Mit	Sky-Frame	Slope	erhält	das	filigrane	Schiebefenstersystem	

neue	Möglichkeiten	für	die	Gestaltung	individueller	Raumkonzepte.	

Die	grosszügigen,	geneigten	Glasfronten	können	mit	bis		

zu	20°	Neigung	nach	innen	oder	aussen	eingesetzt	werden.	

Leichte	Laufeigenschaften
Die	speziell	für	Sky-Frame	Slope	
entwickelte	Lagerung	übernimmt	
sämt	liche	vertikalen	und	horizontalen	
Kräfte.	Das	Resultat:	leichte	Lauf-
eigenschaften.	Auch	entgegen	der	
Neigung	erfüllt	die	Systement-
wässerung	die	hohen	Ansprüche		
an	die	Schlagregendichtheit.

Garde-corps en verre | Swiss Made

Sky-Frame Slope

Installations inclinées

Installations inclinées

Possibilités

Les fenêtres coulissantes filigranes Sky-Frame sont 
également possibles en version inclinée. 

Des vitrages inclinés pouvant être largement ouverts sont 
réalisables avec une différence pouvant atteindre 20° par 
rapport à la verticale, vers l’intérieur comme à l’extérieur.

La disposition des paliers spécialement conçue, en haut 
au-dessus des rouleaux intégrés au linteau, comme en bas 
dans le socle par un mince guide linéaire avec patins à 
billes, absorbe aussi bien les forces verticales que les 
forces horizontales générées par l’inclinaison. En bas, le 
poids du verre est dévié par des embases spéciales, 
adaptées à la pente. 

Le drainage du système satisfait les exigences élevées en 
termes d’étanchéité à la pluie battante, même contre la 
pente. 

Sections verticales à partir de la page 4/5.2.6.1

Sky-Frame Slope est possible avec les technologies: 

- Sky-Frame 2 et Sky-Frame 3
- à 2 et 3 rails

01.01.2015 2.3.1.1
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Das	gebogene	Schiebefenster	Sky-Frame	Arc	ermöglicht	neue,	

einzigartige	Gestaltungsmöglichkeiten.	Mit	der	von	den		

Sky-Frame	Ingenieuren	entwickelten	Produktinnovation	werden	

organische	Rundungen	und	dynamische	Formen	Realität.

Kompromisslose	Qualität
Die	gebogenen	Schiebe-Elemente	
laufen	leicht	um	die	Kurven	und		
die	Übergänge	sind	schwellenlos.		
Die	Neuentwicklung	erfüllt	alle	hohen	
Sky-Frame	Qualitätsstandards		
und	ist	als	Variante	mit	Sky-Frame		
2	und	3	erhältlich.

Garde-corps en verre | Swiss Made

Sky-Frame Arc

Installations cintrées

Installations cintrées

Possibilités

Grâce aux nombreuses variantes de combinaisons,  
Sky-Frame Arc donne vie aux concepts de pièces 
individuels. 

Sky-Frame Arc est possible avec les technologies: 

- Sky-Frame 2 et Sky-Frame 3
- à 2 et 3 rails
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Sky-Frame Classic, Slope, Arc

Ouvertures
Entraînement electrique

Exemples Les éléments coulissants concernés ne doivent pas  
se trouver sur le rail extérieur.
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TECHNOLOGY
SKY-FRAME 1.



Sky-Frame 1

Symboles

Page:        Contenu:
 
3.1.x.y      Sommaire  

      - Propriétés
       - Features
      - Combinaisons
      - Dimensions maximales

3.2.x.y      Détails système
 
3.3.x.y      Raccordement gros oeuvre

3.4.x.y      -

3.5.x.y      Champ d’application 

      - Étanchéité à la pluie battante
      - Étanchéité à l’air
      - Résistance au vent
      - Protection acoustique
      - Cellules humides / bain (pool)

3.6.x.y      Dimensionnement du profil

3.7.x.y      Verres du système «Sky-Glass»

3.8.x.y      Fixation et support

 

 Extérieur

 Sens d'ouverture du vantail coulissant

 Vitrage fixe

 Écoulement de l'eau

Sky-Frame 1

Sommaire
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Sky-Frame 1

Propriétés + Features

Sky-Frame 1 possède les propriétés suivantes:

Vitrage simple      d = 6 - 12mm

        Directives:
- ESG-H 12mm      Lt = 87% g = 77%
- VSG 12-2       Lt = 86% g = 74%

Lumière du jour / Part de vitrage:          98%

Calcul Uw:   SIA 331 EN 10077
Verre Ug = 5.5 W/m2K   Uw =  5.59 W/m2K     5.81 W/m2K
(Largeur x hauteur = 4.6m x 3m)

Classification:  
Étanchéité à la pluie battante (jusqu’à*)       6A (9A)        

Étanchéité à l’air (jusqu’à*)      3 (4)            
Résistance au vent             C3   
           

Protection acoustique (Rw,P) jusqu’à            37 dB 

Opportunités supplémentaires pour Sky-Frame 1:

- Sky-Frame Fly
- Sky-Frame Sun
- Sky-Frame Automation

- Sky-Frame Guard
  Surveillance de position (P)
  Surveillance de verrouillage (R)

* l’augmentation des classes exigent le respect des champs

  (Classification standard / Test standard)

Propriétés

Features
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Sky-Frame 1

Combinaisons

Combinaisons Les combinaisons suivantes sont possibles avec  
Sky-Frame 1:

Technologie:

Sky-Frame 1

Sky-Frame Classic - - (>5°) - -

Sky-Frame Slope - - - - - - - - - - -

Sky-Frame Arc - - - - - - - - - - -
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Guard / Protection 
contre l’effraction
RC2 (WK2)

= - - - - - - - - - -

Guard
composants d'alarme
(P / R)

- = (P) - (>5°) - -

Automation
entraînement électrique - (P) = - (>5°) - -

Protection
acoustique - = - ( ) (>5°) - -

MINERGIE
MINERGIE-P
Modul fenêtre

- - - - = - - - - - -

Galandage - ( ) - = (>5°) - -

Fly 
moustiquaire extensible - - = (>5°) - -

Environnements 
humides (Pool) - (>5°) (>5°) (>5°) - (>5°) (>5°) = - - (>5°)

Gun / Protection 
contre les tirs - - - - - - - - = - -

Ouragan
version spéciale - - - - - - - - - = -

Sun
solution brise-soleil - - (>5°) - - =

Légende:

(  )
(P)

(>5°)

-
=

pas possible

même combinaison 

Features
Combinaisons:

Sky-Frame 1

sur la base de la certification

entraînement seulement combiné avec surveillance de la position (P); pas de pêne (R) et pas de bris de verre (G)

en fonction du climat, si la température extérieure T,min  5°C
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Dimensions maximales

Ratios d’aspect

Hors prise en compte des contraintes de charges au vent, les 
dimensions maximales de fabrication suivantes sont possibles: 

ÉLÉMENTS COULISSANTS 
Largeur jusqu’à 3.15m + hauteur jusqu’à 4m (max. 8m2)
Les plus grandes tailles doivent être évalués individuellement.
Avec entraînement, dimensions minimales: L x H = 0.9 x 1.3m

ÉLÉMENTS FIXES
Largeur x hauteur = max.3.15m x max.4m (max. 12.6m2)

Les ratios d’aspect maximum des verres sont:
Éléments coulissants: L x H = max. 1 : 5
Éléments fixés:   L x H = max. 1 : 10

Verres carrées avec un rapport L : H = 0.8 à 1.2 sans garantie  
sur l’augmentation propriétés de fonctionnement par des verres 
déformés et des verres se rencontre dans l’espace de verre.

Sky-Frame 1

Dimensions maximales

01.01.2015 3.1.1.4
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Élément fixe

176501
extérieur

176501
intérieur

M 1:2

Sky-Frame 1

Coupe horizontale
Cadre 2-rails
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M 1:2Élément coulissant

110101/176501
intérieur

110101/176501
extérieur

Sky-Frame 1

Coupe horizontale
Cadre 2-rails
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Limite d’ouverture
position d’aération

M 1:2

Sky-Frame 1

Coupe horizontale
Limite d’ouverture
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  Moustiquaire 
extensible

2-rails

Sky-Frame 1

Coupe horizontale
Moustiquaire

M 1:2
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Labyrinthe

 
120101/120101

(possibilité renfort CFK)

120101/120401
(possibilité renfort CFK)

Sky-Frame 1

Coupe horizontale
Labyrinthe (Meneau)

M 1:2
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Labyrinthe 

120401/120401
(possibilité renfort CFK)

121101/121101
renfort acier

Sky-Frame 1

Coupe horizontale
Labyrinthe (Meneau)

M 1:2
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M 1:2Labyrinthe 

121401/121401
renfort acier

spéciale

deux-pièces
labyrinthe pour  

galandage

Sky-Frame 1

Coupe horizontale
Labyrinthe (Meneau)
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M 1:2Ouverture centrale
décalée

321901/321901
(possibilité renfort acier)

321901/322301
(possibilité renfort acier)

Sky-Frame 1

Coupe horizontale
Ouverture centrale

01.01.2015 3.2.3.1
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Ouverture centrale
décalée

322301/322301
(possibilité renfort acier)

M 1:2

Sky-Frame 1

Coupe horizontale
Ouverture centrale
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M 1:2Ouverture centrale 
sur le même rail

110101/110301

110101/110301
renfort

Sky-Frame 1

Coupe horizontale
Ouverture centrale

01.01.2015 3.2.3.3

www.sky-frame.ch



M 1:2

version renfort pour hauteur > 2.5m

Angle extérieur / intérieur

Ouverture d'angle 
110101/110501
110101/116301

Angle vitré 

Sky-Frame 1

Coupe horizontale
Ouverture d'angle / angle vitré
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Angle intérieur / extérieur

Ouverture d'angle 
moins de 90°

Ouverture d’angle 
plus de 90°

Sky-Frame 1

Coupe horizontale
Ouverture d'angle différent de 90°

M 1:2
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Élément coulissant
extérieur

176501

176601

Sky-Frame 1

Coupe verticale
2-rails

M 1:2
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Élément fixe
intérieur

176501

176601

Sky-Frame 1

Coupe verticale
2-rails

M 1:2
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Raccordements au gros-oeuvre Exemples de raccordements gros-oeuvre recommandés:

 
3.3.2.x  =  Raccordement mural latéral
        .1      Pose en niche

3.3.3.x  =  Raccordement au sol
        .1      Socle 75     
        .2      Terrasse sur plots, avec drainage
        .3      Terrasse avec dallage béton avec rigole
        .4      Terrasse avec dallage béton avec rigole étroite 
                     

3.3.4.x  =  Raccordement au linteau
        .1      Pose en niche

3.3.5.x  =   Linteau avec entraînement electrique
        .1      2-rails
        .2      Dimensions minimales des niches

Sky-Frame 1

Raccordements au gros-oeuvre
Index
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Détail du raccord 
pose en niche

M 1:2

Sky-Frame 1

Raccordement
Mural latéral
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Socle 75 M 1:2

Sky-Frame 1

Raccordement  
Socle 75
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Détails du socle avec  
terrasse en bois sur plots 

sans rigole

M 1:2

Sky-Frame 1

Raccordement  
Sol
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M 1:2Détails du socle avec  
dallage béton

Rigole avec 
cache en inox

Support écoulement
latéral / vers le bas

pente

Sky-Frame 1

Raccordement  
Sol
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Détails du socle avec  
dallage béton

Rigole étroite avec 
cache en inox

Support écoulement
latéral / vers le bas

pente

M 1:2

Sky-Frame 1

Raccordement  
Sol
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Détail du linteau
pose en niche

M 1:2

Sky-Frame 1

Raccordement
Linteau
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Les options de connexion pour M20 conduits à pos 1/2/3.
Norme pour seul entraînement = Pos. 1 (au-dessus)

Détail du linteau 2-rails
Situation de montage 

Sky-Frame 1

Raccordement
Linteau avec entraînement, 2-rails
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Les dimensions minimales des niches:

                                     Situations des angles: 

Situation de montage 

Seul entraînement:

Entraînement télescopique:

Sky-Frame 1

Raccordement
Linteau avec entraînement, min. dim. niche
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Classifications 

Certificates 

Certains champs d’application doivent être pris en compte 
dès la planification préalable, pour atteindre les exigences 
contrôlées (classification) :

- dimensions min. / max. des éléments
- types d’ouverture admis
- combinaisons de profils de contrôlées

Les classifications nécessaire sont déjà requises pour la 
planification préalable.

Certains certificats de Sky-Frame 1 - 3:

Sky-Frame 1

Classifications (champ d’application ) 
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Les dimensions maximales suivantes d’élément (au-delà 
de 2 champs) sont dans le domaine d’application de la 
classification: (P = dimensions de l’élément de vérification)

    admissible:
    max: dimensions de vérif. +50%
    min: 0.4 x 0.4 m / vantail

Pour la surface maximale calculer 2 champs ensemble.

Étanchéité à la pluie battante, cl. = 9A 
selon norme EN 12208 (600 Pa)

- max. 14.9m2 de surface (au-delà de 2 éléments)
- rail intérieur avec élément fixe
- ouvertures d'angle ou centrale ne sont pas testés

Étanchéité à la pluie battante

Classe

Conditions préalables

Sky-Frame 1

Informations au champ d’application  
Étanchéité à la pluie battante 
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Les dimensions maximales suivantes d’élément (au-delà 
de 2 champs) sont dans le domaine d’application de la 
classification: (P = dimensions de l’élément de vérification)

    admissible:
    max: dimensions de vérif. +50%
    min: 0.4 x 0.4 m / vantail

Pour la surface maximale calculer 2 champs ensemble.

Étanchéité à l'air, classe = 4 
selon norme EN 12207 (600 Pa)

- installation à 2 rails
- rail intérieur avec élément fixe
- max. 14.9m2 de surface (au-delà de 2 éléments)
- au moins la moitié de la zone comme des éléments fixes
- ouvertures d’angle ou centrale ne sont pas testés

Perméabilité à l’air

Classe

Conditions préalables

Sky-Frame 1

Informations au champ d’application  
Perméabilité à l’air 
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Les dimensions maximales suivantes d’élément (au-delà 
de 2 champs) sont dans le domaine d’application de la 
classification: (P = dimensions de l’élément de vérification)

Ni la hauteur, ni la longueur ou la surface ne doivent être 
dépassées!

    admissible:
    ≤H/300   max: dimensions de vérif. +0%
    min: 0.4 x 0.4 m / vantail

La position latérale des meneaux peut être choisie 
librement.

Pour la surface maximale calculer 2 champs ensemble.

Résistance au vent, classe = C3 
selon la norme EN 12210 (≤H/300 à 1200 Pa)

- max. 9.9m2 de surface (au-delà de 2 éléments)
- Labyrinthe: 121101/121101 + renfort acier
- ouvertures d’angle ou centrale ne sont pas testés

Résistance à la charge au vent

Classe

Conditions préalables

Sky-Frame 1

Informations au champ d’application  
Résistance à la charge au vent 
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Les valeurs de protection acoustique dépendent de la 
surface. Le quotient d’isolation acoustique Rw,P doit être 
minoré en fonction de la surface de fenêtre (EN 14351-1 
Tabl. B3). Cette valeur est utilisée pour le marquage CE. 

Minoration de surface:        jusqu’à 11.55m2  =  -0 dB
     11.55-15.4m2  =  -1 dB
     15.4-19.25m2  =  -2 dB 
          >19.25m2  =  -3 dB

Pour déterminer la valeur effective de protection acoustique 
RA la valeur déjà réduite auparavant est diminuée de la valeur 
d'adaptation spectrale C ou Ctr (en fonction de la situation).

La valeur effective de protection acoustique est ainsi, en 
fonction du choix :   RA = Rw+C  oder  RA,tr = Rw+Ctr

Pour la surface maximale calculer 2 champs ensemble.

Élément 2 vantaux:       1x coulissant + 1x fixe
Largeur des cadre:        2.1m (2x2.1 = 4.2m) x hauteur 2.5m

Valeur d’essai verre:   Rw,P,Glas = 39 dB  (VSG 12-2)
Valeur d’essai cadre*:  Rw,P (C, Ctr) = 37 (-1; -2) dB

* = Cadre dans l’état installé avec verre testé
      selon EN ISO 140-3 et EN ISO 717-1

Surface de fenêtre:      Aw = 10.5 m2 (2 éléments ensemble)
Minoration:                  surface Aw < 11.55m2 → -0 dB

Quotient d'isolation acoustique pour CE: 
Rw(A) = 37 -0 dB (-1; -2) → Rw(A) = 37 (-1; -2) dB

Exemple 1:      Situation = Autoroute → Choix: C = -1 dB
                        RA    = Rw(A) + C   = 37 + (-1)  → RA    = 36 dB

Exemple 2:      Situation = Aéroport → Choix: Ctr = -2 dB
                        RA,tr = Rw(A) + Ctr = 37 + (-2) → RA,tr = 35 dB

- installation à 2 rails
- au moins la moitié de la zone comme des éléments fixes
- ouvertures d’angle ou centrale ne sont pas testés

Protection acoustique

P = dim. du cadre d’essai

Exemples

Conditions préalables

Sky-Frame 1

Informations au champ d’application  
Protection acoustique 
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Sky-Frame 1

Conditions d’emploi 
Bain (pool) avec alarme et entraînements 

Installations dans des cellules humides 

Cellules humides + comp. d’alarme

Cellules humides + entraînement él.

Les fenêtres coulissantes Sky-Frame peuvent être utilisées 
dans des cellules humides telles que les piscines. 

Sky-Frame 1 permet l'utilisation d'installations multi-rails 
dans des cellules humides (éléments coulissants  
sur le rail intérieur ou extérieur, avec entraînement ainsi 
que des composants d'alarme), dans la mesure où les 
conditions d'emploi suivantes sont respectées.

Conditions pour une utilisation en cellules humides:

- L’utilisation de Sky-Frame 1 dans des cellules humides  
  (Pool) n’est possible que sous réserve (en fonction du  
  climat = uniquement dans les pays du Sud avec des  
  températures basses jamais inférieures à +5°C)
 
- les installations en cellules humides doivent disposer,  
   côté intérieur, d'un rideau d'air chaud / d'air sec

- Surfaces de cellules humides / près de la mer: 
      épaisseur de la couche anodisée: 25my 
      revêtement par poudre: avec pré-anodisation

Composants d’alarme (P / R) peut être utilisé en salle de 
bain, à condition que:

- côté client, sceller tous les tubes avec câbles pour  
   garantir l’étanchéité à la vapeur

Conditionnés par le système, les éléments coulissants  
avec entraînement sont autorisés sur les rails intérieurs 
(jamais sur le rail extérieur). Les tests effectués dans les 
chambres d'essai climatiques ont montré que, grâce aux 
mesures d'étanchéité supplémentaires, aucune conden-
sation ne se produit dans les boîtiers d'entraînement:

- boîtier d'entraînement doit être entièrement isolé 

- utilisation spéciale d'usine d'une garniture d'étanchéité  
   spéciale dans le boîtier d'entraînement 
 
- côté client, sceller tous les tubes avec câbles pour  
   garantir l'étanchéité à la vapeur
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Principes

Charges au vent

Sélection de profil

Remarque

Le dimensionnement du profil s'effectue en fonction des 
facteurs d'influence suivants:

Hauteur de l'élément (H), largeur d'influence de l'élément (B),  
charge au vent (q)

La largeur d'influence sur laquelle le vent intervient se 
compose de la demi-largeur de champ droite et gauche.
Pour des largeurs de champ symétriques, la largeur d'influence 
est égale à une largeur de vantail (axe - axe).

Les tableaux prennent en compte quatre cas de charge au vent:

q = 0.5 kN/m2

q = 0.9 kN/m2

q = 1.3 kN/m2

q = 2.0 kN/m2

Les charges au vent sont fonction des zones d’exposition au 
vent et du site de la construction, de la situation du terrain ainsi 
que de la hauteur et de la forme du bâtiment. 

Les charges au vent effectivement existantes doivent être 
précisé-ment déterminées au préalable et indiquées lors de 
la commande.

Les dimensions de vantail qui se situent sous la courbe de type 
de profil correspondant, répondent aux exigences statiques.

Les dimensions maximales des verres sont:
Éléments coulissants:   L x H  = max. 3.15m x 4m (max. 8 m2)
Éléments fixés:          L x H  = max. 3.15m x 4m (max. 12.6 m2)

La designation +CFK signifie que la combinaison de profil 
correspondante est renforcée par des bandes CFK et qu'elle 
est en mesure de supporter des charges au vent supérieures.

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment. Appliquer les normes spécifiques au 
pays.

Sky-Frame 1

Statique 
Dimensionnement du profil

01.01.2015 3.6.1.1

www.sky-frame.ch



1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0.
8

1.
0

1.
2

1.
4

1.
6

1.
8

2.
0

2.
2

2.
4

2.
6

2.
8

3.
0

3.
2

Sky‐Frame 2 ‐Mittelöffn ‐Windlast q=0.5 kN/m²

SK1104/1106

SK1106/1106

SK1107/1107

SK1107/1107+ST

SK1101/1103

SK1101/1103+AL

SK3219+3223+St.

Poly. (SK1104/1106)

Poly. (SK1107/1107)

Poly. (SK1107/1107+ST)

Poly. (SK1101/1103)

Poly. (SK1101/1103+AL)

Poly. (SK3219+3223+St.)

Tableau STATIQUE 
Ouverture centrale

Remarque

Sky-Frame 1

Statique 
Ouverture centrale - Vent q=0.5 kN/m2

Largeur [m]

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 0.5 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

H

F

 

B 
D / G 

A / E

C

Élément coulissant max. 3.15m
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Sky‐Frame 2 ‐ Labyrinth ‐Windlast q=0.5 kN/m²
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SK1201/1201

SK1201/1201+CFK

SK1201/1204

SK1201/1204+CFK

SK1204/1204

SK1204/1204+CFK

SK1211/1211+STAHL

Poly. (SK1201/1201)

Poly. (SK1201/1204)

Poly. (SK1201/1204+CFK)

Poly. (SK1204/1204)

Poly. (SK1204/1204+CFK)

Poly. (SK1211/1211+STAHL)

Tableau STATIQUE 
Ouverture labyrinthe

Remarque

Sky-Frame 1

Statique 
Labyrinthe / Meneau - Vent q=0.5 kN/m2

Largeur [m]

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 0.5 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

                 121401+St. 
                 sur demande

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

H

 

F
E / G 
C / D
B

A

Élément coulissant max. 3.15m
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Sky‐Frame 2 ‐Mittelöffn ‐Windlast q=0.9 kN/m²

SK1104/1106

SK1106/1106

SK1107/1107

SK1107/1107+ST

SK1101/1103

SK1101/1103+AL

SK3219+3223+St.

Poly. (SK1104/1106)

Poly. (SK1107/1107)

Poly. (SK1107/1107+ST)

Poly. (SK1101/1103)

Poly. (SK1101/1103+AL)

Poly. (SK3219+3223+St.)

Tableau STATIQUE 
Ouverture centrale

Remarque

Sky-Frame 1

Statique 
Ouverture centrale - Vent q=0.9 kN/m2

Largeur [m]

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 0.9 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

H

F

 

B 
D / G 
A / E

C

Élément coulissant max. 3.15m
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Sky‐Frame 2 ‐ Labyrinth ‐Windlast q=0.9 kN/m²
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SK1201/1201

SK1201/1201+CFK

SK1201/1204

SK1201/1204+CFK

SK1204/1204

SK1204/1204+CFK

SK1211/1211+STAHL

Poly. (SK1201/1201)

Poly. (SK1201/1204)

Poly. (SK1201/1204+CFK)

Poly. (SK1204/1204)

Poly. (SK1204/1204+CFK)

Poly. (SK1211/1211+STAHL)

Tableau STATIQUE 
Ouverture labyrinthe

Remarque

Sky-Frame 1

Statique 
Labyrinthe / Meneau - Vent q=0.9 kN/m2

Largeur [m]

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 0.9 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

                 121401+St. 
                 sur demande

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

 
 
 
 
 
 

H
 
 

F
E / G 
C / D
B
 

A

Élément coulissant max. 3.15m
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Sky‐Frame 2 ‐Mittelöffn ‐Windlast q=1.3 kN/m²

SK1104/1106

SK1106/1106

SK1107/1107

SK1107/1107+ST

SK1101/1103

SK1101/1103+AL

SK3219+3223+St.

Poly. (SK1104/1106)

Poly. (SK1107/1107)

Poly. (SK1107/1107+ST)

Poly. (SK1101/1103)

Poly. (SK1101/1103+AL)

Poly. (SK3219+3223+St.)

Tableau STATIQUE 
Ouverture centrale

Remarque

Sky-Frame 1

Statique 
Ouverture centrale - Vent q=1.3 kN/m2

Largeur [m]

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 1.3 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

H

F
 

B 
D / G 
A / E

C

Élément coulissant max. 3.15m
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Sky‐Frame 2 ‐ Labyrinth ‐Windlast q=1.3 kN/m²
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SK1201/1201

SK1201/1201+CFK

SK1201/1204

SK1201/1204+CFK

SK1204/1204

SK1204/1204+CFK

SK1211/1211+STAHL

Poly. (SK1201/1201)

Poly. (SK1201/1204)

Poly. (SK1201/1204+CFK)

Poly. (SK1204/1204)

Poly. (SK1204/1204+CFK)

Poly. (SK1211/1211+STAHL)

Tableau STATIQUE 
Ouverture labyrinthe

Remarque

Sky-Frame 1

Statique 
Labyrinthe / Meneau - Vent q=1.3 kN/m2

Largeur [m]

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 1.3 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

                 121401+St. 
                 sur demande

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

 
H

 

F
E / G 
C / D
B

A

Élément coulissant max. 3.15m

01.01.2015 3.6.2.6

www.sky-frame.ch



1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0.
8

1.
0

1.
2

1.
4

1.
6

1.
8

2.
0

2.
2

2.
4

2.
6

2.
8

3.
0

3.
2

Sky‐Frame 2 ‐Mittelöffn ‐Windlast q=2.0 kN/m²

SK1104/1106

SK1106/1106

SK1107/1107

SK1107/1107+ST

SK1101/1103

SK1101/1103+AL

SK3219+3223+St.

Poly. (SK1104/1106)

Poly. (SK1107/1107)

Poly. (SK1107/1107+ST)

Poly. (SK1101/1103)

Poly. (SK1101/1103+AL)

Poly. (SK3219+3223+St.)

Tableau STATIQUE 
Ouverture centrale

Remarque

Sky-Frame 1

Statique 
Ouverture centrale - Vent q=2.0 kN/m2

Largeur [m]

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 2.0 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

H
 

F

B 
D / G 
A / E

C

Élément coulissant max. 3.15m
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Sky‐Frame 2 ‐ Labyrinth ‐Windlast q=2.0 kN/m²
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SK1201/1201

SK1201/1201+CFK

SK1201/1204

SK1201/1204+CFK

SK1204/1204

SK1204/1204+CFK

SK1211/1211+STAHL

Poly. (SK1201/1201)

Poly. (SK1201/1204)

Poly. (SK1201/1204+CFK)

Poly. (SK1204/1204)

Poly. (SK1204/1204+CFK)

Poly. (SK1211/1211+STAHL)

Tableau STATIQUE 
Ouverture labyrinthe

Remarque

Sky-Frame 1

Statique 
Labyrinthe / Meneau - Vent q=2.0 kN/m2

Largeur [m]

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 2.0 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

                 121401+St. 
                 sur demande

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

H

 

F
E / G 
C / D
B
A

Élément coulissant max. 3.15m
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Sky-Frame 1

Statique
Charge au vent - Tableau de conversion

Vitesse du vent et pression dynamique

Note

Le tableau sert à mettre en évidence la relation entre la 
vitesse du vent et la pression dynamique. 

La pression dynamique est définie comme étant 
l'augmentation de la pression au point de charge d'un 
corps soumis à un flux par rapport à la pression statique  
du média environnant (sonde de Prandtl).

Les quatre pressions dynamiques soulignées sont prises 
en compte dans les tableaux de statique.

Les valeurs ne doivent pas être utilisées pour une mesure 
statique. Pour une détermination de la charge au vent sur 
les bâtiments, d'autres paramètres tels que la géométrie 
individuelle, les ouvertures, l'orientation du bâtiment  
et la topographie locale doivent être pris en compte.

Sky-Frame  

Windgeschwindigkeit_FR 
Tabelle

10.12.2014 Seite 1

Windgeschwindigkeit und Staudruck  Die Tabelle dient der Veranschaulichung des 
Zusammenhanges von Windgeschwindigkeit und Staudruck.  

Der Staudruck in der Tabelle ist definiert als die Erhöhung 
des Drucks am Staupunkt eines umströmten Körpers 
gegenüber dem statischen Druck des umgebenden Mediums 
(Prandtl-Sonde). 

Die Werte dürfen nicht für eine statische Bemessung 
verwendet werden. Für eine Windlastermittlung an Gebäuden 
sind weitere Parameter wie die Gebäudegeometrie, 
Öffnungen, die Ausrichtung des Bauwerkes und die 
Topographie zu berücksichtigen. 

In den nachfolgenden Statik-Tabellen werden die 
unterstrichenen Werte berücksichtigt. 

Vitesse du vent Charge auf vent q Force Description

m/s km/h mph kN/m2 psf = lbf/ft2 Beaufort  

8.0 – 10.7 29 – 38 18.0 – 23.6 0.040 – 0.072 0.835 – 1.504 5 Brise 

10.8 – 13.8 39 – 49 24.2 – 30.4 0.073 – 0.119 1.525 – 2.485 6 Vent fort 

13.9 – 17.1 50 – 61 31.1 – 37.9 0.120 – 0.183 2.506 – 3.822 7 Vent crispé 

17.2 – 20.7 62 – 74 38.5 – 46.0 0.184 – 0.268 3.843 – 5.597 8 Vent déchaîné 

20.8 – 24.4 75 – 88 46.6 – 54.7 0.269 – 0.373 5.618 – 7.790 9 Tempête 

24.5 – 28.4 89 – 102 55.3 – 63.4 0.374 – 0.505 7.811 – 10.547 10 Tempête fort 

28.5 – 32.6 103 – 117 64.0 – 72.7 0.506 – 0.665 10.568 – 13.889 11 Tempête ouragan

32.7 – 36.9 118 – 133 73.3 – 82.6 0.666 – 0.853 13.910 – 17.815 12 Ouragan 
classe 1 37.0 – 41.4 134 – 149 83.3 – 92.6 0.854 – 1.060 17.836 – 22.139 

41.5 – 46.1 150 – 166 93.2 – 103.1 1.070 – 1.320 22.347 – 27.569 Ouragan 
classe 2 46.2 – 50.5 167 – 183 103.8 – 113.7 1.330 – 1.610 27.778 – 33.626 

51.0 – 56.0 184 – 201 114.3 – 124.9 1.620 – 1.990 33.834 – 41.562 classe 3 

60.0 – 80.0 215 – 290 133.6 – 180.2 2.250 – 4.000 46.992 – 83.543 classe 4 + 5 
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Dimensionnement du verre

Désignations

Le dimensionnement du verre s'effectue en fonction des 
facteurs d'influence suivants: 

Hauteur de l'élément, largeur du verre, charge au vent, 
application prévue (sécurité anti-chute, protection contre l’effraction, 
détecteur de bris de verre, protection acoustique, salle de bain / pool)

Les dimensions maximales des verres sont:
Éléments coulissants: L x H  = max. 3.15m x 4m (max. 8 m2)
Éléments fixés:          L x H  = max. 3.15m x 4m (max. 12.6 m2)

Les ratios d’aspect maximum des verres sont:
Éléments coulissants: L x H = max. 1 : 5
Éléments fixés:   L x H = max. 1 : 10

Verres carrées avec un rapport L : H = 0.8 à 1.2 sans 
garantie sur l’augmentation propriétés de fonctionnement 
par des verres déformés et des verres se rencontre dans 
l’espace de verre.

Les désignations suivantes sont utilisées:

q                Charge au vent [kN/m2]
Ug               Coefficient de transfert thermique [W/m2K]
Lt               Transmission de la lumière [%]
g                Transmission totale d’energie [%]

ESG-H       Verre sécurité trempé avec traitement thermique 
VSG-F            Verre de sécurité feuilleté composé de 2x verre float

P (Phono)  VSG avec feuilles de prot. acoustique -> Rw,P,Glas
Rw,P,Glas      Facteur d’isolation acoustique du verre [dB]
Rw,P (C,Ctr)  Facteur d’isolation acoustique du système [dB]

Sky-Frame 1

Statique 
Vitrage simple
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Verres du système suivantes sont disponibles:

Vitrage simple
                 
ESG       Ug   Lt      g     Rw,P,Glas  Rw,P (C;Ctr)

ESG   6      5.7     89 84      32   
ESG 10      5.6    88 80      34     
ESG 12      5.5    87 77      36     31(-1;-2)
  

VSG

VSG   8-2 (4/4-2)     5.6    88 77      37     
VSG 10-2 (6/4-2)     5.6    87 76      38     
VSG 12-2 (6/6-2)     5.5    86 74      39     37(-1;-2)

 «Sky-Glass»

SG-71
SG-72
SG-73

SG-74
SG-75
SG-76

Sky-Frame 1

Statique 
System glasses «Sky-Glass»
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TECHNOLOGY
SKY-FRAME 2.



Sky-Frame 2

Symboles
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Sky-Frame 2
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Sky-Frame 2

Courbe de température

Courbe de température Extérieur = -10°C     Intérieur = +20°C
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Sky-Frame 2

Propriétés + Features

Sky-Frame 2 possède les propriétés suivantes:

Verre isolant (2-IV)     d,max = 30mm

Revêtement du verre:      Directives:
- Protection thermique       Lt = 80% g = 60%
- Protection solaire       Lt = 70% g = 50%
- Protection solaire «Plus»      Lt = 60% g = 30%

Lumière du jour / Part de vitrage:          98%

Calcul Uw:   SIA 331 EN 10077
Verre Ug = 1.1 W/m2K    Uw = 1.25 W/m2K     1.36 W/m2K
Verre Ug = 1.0 W/m2K    Uw = 1.15 W/m2K     1.27 W/m2K
(Largeur x hauteur = 4.6m x 3m)

Classification:  
Étanchéité à la pluie battante (jusqu’à*)       6A (9A)
Étanchéité à l’air (jusqu’à*)      3 (4)            
Résistance au vent             C3   
           

Sécurité anti-chute, catégorie    A

Protection acoustique (Rw,P) jusqu’à            37 dB 

Opportunités supplémentaires pour Sky-Frame 2:

- Sky-Frame Fly
- Sky-Frame Sun
- Sky-Frame Automation

- Sky-Frame Guard  RC2  (EN 1628, 1629, 1630 / EN 1627)

  Surveillance de position (P)
  Surveillance de verrouillage (R)
  Détecteur de bris de verre (G)

* l’augmentation des classes exigent le respect des champs

  (Classification standard / Test standard)

Propriétés

Features
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Sky-Frame 2

Combinaisons

Combinaisons Les combinaisons suivantes sont possibles avec  
Sky-Frame 2:

Technologie:

Sky-Frame 2

Sky-Frame Classic - (>0°) -

Sky-Frame Slope ( ) (S) - - - (>0°) -

Sky-Frame Arc ( ) * ( ) - - (>0°) - - -
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Guard / Protection 
contre l’effraction
RC2 (WK2)

= - ( ) (>0°) -

Guard
composants d'alarme
(P / R / G)

= (P) - (>0°) -

Automation
entraînement électrique (P) = - (>0°) -

Protection
acoustique = - ( ) ( ) (>0°) - ( )
MINERGIE
MINERGIE-P
Modul fenêtre

- - - - = - - - - - -

Galandage ( ) ( ) - = (>0°) - ( )

Fly 
moustiquaire extensible ( ) - = (>0°) -

Environnements 
humides (Pool) (>0°) (>0°) (>0°) (>0°) - (>0°) (>0°) = - (>0°) (>0°)

Gun / Protection 
contre les tirs - - - - - - - - = - -

Ouragan
version spéciale ( ) - ( ) (>0°) - =

Sun
solution brise-soleil - (>0°) - =

Légende:

(  )
(P)

(S)

(>0°)

* / -
=

en fonction du climat, si la température extérieure T,min  0°C

bientôt disponible / pas possible

même combinaison 

Features
Combinaisons:

Sky-Frame 2

sur la base de la certification

entraînement seulement combiné avec surveillance de la position (P); pas de pêne (R) et pas de bris de verre (G)

Slope avec détecteurs bris de verre (G) seulement, si inclinée vers l'intérieur ou inclinaison < 10° à la verticale
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Dimensions maximales

Ratios d’aspect

Hors prise en compte des contraintes de charges au vent, les 
dimensions maximales de fabrication suivantes sont possibles: 

ÉLÉMENTS COULISSANTS 
Largeur jusqu’à 2.3m + hauteur jusqu’à 4m (max. 8m2)
Les plus grandes tailles doivent être évalués individuellement.
Avec entraînement, dimensions minimales: L x H = 0.9 x 1.3m

ÉLÉMENTS FIXES
Largeur x hauteur = max.3.15m x max.4m (max. 12.6m2)
Dépassant les deux longueurs de bord > 2.6m besoin exécution 
en double vitrage (2-IV) en Sky-Frame 3.

Les ratios d’aspect maximum des verres sont:
Éléments coulissants: L x H = max. 1 : 5
Éléments fixés:   L x H = max. 1 : 10

Verres carrées avec un rapport L : H = 0.8 à 1.2 sans 
garantie sur l’augmentation propriétés de fonctionnement 
par des verres déformés et des verres se rencontre dans 
l’espace de verre.

Sky-Frame 2

Dimensions maximales
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M 1:2Élément fixe

100101
extérieur

100101
intérieur

Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Cadre 2-rails

01.01.2015 4.2.1.1
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M 1:2Élément coulissant

110101/100101
intérieur

110101/100101
extérieur

Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Cadre 2-rails

01.01.2015 4.2.1.2
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M 1:2Élément fixe

100401
intérieur

Sky-Frame 2

Coupe horizontale 
Cadre 3-rails
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Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Cadre 3-rails

Élément coulissant
 

110101/100401
extérieur

M 1:2
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M 1:2Élément fixe

100701
intérieur

Sky-Frame 2

Coupe horizontale 
Cadre 4-rails
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Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Cadre 4-rails

Élément coulissant
 

110101/100701
extérieur

M 1:2
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Sky-Frame 2

Coupe horizontale 
Cadre avec barillet

M 1:2Élément coulissant avec barrilet
KABA ou cylindre profil européen

110101/101001

110101/101101
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Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Limite d’ouverture

Limite d’ouverture
position d’aération

M 1:2
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Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Moustiquaire

 Moustiquaire 
extensible

2-rails

M 1:2
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Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Moustiquaire

 Moustiquaire 
extensible

3-rails

M 1:2
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Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Labyrinthe (Meneau)

Labyrinthe

 
120101/120101 

(possibilité renfort CFK)

120101/120401  
(possibilité renfort CFK)

M 1:2
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Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Labyrinthe (Meneau)

M 1:2Labyrinthe 

120401/120401 
(possibilité renfort CFK)

121101/121101  
renfort acier
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Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Labyrinthe (Meneau)

M 1:2Labyrinthe 

121401/121401
renfort acier

spéciale

deux-pièces
labyrinthe pour  

galandage
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Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Ouverture centrale

M 1:2Ouverture centrale
décalée

321901/321901
(possibilité renfort acier)

321901/322301
(possibilité renfort acier)

01.01.2015 4.2.3.1
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Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Ouverture centrale

M 1:2Ouverture centrale
décalée

322301/322301
(possibilité renfort acier)
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Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Ouverture centrale

M 1:2Ouverture centrale 
sur le même rail

110101/110301

110101/110301
renfort
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version renfort pour hauteur > 2.5m

Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Ouverture d'angle / angle vitré

M 1:2Angle extérieur / intérieur

Ouverture d'angle 
110101/110501
110101/116301

Angle vitré 
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Sky-Frame 2

Coupe horizontale
Ouverture d’angle différent de 90°

M 1:2Angle intérieur / extérieur

Ouverture d'angle 
moins de 90°

Ouverture d’angle 
plus de 90°

01.01.2015 4.2.4.2
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Sky-Frame 2

Coupe verticale
2-rails

M 1:2Élément coulissant
extérieur

176501

176601
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Sky-Frame 2

Coupe verticale
2-rails

M 1:2Élément fixe
intérieur

100101

101001
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Sky-Frame 2

Coupe verticale
3-rails

M 1:2Élément coulissant
extérieur

100401

101101
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Sky-Frame 2

Coupe verticale
3-rails

M 1:2Élément coulissant
milieu

100401

101101
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Sky-Frame 2

Coupe verticale
3-rails

M 1:2Élément fixe
intérieur

100401

101101
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Sky-Frame 2

Coupe verticale
4-rails

M 1:2Élément coulissant
extérieur

100701  .

101201
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Sky-Frame 2 Slope

Coupe verticale
2-rails

M 1:2Inclinée vers 
l’extérieur

117500

101001
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Sky-Frame 2 Slope

Coupe verticale
2-rails

M 1:2Inclinée vers 
l’intérieur

117500      .

101001      .
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Sky-Frame 2

Raccordements au gros-oeuvre
Index

Raccordements au gros-oeuvre Exemples de raccordements gros-oeuvre recommandés:

 
4.3.2.x  =  Raccordement mural latéral
        .1      Pose en applique
        .2      Pose en tableau avec réservation 

4.3.3.x  =  Raccordement au sol
        .1      Terrasse sur plots, avec drainage
        .2      Terrasse avec dallage béton avec rigole
        .3      Terrasse avec dallage béton avec rigole étroite 
                     

4.3.4.x  =  Raccordement au linteau
        .1      Pose en applique
        .2      Pose en tableau avec réservation

4.3.5.x  =   Linteau avec entraînement electrique
        .1      2-rails
        .2      3-rails                
        .3      Dimensions minimales des niches

01.01.2015 4.3.1.1
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M 1:2

Sky-Frame 2

Raccordement
Mural latéral

Détail du raccord 
pose en applique
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Détail du raccord 
pose en niche

M 1:2

Sky-Frame 2

Raccordement
Mural latéral

P
an

ne
au

 p
le

in
 

da
ns

 le
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of
fr

ag
e
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Détails du socle avec  
terrasse en bois sur plots 

sans rigole

M 1:2

Sky-Frame 2

Raccordement  
Sol
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M 1:2

Sky-Frame 2

Raccordement  
Sol

Détails du socle avec  
dallage béton

Rigole avec 
cache en inox

Support écoulement
latéral / vers le bas

pente

01.01.2015 4.3.3.2
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Détails du socle avec  
dallage béton

Rigole étroite avec 
cache en inox

Support écoulement
latéral / vers le bas

pente

M 1:2

Sky-Frame 2

Raccordement  
Sol
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M 1:2

Sky-Frame 2

Raccordement
Linteau

Détail du linteau
pose en applique 

01.01.2015 4.3.4.1
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Détail du linteau
pose en niche

M 1:2

Sky-Frame 2

Raccordement
Linteau

Panneau plein 
dans le coffrage
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Détail du linteau 2-rails
Situation de montage 

Les options de connexion pour M20 conduits à pos 1/2/3.
Norme pour seul entraînement = Pos. 1 (au-dessus)

Sky-Frame 2

Raccordement
Linteau avec entraînement, 2-rails
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Détail du linteau 3-rails
Situation de montage 

Les options de connexion pour M20 conduits à pos 1/2/3.
Norme entraînement télescopique = Pos. 2 (sur le côté)

Sky-Frame 2

Raccordement
Linteau avec entraînement, 3-rails
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Les dimensions minimales des niches:

                                     Situations des angles: 

Situation de montage 

Seul entraînement:

Entraînement télescopique, labyrinth:

 
Entraînement télescopique, ouvert.centrale:

Sky-Frame 2

Raccordement
Linteau avec entraînement, min. dim. niche
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Valeur Uw

SIA 331

EN 10077

Différence

Les tableaux suivants indiquent les valeurs Uw calculées 
(Coefficient de transmission thermique de la fenêtre complète) 
de quelques éléments de différentes dimensions et avec des 
verres différents.

Ces valeurs sont calculées à partir du coefficient de 
transmission thermique du verre (Ug) et du cadre (Uf).  
Elles dépendent des dimensions (voir tableau).

Pour le calcul Uw selon la norme suisse SIA 331, la surface 
nette est calculée (à savoir la surface effective de fenêtres 
dans le vide de maçonnerie).

Ceci est la valeur de comparaison avec les autres systèmes 
de fenêtres.

Les valeurs Uw calculées selon la norme EN 10077-1+2 
prennent en compte la surface brute, c'est-à-dire le cadre 
complet.

Cette valeur doit par exemple être prise en compte pour  
le module MINERGIE® et MINERGIE-P®   et au sein de l'UE.

Le calcul des valeurs Uw a été réalisé selon des normes:  
 
SIA 331 (surfaces projetées dimensions intérieures ouvertures murales) 
EN 10077-1+2 (surfaces projetées dimensions extérieures du cadre) 

     F = Frame / Cadre          
     G = Glass / Verre

Sky-Frame 2

Physique des bâtiments
Valeur Uw + normes (SIA / EN) 
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Calcul des valeurs Uw en fonction de la norme: SIA 331
Hauteur [m] 
                 Verre Ug = 1.1 W/m2K          
3.4     1.33    1.30     1.28    1.26    1.24          [W/m2K]
3.0     1.34    1.30     1.28    1.26    1.25
2.6     1.34    1.31     1.28    1.27    1.25
2.2     1.35    1.32     1.29    1.27    1.26
          1.25     1.5      1.75     2.0     2.25        Largeur [m]
Hauteur [m]
                 Verre Ug = 1.0 W/m2K          
3.4     1.23    1.20     1.17    1.16    1.14          [W/m2K]
3.0     1.24    1.20     1.18    1.16    1.15
2.6     1.24    1.21     1.18    1.17    1.15
2.2     1.25    1.22     1.19    1.17    1.16
          1.25     1.5      1.75     2.0     2.25        Largeur [m]

Hauteur [m] 
                 Verre Ug = 1.1 W/m2K          
3.4     1.37    1.33     1.30    1.28    1.26          [W/m2K]
3.0     1.38    1.34     1.31    1.29    1.27
2.6     1.38    1.34     1.31    1.29    1.27
2.2     1.39    1.35     1.32    1.30    1.28
          1.25     1.5      1.75     2.0     2.25        Largeur [m]
Hauteur [m]
                 Verre Ug = 1.0 W/m2K          
3.4     1.28    1.23     1.20    1.19    1.17          [W/m2K]
3.0     1.28    1.24     1.21    1.19    1.17
2.6     1.29    1.24     1.21    1.19    1.18
2.2     1.29    1.25     1.22    1.20    1.18
          1.25     1.5      1.75     2.0     2.25        Largeur [m]

Hauteur [m] 
                 Verre Ug = 1.1 W/m2K          
3.4     1.33    1.30     1.27    1.25    1.24          [W/m2K]
3.0     1.33    1.30     1.28    1.26    1.25
2.6     1.34    1.31     1.28    1.26    1.25
2.2     1.35    1.31     1.29    1.27    1.26
          1.25     1.5      1.75     2.0     2.25        Largeur [m]
Hauteur [m]
                 Verre Ug = 1.0 W/m2K          
3.4     1.23    1.20     1.17    1.16    1.14          [W/m2K]
3.0     1.24    1.20     1.18    1.16    1.15
2.6     1.24    1.21     1.18    1.17    1.15
2.2     1.25    1.22     1.19    1.17    1.16
          1.25     1.5      1.75     2.0     2.25        Largeur [m]

Sky-Frame 2

Physique des bâtiments 
Valeur Uw de la fenêtre complète 
Exemples avec Ug = 1.0 / 1.1 W/m2K (SIA)

Exemples de valeur Uw
Fenêtre en 2 parties

Fenêtre en 3 parties

Fenêtre en 4 parties

Bord de vitrage 
pris en compte: 
«Swisspacer U» 
PSI=0.036 W/mK
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Calcul des valeurs Uw en fonction de la norme: EN 10077
Hauteur [m] 
                 Verre Ug = 1.1 W/m2K          
3.4     1.47    1.43     1.39    1.37    1.35          [W/m2K]
3.0     1.48    1.44     1.40    1.38    1.36
2.6     1.50    1.45     1.42    1.39    1.37
2.2     1.51    1.47     1.44    1.41    1.39
          1.25     1.5      1.75     2.0     2.25        Largeur [m]
Hauteur [m]
                 Verre Ug = 1.0 W/m2K          
3.4     1.38    1.34     1.30    1.28    1.26          [W/m2K]
3.0     1.39    1.35     1.31    1.29    1.27
2.6     1.41    1.36     1.33    1.30    1.28
2.2     1.43    1.38     1.35    1.32    1.30
          1.25     1.5      1.75     2.0     2.25        Largeur [m]

Hauteur [m] 
                 Verre Ug = 1.1 W/m2K          
3.4     1.50    1.45     1.46    1.43    1.41          [W/m2K]
3.0     1.51    1.46     1.44    1.41    1.39
2.6     1.52    1.47     1.42    1.40    1.38
2.2     1.54    1.49     1.41    1.39    1.36
          1.25     1.5      1.75     2.0     2.25        Largeur [m]
Hauteur [m]
                 Verre Ug = 1.0 W/m2K          
3.4     1.41    1.36     1.32    1.29    1.27          [W/m2K]
3.0     1.42    1.37     1.33    1.30    1.28
2.6     1.43    1.38     1.35    1.32    1.30
2.2     1.45    1.40     1.37    1.34    1.32
          1.25     1.5      1.75     2.0     2.25        Largeur [m]

Hauteur [m] 
                 Verre Ug = 1.1 W/m2K          
3.4     1.42    1.38     1.35    1.33    1.32          [W/m2K]
3.0     1.43    1.39     1.37    1.35    1.33
2.6     1.44    1.41     1.38    1.36    1.35
2.2     1.46    1.43     1.40    1.38    1.37
          1.25     1.5      1.75     2.0     2.25        Largeur [m]
Hauteur [m]
                 Verre Ug = 1.0 W/m2K          
3.4     1.33    1.29     1.26    1.24    1.22          [W/m2K]
3.0     1.34    1.30     1.27    1.25    1.24
2.6     1.35    1.31     1.29    1.27    1.25
2.2     1.37    1.34     1.31    1.29    1.27
          1.25     1.5      1.75     2.0     2.25        Largeur [m]

Sky-Frame 2

Physique des bâtiments 
Valeur Uw de la fenêtre complète 
Exemples avec Ug = 1.0 / 1.1 W/m2K (EN)

Exemples de valeur Uw
Fenêtre en 2 parties

Fenêtre en 3 parties

Fenêtre en 4 parties

Bord de vitrage 
pris en compte: 
«Swisspacer U» 
PSI=0.036 W/mK
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Grâce à l’inclinaison du vitrage, la valeur Ug des verres 
isolants augmente. La modification est tellement importante 
qu’elle ne doit pas être négligée pour le calcul de l’isolation 
thermique de bâtiments. L’effet est pour cela plus important 
pour le verre isolant double que pour le verre isolant triple.

La cause de l’augmentation de la valeur U est la 
convection dans l’espace entre les vitres. L’inclinaison du 
verre fait augmenter le transport de chaleur. 

Représentation de la façon dont la valeur Ug d’un verre 
isolant augmente avec la pente:

Les valeurs indicatives suivantes (EN) s’appliquent pour  
Sky-Frame 2 Slope:

Sky-Frame 2 Slope:  

Pente 0° → 20° (par rapport à la verticale)

Ug  = 1.1 → 1.3 W/m2K  Ug  = 1.0 → 1.2 W/m2K
Uw = 1.3 → 1.5 W/m2K  Uw = 1.2 → 1.4 W/m2K

Valeur Uw
indépendant de la pente

Sky-Frame 2 Slope

Physique des bâtiments
Valeur Uw indépendant de la pente

froid

chaud

froid chaud
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Classifications 

Certificates 

Certains champs d’application doivent être pris en compte 
dès la planification préalable, pour atteindre les exigences 
contrôlées (classification) :

- dimensions min. / max. des éléments
- types d’ouverture admis
- combinaisons de profils de contrôlées

Les classifications nécessaire sont déjà requises pour la 
planification préalable.

Certains certificats de Sky-Frame 1 - 3:

Sky-Frame 2

Classifications (champ d’application ) 
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Les dimensions maximales suivantes d’élément (au-delà 
de 2 champs) sont dans le domaine d’application de la 
classification: (P = dimensions de l’élément de vérification)

    admissible:
    max: dimensions de vérif. +50%
    min: 0.4 x 0.4 m / vantail

Pour la surface maximale calculer 2 champs ensemble.

Étanchéité à la pluie battante, cl. = 9A 
selon norme EN 12208 (600 Pa)

- max. 14.9m2 de surface (au-delà de 2 éléments)
- rail intérieur avec élément fixe
- ouvertures d'angle ou centrale ne sont pas testés

Étanchéité à la pluie battante

Classe

Conditions préalables

Sky-Frame 2

Informations au champ d’application  
Étanchéité à la pluie battante 
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Les dimensions maximales suivantes d’élément (au-delà 
de 2 champs) sont dans le domaine d’application de la 
classification: (P = dimensions de l’élément de vérification)

    admissible:
    max: dimensions de vérif. +50%
    min: 0.4 x 0.4 m / vantail

Pour la surface maximale calculer 2 champs ensemble.

Étanchéité à l'air, classe = 4 
selon norme EN 12207 (600 Pa)

- installation à 2 rails
- rail intérieur avec élément fixe
- max. 14.9m2 de surface (au-delà de 2 éléments)
- au moins la moitié de la zone comme des éléments fixes
- ouvertures d’angle ou centrale ne sont pas testés

Perméabilité à l’air

Classe

Conditions préalables

Sky-Frame 2

Informations au champ d’application  
Perméabilité à l’air 

01.01.2015 4.5.3.1

www.sky-frame.ch



Les dimensions maximales suivantes d’élément (au-delà 
de 2 champs) sont dans le domaine d’application de la 
classification: (P = dimensions de l’élément de vérification)

Ni la hauteur, ni la longueur ou la surface ne doivent être 
dépassées!

    admissible:
    ≤H/300   max: dimensions de vérif. +0%
    min: 0.4 x 0.4 m / vantail

La position latérale des meneaux peut être choisie 
librement.

Pour la surface maximale calculer 2 champs ensemble.

Résistance au vent, classe = C3 
selon la norme EN 12210 (≤H/300 à 1200 Pa)

- max. 9.9m2 de surface (au-delà de 2 éléments)
- Labyrinthe: 121101/121101 + renfort acier
- ouvertures d’angle ou centrale ne sont pas testés

Résistance à la charge au vent

Classe

Conditions préalables

Sky-Frame 2

Informations au champ d’application  
Résistance à la charge au vent 
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Les valeurs de protection acoustique dépendent de la 
surface. Le quotient d’isolation acoustique Rw,P doit être 
minoré en fonction de la surface de fenêtre (EN 14351-1 
Tabl. B3). Cette valeur est utilisée pour le marquage CE. 

Minoration de surface:        jusqu’à 11.55m2  =  -0 dB
     11.55-15.4m2  =  -1 dB
     15.4-19.25m2  =  -2 dB 
          >19.25m2  =  -3 dB

Pour déterminer la valeur effective de protection acoustique 
RA la valeur déjà réduite auparavant est diminuée de la valeur 
d'adaptation spectrale C ou Ctr (en fonction de la situation).

La valeur effective de protection acoustique est ainsi, en 
fonction du choix :   RA = Rw+C  oder  RA,tr = Rw+Ctr

Pour la surface maximale calculer 2 champs ensemble.

Élément 2 vantaux:       1x coulissant + 1x fixe
Largeur des cadre:        2.1m (2x2.1 = 4.2m) x hauteur 2.5m

Valeur d’essai verre:   Rw,P,Glas = 39 dB  (8-2/14/6)
Valeur d’essai cadre*:  Rw,P (C, Ctr) = 37 (-2; -6) dB

* = Cadre dans l’état installé avec verre testé
      selon EN ISO 10140-1+2 et EN ISO 717-1

Surface de fenêtre:      Aw = 10.5 m2 (2 éléments ensemble)
Minoration:                  surface Aw < 11.55m2 → -0 dB

Quotient d'isolation acoustique pour CE: 
Rw(A) = 37 -0 dB (-2; -6) → Rw(A) = 37 (-2; -6) dB

Exemple 1:      Situation = Autoroute → Choix: C = -1 dB
                        RA    = Rw(A) + C   = 37 + (-2)  → RA    = 35 dB

Exemple 2:      Situation = Aéroport → Choix: Ctr = -2 dB
                        RA,tr = Rw(A) + Ctr = 37 + (-6) → RA,tr = 31 dB

- installation à 2 rails
- au moins la moitié de la zone comme des éléments fixes
- ouvertures d’angle ou centrale ne sont pas testés

Protection acoustique

P = dim. du cadre d’essai

Exemples

Conditions préalables

Sky-Frame 2

Informations au champ d’application  
Protection acoustique 
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Sky-Frame 2

Conditions d’emploi 
Bain (pool) avec alarme et entraînements 

Installations dans des cellules humides 

Cellules humides + comp. d’alarme

Cellules humides + entraînement él.

Les fenêtres coulissantes Sky-Frame peuvent être utilisées 
dans des cellules humides telles que les piscines. 

Sky-Frame 2 permet l'utilisation d'installations multi-rails 
dans des cellules humides (éléments coulissants  
sur le rail intérieur ou extérieur, avec entraînement ainsi 
que des composants d'alarme), dans la mesure où les 
conditions d'emploi suivantes sont respectées.

Conditions pour une utilisation en cellules humides:

- L’utilisation de Sky-Frame 2 dans des cellules humides  
  (Pool) n’est possible que sous réserve (en fonction du  
  climat = uniquement dans les pays du Sud avec des  
  températures basses jamais inférieures à 0°C)
 
- les installations en cellules humides doivent disposer,  
   côté intérieur, d'un rideau d'air chaud / d'air sec

- Surfaces de cellules humides / près de la mer: 
      épaisseur de la couche anodisée: 25my 
      revêtement par poudre: avec pré-anodisation

Composants d’alarme (P / R / G) peut être utilisé en salle 
de bain, à condition que:

- côté client, sceller tous les tubes avec câbles pour  
   garantir l’étanchéité à la vapeur

Conditionnés par le système, les éléments coulissants  
avec entraînement sont autorisés sur les rails intérieurs 
(jamais sur le rail extérieur). Les tests effectués dans les 
chambres d'essai climatiques ont montré que, grâce aux 
mesures d'étanchéité supplémentaires, aucune conden-
sation ne se produit dans les boîtiers d'entraînement:

- boîtier d'entraînement doit être entièrement isolé 

- utilisation spéciale d'usine d'une garniture d'étanchéité  
   spéciale dans le boîtier d'entraînement 
 
- côté client, sceller tous les tubes avec câbles pour  
   garantir l'étanchéité à la vapeur
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Principes

Charges au vent

Sélection de profil

Remarque

Le dimensionnement du profil s'effectue en fonction des 
facteurs d'influence suivants:

Hauteur de l'élément (H), largeur d'influence de l'élément (B),  
charge au vent (q)

La largeur d'influence sur laquelle le vent intervient se 
compose de la demi-largeur de champ droite et gauche.
Pour des largeurs de champ symétriques, la largeur d'influence 
est égale à une largeur de vantail (axe - axe).

Les tableaux prennent en compte quatre cas de charge au vent:

q = 0.5 kN/m2

q = 0.9 kN/m2

q = 1.3 kN/m2

q = 2.0 kN/m2

Les charges au vent sont fonction des zones d’exposition au 
vent et du site de la construction, de la situation du terrain ainsi 
que de la hauteur et de la forme du bâtiment. 

Les charges au vent effectivement existantes doivent être 
précisé-ment déterminées au préalable et indiquées lors de 
la commande.

Les dimensions de vantail qui se situent sous la courbe de type 
de profil correspondant, répondent aux exigences statiques.

Les dimensions maximales des verres sont:
Éléments coulissants:    L x H  = max. 2.3m x 4m (max. 8 m2)
Éléments fixés:         L x H  = max. 3.15m x 4m (max. 12.6 m2)

La designation +CFK signifie que la combinaison de profil 
correspondante est renforcée par des bandes CFK et qu'elle 
est en mesure de supporter des charges au vent supérieures.

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment. Appliquer les normes spécifiques au 
pays.

Sky-Frame 2

Statique 
Dimensionnement du profil
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Sky‐Frame 2 ‐Mittelöffn ‐Windlast q=0.5 kN/m²

SK1104/1106

SK1106/1106

SK1107/1107

SK1107/1107+ST

SK1101/1103

SK1101/1103+AL

SK3219+3223+St.

Poly. (SK1104/1106)

Poly. (SK1107/1107)

Poly. (SK1107/1107+ST)

Poly. (SK1101/1103)

Poly. (SK1101/1103+AL)

Poly. (SK3219+3223+St.)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture centrale

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 0.5 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 2

Statique 
Ouverture centrale - Vent q=0.5 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

H

F

 

B 
D / G 

A / E

C

Élément coulissant max. 2.3 m

01.01.2015 4.6.2.1

www.sky-frame.ch



1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2

Sky‐Frame 2 ‐ Labyrinth ‐Windlast q=0.5 kN/m²
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SK1201/1201

SK1201/1201+CFK

SK1201/1204

SK1201/1204+CFK

SK1204/1204

SK1204/1204+CFK

SK1211/1211+STAHL

Poly. (SK1201/1201)

Poly. (SK1201/1204)

Poly. (SK1201/1204+CFK)

Poly. (SK1204/1204)

Poly. (SK1204/1204+CFK)

Poly. (SK1211/1211+STAHL)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture labyrinthe

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 0.5 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

                 121401+St. 
                 sur demande

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 2

Statique 
Labyrinthe / Meneau - Vent q=0.5 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

H

 

F
E / G 
C / D
B

A

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky‐Frame 2 ‐Mittelöffn ‐Windlast q=0.9 kN/m²

SK1104/1106

SK1106/1106

SK1107/1107

SK1107/1107+ST

SK1101/1103

SK1101/1103+AL

SK3219+3223+St.

Poly. (SK1104/1106)

Poly. (SK1107/1107)

Poly. (SK1107/1107+ST)

Poly. (SK1101/1103)

Poly. (SK1101/1103+AL)

Poly. (SK3219+3223+St.)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture centrale

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 0.9 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 2

Statique 
Ouverture centrale - Vent q=0.9 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

H

F

 

B 
D / G 
A / E

C

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky‐Frame 2 ‐ Labyrinth ‐Windlast q=0.9 kN/m²
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SK1201/1201

SK1201/1201+CFK

SK1201/1204

SK1201/1204+CFK

SK1204/1204

SK1204/1204+CFK

SK1211/1211+STAHL

Poly. (SK1201/1201)

Poly. (SK1201/1204)

Poly. (SK1201/1204+CFK)

Poly. (SK1204/1204)

Poly. (SK1204/1204+CFK)

Poly. (SK1211/1211+STAHL)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture labyrinthe

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 0.9 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

                 121401+St. 
                 sur demande

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 2

Statique 
Labyrinthe / Meneau - Vent q=0.9 kN/m2

Largeur [m]

Sélection 
du type:

 
 
 
 
 
 

H
 
 

F
E / G 
C / D
B
 

A

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky‐Frame 2 ‐Mittelöffn ‐Windlast q=1.3 kN/m²

SK1104/1106

SK1106/1106

SK1107/1107

SK1107/1107+ST

SK1101/1103

SK1101/1103+AL

SK3219+3223+St.

Poly. (SK1104/1106)

Poly. (SK1107/1107)

Poly. (SK1107/1107+ST)

Poly. (SK1101/1103)

Poly. (SK1101/1103+AL)

Poly. (SK3219+3223+St.)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture centrale

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 1.3 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 2

Statique 
Ouverture centrale - Vent q=1.3 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

H

F
 

B 
D / G 
A / E

C

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky‐Frame 2 ‐ Labyrinth ‐Windlast q=1.3 kN/m²
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SK1201/1201

SK1201/1201+CFK

SK1201/1204

SK1201/1204+CFK

SK1204/1204

SK1204/1204+CFK

SK1211/1211+STAHL

Poly. (SK1201/1201)

Poly. (SK1201/1204)

Poly. (SK1201/1204+CFK)

Poly. (SK1204/1204)

Poly. (SK1204/1204+CFK)

Poly. (SK1211/1211+STAHL)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture labyrinthe

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 1.3 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

                 121401+St. 
                 sur demande

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 2

Statique 
Labyrinthe / Meneau - Vent q=1.3 kN/m2

Largeur [m]

Sélection 
du type:

 
H

 

F
E / G 
C / D
B

A

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky‐Frame 2 ‐Mittelöffn ‐Windlast q=2.0 kN/m²

SK1104/1106

SK1106/1106

SK1107/1107

SK1107/1107+ST

SK1101/1103

SK1101/1103+AL

SK3219+3223+St.

Poly. (SK1104/1106)

Poly. (SK1107/1107)

Poly. (SK1107/1107+ST)

Poly. (SK1101/1103)

Poly. (SK1101/1103+AL)

Poly. (SK3219+3223+St.)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture centrale

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 2.0 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 2

Statique 
Ouverture centrale - Vent q=2.0 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

H
 

F

B 
D / G 
A / E

C

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky‐Frame 2 ‐ Labyrinth ‐Windlast q=2.0 kN/m²
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SK1201/1201

SK1201/1201+CFK

SK1201/1204

SK1201/1204+CFK

SK1204/1204

SK1204/1204+CFK

SK1211/1211+STAHL

Poly. (SK1201/1201)

Poly. (SK1201/1204)

Poly. (SK1201/1204+CFK)

Poly. (SK1204/1204)

Poly. (SK1204/1204+CFK)

Poly. (SK1211/1211+STAHL)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture labyrinthe

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 2.0 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

                 121401+St. 
                 sur demande

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 2

Statique 
Labyrinthe / Meneau - Vent q=2.0 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

H

 

F
E / G 
C / D
B
A

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky-Frame 2

Statique
Charge au vent - Tableau de conversion

Vitesse du vent et pression dynamique

Note

Le tableau sert à mettre en évidence la relation entre la 
vitesse du vent et la pression dynamique. 

La pression dynamique est définie comme étant 
l'augmentation de la pression au point de charge d'un 
corps soumis à un flux par rapport à la pression statique  
du média environnant (sonde de Prandtl).

Les quatre pressions dynamiques soulignées sont prises 
en compte dans les tableaux de statique.

Les valeurs ne doivent pas être utilisées pour une mesure 
statique. Pour une détermination de la charge au vent sur 
les bâtiments, d'autres paramètres tels que la géométrie 
individuelle, les ouvertures, l'orientation du bâtiment  
et la topographie locale doivent être pris en compte.

Sky-Frame  

Windgeschwindigkeit_FR 
Tabelle

10.12.2014 Seite 1

Windgeschwindigkeit und Staudruck  Die Tabelle dient der Veranschaulichung des 
Zusammenhanges von Windgeschwindigkeit und Staudruck.  

Der Staudruck in der Tabelle ist definiert als die Erhöhung 
des Drucks am Staupunkt eines umströmten Körpers 
gegenüber dem statischen Druck des umgebenden Mediums 
(Prandtl-Sonde). 

Die Werte dürfen nicht für eine statische Bemessung 
verwendet werden. Für eine Windlastermittlung an Gebäuden 
sind weitere Parameter wie die Gebäudegeometrie, 
Öffnungen, die Ausrichtung des Bauwerkes und die 
Topographie zu berücksichtigen. 

In den nachfolgenden Statik-Tabellen werden die 
unterstrichenen Werte berücksichtigt. 

Vitesse du vent Charge auf vent q Force Description

m/s km/h mph kN/m2 psf = lbf/ft2 Beaufort  

8.0 – 10.7 29 – 38 18.0 – 23.6 0.040 – 0.072 0.835 – 1.504 5 Brise 

10.8 – 13.8 39 – 49 24.2 – 30.4 0.073 – 0.119 1.525 – 2.485 6 Vent fort 

13.9 – 17.1 50 – 61 31.1 – 37.9 0.120 – 0.183 2.506 – 3.822 7 Vent crispé 

17.2 – 20.7 62 – 74 38.5 – 46.0 0.184 – 0.268 3.843 – 5.597 8 Vent déchaîné 

20.8 – 24.4 75 – 88 46.6 – 54.7 0.269 – 0.373 5.618 – 7.790 9 Tempête 

24.5 – 28.4 89 – 102 55.3 – 63.4 0.374 – 0.505 7.811 – 10.547 10 Tempête fort 

28.5 – 32.6 103 – 117 64.0 – 72.7 0.506 – 0.665 10.568 – 13.889 11 Tempête ouragan

32.7 – 36.9 118 – 133 73.3 – 82.6 0.666 – 0.853 13.910 – 17.815 12 Ouragan 
classe 1 37.0 – 41.4 134 – 149 83.3 – 92.6 0.854 – 1.060 17.836 – 22.139 

41.5 – 46.1 150 – 166 93.2 – 103.1 1.070 – 1.320 22.347 – 27.569 Ouragan 
classe 2 46.2 – 50.5 167 – 183 103.8 – 113.7 1.330 – 1.610 27.778 – 33.626 

51.0 – 56.0 184 – 201 114.3 – 124.9 1.620 – 1.990 33.834 – 41.562 classe 3 

60.0 – 80.0 215 – 290 133.6 – 180.2 2.250 – 4.000 46.992 – 83.543 classe 4 + 5 
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Dimensionnement du verre

Désignations

Revêtement du verre:

Protection thermique

Protection solaire

Protection solaire «Plus»

Délai de livraison

Le dimensionnement du verre s'effectue en fonction des 
facteurs d'influence suivants: 

Hauteur de l'élément, largeur du verre, charge au vent, 
application prévue (sécurité anti-chute, protection contre l’effraction, 
détecteur de bris de verre, protection acoustique, salle de bain / pool)

Les dimensions maximales des verres sont:
Éléments coulissants:      L x H  = max. 2.3m x 4m (max. 8 m2)
Éléments fixés:        L x H  = max. 3.15m x 4m (max. 12.6 m2)

Les ratios d’aspect maximum des verres sont:
Éléments coulissants: L x H = max. 1:5
Éléments fixés:   L x H = max. 1:10

Verres carrées avec un rapport L : H = 0.8 à 1.2 sans 
garantie sur l’augmentation propriétés de fonctionnement 
par des verres déformés et des verres se rencontre dans 
l’espace de verre.

Les désignations suivantes sont utilisées:

q                Charge au vent [kN/m2]
Ug               Coefficient de transfert thermique [W/m2K]
Lt               Transmission de la lumière [%]
g                Transmission totale d’energie [%]
g(a) / g(i)        g(a) = VSG en dehors / g(i) = VSG à l’intérieur
ESG-H       Verre sécurité trempé avec traitement thermique 
VSG-F            Verre de sécurité feuilleté composé de 2x verre float
VSG-WG    Verre de sécurité feuilleté composé de 2x verre blanc 
VSG-TVG   Verre de séc. feuil. composé de 2x verre semi-trempé
P4A              VSG avec 4 feuilles composites RC2 (WK2)
SP10       en France: VSG avec SP10 pour RC2 (WK2)
P (Phono)  VSG avec feuilles de prot. acoustique -> Rw,P,Glas
Rw,P,Glas      Facteur d’isolation acoustique du verre [dB]
Rw,P (C,Ctr)  Facteur d’isolation acoustique du système [dB]

Des verres en protection contre le soleil «Plus», des angles 
vitrés, verres de modèle ou des verres spéciales avec 
détecteur de bris de verre devrait augmenter les délais de 
livraison.

Sky-Frame 2

Statique 
Verre isolant

2-IV

01.01.2015 4.7.1.1
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 «Sky-Glass»

SG-01
SG-02
SG-03
SG-04
SG-05
SG-06
SG-07
SG-08

SG-11
SG-12
SG-13
SG-14
SG-15
SG-16

SG-21
SG-22
SG-23
SG-24
SG-25
SG-26
SG-27

Côté montage / choc thermique 

Verres du système suivantes sont disponibles:

Double vitrage isolé (2-IV)
               
Protection thermique     Ug   Lt    g(a,i)  Rw,P,Glas  Rw,P (C;Ctr)

ESG 6 / 18 / ESG 6     1.1    79 62      33     32(-1;-4)
ESG 8 / 14 / ESG 8     1.1    78 61      34     33(-2;-4)
ESG 8 / 16 / ESG 6     1.1     79 61      37     34(-1;-3)
ESG 10 / 14 / ESG 6     1.1    78 60      39     35(-1;-4)
V-F 8-2 / 14 / ESG 6        1.1   78    58/62   39     37(-2;-6)
V-F 8-2 / 12 / ESG 8        1.1   78    58/61   38     36(-2;-5)
ESG 6 / 14 / V-WG 8-2    1.1   80 62      39     37(-2;-6)
ESG 8 / 12 / V-WG 8-2    1.1   79 61      38     36(-2;-5)

Protection solaire  

ESG 6 / 18 / ESG 6     1.0    70 51      33     32(-1;-4)  
ESG 8 / 14 / ESG 8     1.1    69 50      34     33(-2;-4)
ESG 8 / 16 / ESG 6     1.0    70 51      37     34(-1;-3)
ESG 10 / 14 / ESG 6     1.1    69 51      39     35(-1;-4)
V-F 8-2 / 14 / ESG 6        1.1   69    47/50   39     37(-2;-6)
V-F 8-2 / 12 / ESG 8        1.0   69    47/49   38     36(-2;-5)

Protection solaire «Plus» 

ESG 6 / 18 / ESG 6     1.0   60 28      33     32(-1;-4)  
ESG 8 / 14 / ESG 8     1.1   59 28      34     33(-2;-4)
ESG 8 / 16 / ESG 6     1.0   60 28      37     34(-1;-3)
ESG 6 / 14 / ESG 10     1.1   59 28      39     35(-1;-4)
ESG 6 / 14 / V-WG 8-2    1.1   60 28      39     37(-2;-6)
ESG 8 / 12 / V-WG 8-2    1.0   60 28      38     36(-2;-5)
V-F 10-2 / 12 / ESG 6      1.0   59 27

(12 = Remplissage de gaz avec Krypton)

En raison des fissures de choc thermique / de contrainte 
suite à l’ombrage partiel, des éléments ouverts 
partiellement, des charges climatiques et / ou un ombrage 
intérieur (accumulation de chaleur) il est essentiel que les 
verres utilisés - ainsi que le montrent les schémas - soient 
correctement montés ensemble!

Le Lt et facteur g pourraient différer d’environ 2% en raison 
de tolérances de fabrication.

Sky-Frame 2

Statique 
Verres du système «Sky-Glass»

2-IV
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TECHNOLOGY
SKY-FRAME 3.



Sky-Frame 3

Symboles
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Courbe de température

Courbe de température Extérieur = -10°C     Intérieur = +20°C
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Propriétés

Features

Sky-Frame 3

Propriétés + Features

Sky-Frame 3 possède les propriétés suivantes:

Verre isolant (3-IV)     d,max = 54mm

Revêtement du verre:      Directives:
- Protection thermique       Lt = 70% g = 50%
- Protection solaire       Lt = 60% g = 40%
- Protection solaire «Plus»      Lt = 50% g = 30%

Lumière du jour / Part de vitrage:          98%

Calcul Uw:   SIA 331 EN 10077
Verre Ug = 0.6 W/m2K   Uw =  0.75 W/m2K     0.87 W/m2K
Verre Ug = 0.5 W/m2K   Uw =  0.66 W/m2K     0.78 W/m2K
(Largeur x hauteur = 4.6m x 3m)

Classification:  
Étanchéité à la pluie battante (jusqu’à*)       6A (9A)
Étanchéité à l’air (jusqu’à*)      3 (4)            
Résistance au vent             BB3   
           

Sécurité anti-chute, catégorie    A

Protection acoustique (Rw,P) jusqu’à            44 dB 

Opportunités supplémentaires pour Sky-Frame 3:

- Sky-Frame Fly  - Sky-Frame 3M (Minergie)
- Sky-Frame Sun  - Sky-Frame 3P (Minergie-P)
- Sky-Frame Automation - Sky-Frame Gun

- Sky-Frame Guard  RC2  (EN 1628, 1629, 1630 / EN 1627)

  Surveillance de position (P)
  Surveillance de verrouillage (R)
  Détecteur de bris de verre (G)

* l’augmentation des classes exigent le respect des champs

  (Classification standard / Test standard)
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Sky-Frame 3

Combinaisons

Combinaisons Les combinaisons suivantes sont possibles avec  
Sky-Frame 3:

Technologie:

Sky-Frame 3

Sky-Frame Classic (M) -

Sky-Frame Slope ( ) (S) - - - - -

Sky-Frame Arc ( ) * ( ) ( (M)) - ( ) - -
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Guard / Protection 
contre l’effraction
RC2 (WK2)

= (M) ( ) ( ) -

Guard
composants d'alarme
(P / R / G)

= (P) (P+R) (M) -

Automation
entraînement électrique (P) = (M) -

Protection
acoustique (P+R) = ( (M)) ( ) ( ) ( ) -

MINERGIE
MINERGIE-P
Modul fenêtre

(M) (M) (M) ( (M)) = - (M) (M) - - (M)

Galandage ( ) ( ) - = ( ) -

Fly 
moustiquaire extensible ( ) (M) = -

Environnements 
humides (Pool) (M) = -

Gun / Protection 
contre les tirs ( ) ( ) - ( ) = -

Ouragan
version spéciale - - - - - - - - - = -

Sun
solution brise-soleil (M) - =

Légende:

(  )
(P)

(P+R)

(S)

(M)

* / -
=

Slope avec détecteurs bris de verre (G) seulement, si inclinée vers l'intérieur ou inclinaison < 10° à la verticale

avec labyrinthe MINERGIE (Art.No.360001); MINERGIE-P avec des mats supplémentaires d'isolation thermique

bientôt disponible / pas possible

même combinaison 

Features
Combinaisons:

Sky-Frame 3

sur la base de la certification

entraînement seulement combiné avec surveillance de la position (P); pas de pêne (R) et pas de bris de verre (G)

avec surveillance de la position (P) et de pêne (R); pas de bris de verre (G)
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Dimensions maximales

Ratios d’aspect

Hors prise en compte des contraintes de charges au vent, les 
dimensions maximales de fabrication suivantes sont possibles: 

ÉLÉMENTS COULISSANTS 
Largeur jusqu’à 2.3m + hauteur jusqu’à 4m (max. 8m2)
Les plus grandes tailles doivent être évalués individuellement.
Avec entraînement, dimensions minimales: L x H = 0.9 x 1.3m

ÉLÉMENTS FIXES
Largeur x hauteur = max.3.15m x max.4m (max. 12.6m2)
Dépassant les deux longueurs de bord > 2.6m besoin exécution 
en double vitrage (2-IV) en Sky-Frame 3.

Les ratios d’aspect maximum des verres sont:
Éléments coulissants: L x H = max. 1 : 5
Éléments fixés:   L x H = max. 1 : 10

Verres carrées avec un rapport L : H = 0.8 à 1.2 sans 
garantie sur l’augmentation propriétés de fonctionnement 
par des verres déformés et des verres se rencontre dans 
l’espace de verre.

Sky-Frame 3

Dimensions maximales
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M 1:2Élément fixe

300101
extérieur

300101
intérieur

Sky-Frame 3

Coupe horizontale 
Cadre 2-rails

01.01.2015 5.2.1.1

www.sky-frame.ch



Élément coulissant

310101/300101
intérieur

310101/300101
extérieur

Sky-Frame 3

Coupe horizontale 
Cadre 2-rails

M 1:2
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M 1:2Élément fixe

300401
intérieur

Sky-Frame 3

Coupe horizontale 
Cadre 3-rails
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Élément coulissant
 

310101/300401
extérieur 

M 1:2

Sky-Frame 3

Coupe horizontale
Cadre 3-rails
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M 1:2Élément coulissant avec barillet
KABA ou cylindre profil européen

310101/301001

Sky-Frame 3

Coupe horizontale 
Cadre avec barillet
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Limite d’ouverture
position d’aération

M 1:2

Sky-Frame 3

Coupe horizontale
Limite d’ouverture
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 Moustiquaire  
extensible

2-rails

M 1:2

Sky-Frame 3

Coupe horizontale
Moustiquaire
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 Moustiquaire  
extensible

3-rails

M 1:2

Sky-Frame 3

Coupe horizontale
Moustiquaire
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Labyrinthe

320101/320101 
(possibilité renfort CFK)

320401/320401 
(possibilité renfort CFK)

M 1:2

Sky-Frame 3

Coupe horizontale
Labyrinthe (Meneau)
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M 1:2Labyrinthe 

321101/321101 
renfort acier

deux-pièces
labyrinthe pour  

galandage

Sky-Frame 3

Coupe horizontale
Labyrinthe (Meneau)
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M 1:2

pour MINERGIE® 
+ MINERGIE-P®

Labyrinthe 

360001/360001 

Sky-Frame 3

Coupe horizontale
Labyrinthe (Meneau)
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M 1:2Ouverture centrale
décalée

321801/321801 
(possibilité renfort acier)

Sky-Frame 3

Coupe horizontale
Ouverture centrale
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M 1:2Ouverture centrale 
décalée

322201/322201
(possibilité renfort acier)

Sky-Frame 3

Coupe horizontale
Ouverture centrale
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M 1:2Ouverture centrale
sur le même rail

310101/310301

310101/310301
renfort

Sky-Frame 3

Coupe horizontale
Ouverture centrale
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M 1:2Angle extérieur / intérieur

Ouverture d'angle 
310101/310501

Angle vitré

Sky-Frame 3

Coupe horizontale
Ouverture d'angle / angle vitré
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Angle extérieur / intérieur

Ouverture d’angle 
moins de 90°

Ouverture d’angle 
plus de 90°

Sky-Frame 3

Coupe horizontale
Ouverture d’angle différent de 90°

M 1:2
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M 1:2Élément coulissant
extérieur

300101

301001

Sky-Frame 3

Coupe verticale
2-rails

01.01.2015 5.2.5.1

www.sky-frame.ch



M 1:2Élément fixe
intérieur

300101

301001

Sky-Frame 3

Coupe verticale
2-rails
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M 1:2Élément coulissant
extérieur

300401

301101

Sky-Frame 3

Coupe verticale
3-rails
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M 1:2Élément fixe
intérieur

300401

301101

Sky-Frame 3

Coupe verticale
3-rails
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Sky-Frame 3 Slope

Coupe verticale
2-rails

M 1:2.5Inclinée vers 
l’extérieur

117800      .

301001      .
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Sky-Frame 3 Slope

Coupe verticale
2-rails

M 1:2Inclinée vers 
l’intérieur

117800      .

301001      .
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Raccordements au gros-oeuvre Exemples de raccordements gros-oeuvre recommandés:

 
5.3.2.x  =  Raccordement mural latéral
        .1      Pose en applique
        .2      Pose en tableau avec réservation 

5.3.3.x  =  Raccordement au sol
        .1      Terrasse sur plots, avec drainage
        .2      Terrasse avec dallage béton avec rigole
        .3      Terrasse avec dallage béton avec rigole étroite 
                     

5.3.4.x  =  Raccordement au linteau
        .1      Pose en applique
        .2      Pose en tableau avec réservation

5.3.5.x  =   Linteau avec entraînement electrique
        .1      2-rails
        .2      3-rails                
        .3      Dimensions minimales des niches

Sky-Frame 3

Raccordements au gros-oeuvre
Index
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M 1:2

Sky-Frame 3

Raccordement
Mural latéral

Détail du raccord 
pose en applique
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Détail du raccord 
pose en tableau avec réservation

M 1:2

Sky-Frame 3

Raccordement
Mural latéral

P
an

ne
au

 p
le

in
 

da
ns

 le
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of
fr

ag
e
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Détails du socle avec  
terrasse en bois sur plots 

sans rigole

M 1:2

Sky-Frame 3

Raccordement  
Sol
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M 1:2

Sky-Frame 3

Raccordement  
Sol

Détails du socle avec  
dallage béton

Rigole avec 
cache en inox

Support écoulement
latéral / vers le bas

pente
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Détails du socle avec  
dallage béton

Rigole étroite avec 
cache en inox

Support écoulement
latéral / vers le bas

pente

M 1:2

Sky-Frame 3

Raccordement  
Sol
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M 1:2

Sky-Frame 3

Raccordement
Linteau

Détail du linteau
pose en applique 
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Détail du linteau
pose en tableau avec réservation

M 1:2

Sky-Frame 3

Raccordement
Linteau

Panneau plein 
dans le coffrage
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Les options de connexion pour M20 conduits à pos 1/2/3.
Norme pour seul entraînement = Pos. 1 (au-dessus)

Détail du linteau 2-rails
Situation de montage 

Sky-Frame 3

Raccordement
Linteau avec entraînement, 2-rails
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Détail du linteau 3-rails
Situation de montage 

Les options de connexion pour M20 conduits à pos 1/2/3.
Norme entraînement télescopique = Pos. 2 (sur le côté)

Sky-Frame 3

Raccordement
Linteau avec entraînement, 3-rails
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Les dimensions minimales des niches:

                                     Situations des angles:

Situation de montage 

Seul entraînement:

Entraînement télescopique, labyrinth:

 
Entraînement télescopique, ouvert.centrale:

Sky-Frame 3

Raccordement
Linteau avec entraînement, min. dim. niche
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Valeur Uw

SIA 331

EN 10077

Différence

Les tableaux suivants indiquent les valeurs Uw calculées 
(Coefficient de transmission thermique de la fenêtre complète) 
de quelques éléments de différentes dimensions et avec des 
verres différents.

Ces valeurs sont calculées à partir du coefficient de 
transmission thermique du verre (Ug) et du cadre (Uf).  
Elles dépendent des dimensions (voir tableau).

Pour le calcul Uw selon la norme suisse SIA 331, la surface 
nette est calculée (à savoir la surface effective de fenêtres 
dans le vide de maçonnerie).

Ceci est la valeur de comparaison avec les autres systèmes 
de fenêtres.

Les valeurs Uw calculées selon la norme EN 10077-1+2 
prennent en compte la surface brute, c'est-à-dire le cadre 
complet.

Cette valeur doit par exemple être prise en compte pour  
le module MINERGIE® et MINERGIE-P®   et au sein de l'UE.

Le calcul des valeurs Uw a été réalisé selon des normes:  
 
SIA 331 (surfaces projetées dimensions intérieures ouvertures murales) 
EN 10077-1+2 (surfaces projetées dimensions extérieures du cadre) 

     F = Frame / Cadre          
     G = Glass / Verre

Sky-Frame 3

Physique des bâtiments
Valeur Uw + normes (SIA / EN) 
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Calcul des valeurs Uw en fonction de la norme: SIA 331
Hauteur [m] 
                 Verre Ug = 0.6 W/m2K          
3.4     0.85    0.82     0.79     0.77    0.75          [W/m2K]
3.0     0.86    0.82     0.79     0.77    0.75
2.6     0.86    0.82     0.80     0.78    0.76
2.2     0.87    0.83     0.80     0.78    0.77
          1.25     1.5     1.75      2.0     2.25        Largeur [m]
Hauteur [m]
                 Verre Ug = 0.5 W/m2K          
3.4     0.76    0.72     0.69     0.67    0.65          [W/m2K]
3.0     0.76    0.72     0.69     0.67    0.66
2.6     0.77    0.73     0.70     0.68    0.66
2.2     0.77    0.73     0.70     0.68    0.67
          1.25     1.5     1.75      2.0     2.25        Largeur [m]

Hauteur [m] 
                 Verre Ug = 0.6 W/m2K          
3.4     0.90    0.85     0.82     0.80    0.78          [W/m2K]
3.0     0.90    0.86     0.82     0.80    0.78
2.6     0.91    0.86     0.83     0.80    0.79
2.2     0.91    0.87     0.84     0.81    0.79
          1.25     1.5     1.75      2.0     2.25        Largeur [m]
Height [m]
                 Verre Ug = 0.5 W/m2K          
3.4     0.80    0.75     0.72     0.70    0.68          [W/m2K]
3.0     0.81    0.76     0.73     0.70    0.68
2.6     0.81    0.76     0.73     0.71    0.69
2.2     0.82    0.77     0.74     0.71    0.69
          1.25     1.5     1.75      2.0     2.25        Largeur [m]

Hauteur [m] 
                 Verre Ug = 0.6 W/m2K          
3.4     0.86    0.82     0.79     0.77    0.75          [W/m2K]
3.0     0.86    0.82     0.79     0.77    0.76
2.6     0.86    0.83     0.80     0.78    0.76
2.2     0.87    0.83     0.80     0.78    0.77
          1.25     1.5     1.75      2.0     2.25        Largeur [m]
Hauteur [m]
                 Verre Ug = 0.5 W/m2K          
3.4     0.76    0.72     0.69     0.67    0.65          [W/m2K]
3.0     0.76    0.72     0.69     0.67    0.66
2.6     0.77    0.73     0.70     0.68    0.66
2.2     0.77    0.73     0.71     0.69    0.67
          1.25     1.5     1.75      2.0     2.25        Largeur [m]

Sky-Frame 3

Physique des bâtiments 
Valeur Uw de la fenêtre complète 
Exemples avec Ug = 0.5 / 0.6 W/m2K (SIA)

Exemples de valeur Uw
Fenêtre en 2 parties

Fenêtre en 3 parties

Fenêtre en 4 parties

Bord de vitrage 
pris en compte: 
«Swisspacer U» 
PSI=0.031 W/mK
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Calcul des valeurs Uw en fonction de la norme: EN 10077
Hauteur [m] 
                 Verre Ug = 0.6 W/m2K          
3.4     1.00    0.95     0.91     0.89    0.86          [W/m2K]
3.0     1.01    0.96     0.92     0.90    0.87
2.6     1.02    0.97     0.94     0.91    0.89
2.2     1.04    0.99     0.95     0.93    0.91
          1.25     1.5      1.75      2.0     2.25        Largeur [m]
Hauteur [m]
                 Verre Ug = 0.5 W/m2K          
3.4     0.91    0.86     0.82     0.79    0.77          [W/m2K]
3.0     0.92    0.87     0.83     0.80    0.78
2.6     0.93    0.88     0.85     0.82    0.80
2.2     0.95    0.90     0.87     0.84    0.82
          1.25     1.5      1.75      2.0     2.25        Largeur [m]

Hauteur [m] 
                 Verre Ug = 0.6 W/m2K          
3.4     1.03    0.97     0.93     0.90    0.88          [W/m2K]
3.0     1.04    0.98     0.94     0.91    0.89
2.6     1.05    1.00     0.96     0.93    0.90
2.2     1.07    1.01     0.97     0.94    0.92
          1.25     1.5      1.75      2.0     2.25        Largeur [m]
Hauteur [m]
                 Verre Ug = 0.5 W/m2K          
3.4     0.94    0.88     0.84     0.81    0.79          [W/m2K]
3.0     0.95    0.89     0.85     0.82    0.80
2.6     0.96    0.91     0.87     0.84    0.81
2.2     0.98    0.92     0.88     0.86    0.83
          1.25     1.5      1.75      2.0     2.25        Largeur [m]

Hauteur [m] 
                 Verre Ug = 0.6 W/m2K          
3.4     0.94    0.90     0.87     0.85    0.83          [W/m2K]
3.0     0.95    0.91     0.88     0.86    0.84
2.6     0.97    0.93     0.90     0.87    0.86
2.2     0.98    0.94     0.92     0.89    0.88
          1.25     1.5      1.75      2.0     2.25        Largeur [m]
Hauteur [m]
                 Verre Ug = 0.5 W/m2K          
3.4     0.85    0.81     0.78     0.76    0.74          [W/m2K]
3.0     0.86    0.82     0.79     0.77    0.75
2.6     0.88    0.83     0.81     0.78    0.77
2.2     0.90    0.85     0.83     0.80    0.79
          1.25     1.5      1.75      2.0     2.25        Largeur [m]

Sky-Frame 3

Physique des bâtiments  
Valeur Uw de la fenêtre complète 
Exemples avec Ug = 0.5 / 0.6 W/m2K (EN)

Exemples de valeur Uw
Fenêtre en 2 parties

Fenêtre en 3 parties

Fenêtre en 4 parties

Bord de vitrage 
pris en compte: 
«Swisspacer U» 
PSI=0.031 W/mK
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Grâce à l’inclinaison du vitrage, la valeur Ug des verres 
isolants augmente. La modification est tellement importante 
qu’elle ne doit pas être négligée pour le calcul de l’isolation 
thermique de bâtiments. L’effet est pour cela plus important 
pour le verre isolant double que pour le verre isolant triple.

La cause de l’augmentation de la valeur U est la 
convection dans l’espace entre les vitres. L’inclinaison du 
verre fait augmenter le transport de chaleur. 

Représentation de la façon dont la valeur Ug d’un verre 
isolant augmente avec la pente:

Les valeurs indicatives suivantes (EN) s’appliquent pour  
Sky-Frame 3 Slope:

Sky-Frame 3 Slope:    →  AUCUN EFFET À 3-IV

Pente 0° → 20° (par rapport à la verticale)

Ug  = 0.6 → 0.6 W/m2K  Ug  = 0.5 → 0.5 W/m2K
Uw = 0.9 → 0.9 W/m2K  Uw = 0.8 → 0.8 W/m2K

Valeur Uw
indépendant de la pente

Sky-Frame 3 Slope

Physique des bâtiments
Valeur Uw indépendant de la pente

froid

chaud

froid chaud
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Classifications 

Certificates 

Certains champs d’application doivent être pris en compte 
dès la planification préalable, pour atteindre les exigences 
contrôlées (classification) :

- dimensions min. / max. des éléments
- types d’ouverture admis
- combinaisons de profils de contrôlées

Les classifications nécessaire sont déjà requises pour la 
planification préalable.

Certains certificats de Sky-Frame 1 - 3:

Sky-Frame 3

Classifications (champ d’application ) 

01.01.2015 5.5.1.1

www.sky-frame.ch



Étanchéité à la pluie battante

Classe

Conditions préalables

Les dimensions maximales suivantes d’élément (au-delà 
de 2 champs) sont dans le domaine d’application de la 
classification: (P = dimensions de l’élément de vérification)

    admissible:
    max: dimensions de vérif. +50%
    min: 0.4 x 0.4 m / vantail

Pour la surface maximale calculer 2 champs ensemble.

Étanchéité à la pluie battante, cl. = 9A 
selon norme EN 12208 (600 Pa)

- max. 20.1m2 de surface (au-delà de 2 éléments)
- rail intérieur avec élément fixe
- ouvertures d’angle ou centrale ne sont pas testés

Sky-Frame 3

Exécutions / Options 
Informations au champ d’application  
Étanchéité à la pluie battante
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Perméabilité à l’air

Classe

Conditions préalables

Les dimensions maximales suivantes d’élément (au-delà 
de 2 champs) sont dans le domaine d’application de la 
classification: (P = dimensions de l’élément de vérification)

    admissible:
    max: dimensions de vérif. +50%
    min: 0.4 x 0.4 m / vantail

Pour la surface maximale calculer 2 champs ensemble.

Étanchéité à l'air, classe = 4 
selon norme EN 12207 (600 Pa)

- installation à 2 rails
- rail intérieur avec élément fixe
- max. 20.1m2 de surface (au-delà de 2 éléments)
- au moins la moitié de la zone comme des éléments fixes
- ouvertures d’angle ou centrale ne sont pas testés

Sky-Frame 3

Exécutions / Options 
Informations au champ d’application  
Perméabilité à l’air
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Résistance à la charge au vent

Classe

Conditions préalables

Les dimensions maximales suivantes d’élément (au-delà 
de 2 champs) sont dans le domaine d’application de la 
classification: (P = dimensions de l’élément de vérification)

Ni la hauteur, ni la longueur ou la surface ne doivent être 
dépassées!

    admissible:
    ≤H/200   max: dimensions de vérif. +0%
    min: 0.4 x 0.4 m / vantail

La position latérale des meneaux peut être choisie 
librement.

Pour la surface maximale calculer 2 champs ensemble.

Résistance au vent, classe = B3 
selon la norme EN 12210 (≤H/200 à 1200 Pa)

- max. 13.37m2 de surface (au-delà de 2 éléments)
- Labyrinthe: 320401/320401 + renfort CFK
- ouvertures d’angle ou centrale ne sont pas testés

Sky-Frame 3

Exécutions / Options 
Informations au champ d’application  
Résistance à la charge au vent
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Protection acoustique

P = Dim. du cadre d’essai

Exemples

Conditions préalables

Les valeurs de protection acoustique dépendent de la 
surface. Le quotient d’isolation acoustique Rw,P doit être 
minoré en fonction de la surface de fenêtre (EN 14351-1 
Tabl. B3). Cette valeur est utilisée pour le marquage CE.

Minoration de surface:        jusqu’à 11.55m2  =  -0 dB
     11.55-15.4m2  =  -1 dB
     15.4-19.25m2  =  -2 dB 
          >19.25m2  =  -3 dB

Pour déterminer la valeur effective de protection acoustique 
RA la valeur déjà réduite auparavant est diminuée de la valeur 
d'adaptation spectrale C ou Ctr (en fonction de la situation).

La valeur effective de protection acoustique est ainsi,  
en fonction du choix:    
RA = Rw+C  oder  RA,tr = Rw+Ctr

Pour la surface maximale calculer 2 champs ensemble.

Élément 2 vantaux:       1x coulissant + 1x fixe
Largeur des cadre:        2.1m (2x2.1 = 4.2m) x hauteur 2.5m

Valeur d’essai verre:   Rw,P,Glas = 41 dB (8-2/16/6/16/6)  
Valeur d’essai cadre*:   Rw,P (C, Ctr) = 38 (-2; -7) dB

* = Cadre dans l’état installé avec verre testé
      selon EN ISO 10140-1+2 et EN ISO 717-1

Surface de fenêtre:      Aw = 10.5 m2 (2 éléments ensemble)
Minoration:                  surface Aw < 11.55m2 → -0 dB

Quotient d'isolation acoustique pour CE: 
Rw(A) = 38 -0 dB (-2; -7) → Rw(A) = 38 (-2; -7) dB

Exemple 1:      Situation = Autoroute → Choix: C = -2 dB
                        RA    = Rw(A) + C   = 38 + (-2) → RA      = 36 dB

Exemple 2:      Situation = Aéroport → Choix: Ctr = -7 dB
                        RA,tr = Rw(A) + Ctr = 38 + (-7) → RA,tr = 31 dB

- installation à 2 rails
- au moins la moitié de la zone comme des éléments fixes
- ouvertures d’angle ou centrale ne sont pas testés

Sky-Frame 3

Exécutions / Options 
Informations au champ d’application  
Protection acoustique 

44 dB - Remarque:  (SG-37 / 47 / 57)
L'équipement de protection acoustique 
spécial de Sky-Frame 3, avec lequel la 
valeur d'essai Rw,P = 44 dB a été atteinte, 
exige les modifications suivantes:
- brosses avec film
- uniquement des chariots avec  
   tête en feutre
- baguettes-poignée extérieures  
   sans lèvre
- les caches sont équipés de 
   feuille bituminée (invisible)
- autres mesures d'étanchéité

01.01.2015 5.5.5.1
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Sky-Frame 3

Conditions d’emploi 
Bain (pool) avec alarme et entraînements 

Installations dans des cellules humides 

Cellules humides + comp. d’alarme

Cellules humides + entraînement él.

Les fenêtres coulissantes Sky-Frame peuvent être utilisées 
dans des cellules humides telles que les piscines. 

Sky-Frame 3 permet l'utilisation d'installations multi-rails 
dans des cellules humides (éléments coulissants  
sur le rail intérieur ou extérieur, avec entraînement ainsi 
que des composants d'alarme), dans la mesure où les 
conditions d'emploi suivantes sont respectées.

Conditions pour une utilisation en cellules humides:

- les installations en cellules humides doivent disposer,  
   côté intérieur, d'un rideau d'air chaud / d'air sec

- verres isolants (3-IV) ne peut pas dépasser d=52.8mm  
  (méthode d’étanchéité spécial)

- surfaces de cellules humides / près de la mer: 

      épaisseur de la couche anodisée: 25my 
      revêtement par poudre: avec pré-anodisation

Composants d’alarme (P / R / G) peut être utilisé en salle 
de bain, à condition que:

- côté client, sceller tous les tubes avec câbles pour  
   garantir l’étanchéité à la vapeur

Conditionnés par le système, les éléments coulissants  
avec entraînement sont autorisés sur les rails intérieurs 
(jamais sur le rail extérieur). Les tests effectués dans les 
chambres d'essai climatiques ont montré que, grâce aux 
mesures d'étanchéité supplémentaires, aucune conden-
sation ne se produit dans les boîtiers d'entraînement:

- boîtier d'entraînement doit être entièrement isolé 

- utilisation spéciale d'usine d'une garniture d'étanchéité  
   spéciale dans le boîtier d'entraînement 
 
- côté client, sceller tous les tubes avec câbles pour  
   garantir l'étanchéité à la vapeur
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Fenêtre module  
MINERGIE®  + MINERGIE-P®  

 

Classe

Conditions préalables

Les dimensions maximales suivantes d'élément (au-delà  
de 2 champs) sont dans le domaine d'application de la 
classification: (P = dimensions de l'élément de vérification)

    admissible:
    max: dimensions de vérif. +50%
    min: 0.4 x 0.4 m / vantail

Pour la surface maximale, toujours calculer 2 champs 
ensemble.

Fenêtre module MINERGIE®  (Code n° 519.09)
Fenêtre module MINERGIE-P®  (Code n° 519.12)

- Installation à 2-rails, max. 20.1m2 de surface (2 éléments)
- Labyrinthe: SK3600/3600 (30mm)
- Verre isolant Ug ≤ 0.7 W/m2K avec Swisspacer-V 
- Indiquez «MINERGIE»/«MINERGIE-P» lors de la commande 
- Entreprises de montage doivent être certifiées

Sky-Frame 3

Informations au champ d’application  
Fenêtre module MINERGIE® + MINERGIE-P®  
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Sky-Frame 3 est le premier système de fenêtres 
coulissantes métalliques répondant aux exigences élevés 
du module MINERGIE® et MINERGIE-P®.

Le standard MINERGIE® permet une mise en oeuvre 
rationnelle de l’énergie et une large utilisation des énergies 
renouvelables avec amélioration simultanée de la qualité 
de vie, de l’assurance de la capacité concurrentielle et une 
diminution de la pollution. 

La consommation d’énergie spécifique est la valeur de 
référence pour quantifier la qualité de la construction. Il est 
ainsi possible d’obtenir une évaluation fiable.

Construire selon le standard MINERGIE® signifie: 

confort thermique élevé:
- température de surface supérieure
- pas de rayonnement frigorifique / pas de courants d’air
- protège du réchauffement excessif en été

maintien de la valeur:
- qualité élevée de la construction
- plus-value élevée

économie des coûts énergétiques:
- kilowatts/heure économisés
- qui compensent les surcoûts (d’achat)
- protection de l’environnement et du climat 

Oui.

Le montage du système de fenêtres coulissantes vérifié et 
certifié Sky-Frame 3 permet de bénéficier de tous les 
avantages du standard MINERGIE®.

Oui.

Grâce aux exceptionnelles propriétés d’isolation thermique  
en combinaison avec la très bonne étanchéité à la pluie 
battante et la perméabilité à l'air, il est possible d'atteindre 
avec Sky-Frame la valeur limite MINERGIE-P® (l'indice 
pondéré de dépense d’énergie sur l'ensemble de 
l'enveloppe du bâtiment).

 MINERGIE® et Sky-Frame

Une fenêtre module  MINERGIE®: 
Qu›est-ce que c›est?

Est-il possible de monter 
 Sky-Frame dans une maison  

MINERGIE®?

Est-il possible de monter 
 Sky-Frame dans une maison  

MINERGIE-P®?

Sky-Frame 3

MINERGIE® et Sky-Frame 
Questions et réponses
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Que signifie 
MINERGIE-P®

Que signifie 
MINERGIE-ECO® / P-ECO®

Développement durable

Informations complémentaires

Entreprise de montage MINERGIE®

Le standard MINERGIE-P® désigne et qualifie des 
bâtiments qui visent une consommation d'énergie encore 
plus basse que MINERGIE®.

Une maison appelée à satisfaire aux très strictes exigences 
du standard MINERGIE-P® est un système global dont 
toutes les parties doivent être conçues, construites et 
optimisées dans ce but.

Outre une excellente étanchéité à l'air de l'enveloppe du 
bâtiment et un renouvellement de l'air avec une ventilation 
double-flux, l'un des points importants est d'atteindre l'exigence 
primaire pour l'enveloppe du bâtiment (isolation thermique).

MINERGIE-ECO® est un complément à MINERGIE®  
et au standard MINERGIE-P®. La condition préalable à une 
certification MINERGIE-ECO® est un mode de construction 
conséquent selon MINERGIE® et MINERGIE-P®.

Les bâtiments construits selon MINERGIE-ECO® répondent 
aux exigences d'un mode de construction sain et 
écologique.

Grâce à la possibilité d'utilisation durable, la faible part du 
cadre avec des conditions de lumière du jour optimales et 
la possibilité de réutilisation (recyclage), Sky-Frame doit 
être classé parmi les produits écologiques intéressants.

L'argent économisé dans les coûts d'énergie est très bien 
placé dans la substance du bâti. Il agit sur les coûts 
pendant toute la durée de vie du bâtiment et des 
installations. Et cet effet est encore plus significatif avec 
l'augmentation du prix de l'énergie.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. Ou bien consultez le site Internet de 
l'association MINERGIE®: www.minergie.ch / www.minergie.fr

Afin de garantir le montage des éléments MINERGIE® dans 
les règles de l'art, les entreprises de montage doivent être 
certifiées. 

C'est avec plaisir que nous vous aiderons pour cette 
certification.

Sky-Frame 3

MINERGIE® et Sky-Frame 
Questions et réponses
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Sky-Frame 3 est le premier système de fenêtres 
coulissantes métalliques répondant aux exigences élevés:

 Certificats MINERGIE®

Sky-Frame 3

MINERGIE® et Sky-Frame 
Certificats

01.01.2015 5.5.7.4
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Sky-Frame 3

Exécutions / Options 
Maison passive 

 Maison passive

Critères  
(Allemagne)

Isolation thermique  
fenêtre Uw

Etanchéité à l’air

Une maison passive est un bâtiment dans lequel une 
température agréable est obtenue, aussi bien en été qu'en 
hiver, grâce à un système minimal de chauffage et de 
climatisation. Grâce à une enveloppe du bâtiment étanché au 
vent, avec une excellent isolation thermique, la maison 
passive garantit que l'air intérieur chaud demeure à l'intérieur 
du bâtiment. Par ailleurs, des vitres isolantes triples haute 
isolation (3-IV) empêchent la perte de chaleur, mais elles ont 
également la propriété, en raison de leur coefficient 
volumique de déperdition thermique élevé (coefficient valeur 
g élevé), de conserver dans le bâtiment la précieuse énergie 
solaire et de la stocker dans les pièces et les murs. Les 
conditions préalables à un projet de maison passive réussi 
sont une planification détaillée et une exécution soigneuses 
lors de la construction et pour la domotique, un concept 
d'étanchéité optimale à l'air ainsi que des efforts pour une 
consommation réduite de courant et d'eau. 

- Vitres isolantes triples isolation thermique
- Coefficient énergétique de chauffage ≤ 15 kWh/m2a
- Valeur énergétique primaire pour la somme  
   de toutes les applications ≤ 120 kWh/m2a
- Enveloppe de bâtiment étanche à l'air avec un coefficient 
   de résistance à la pression:   
   n50 (50 Pa sur- / dépression) ≤ 0.6 h-1 (échange d'air)

Indépendamment de la géométrie et de l'isolation 
thermique des vitres Ug Sky-Frame 3 obtient d'excellentes 
valeurs d'isolation thermique de:  
 
Uw = 0,8 - 1,0 W/m2K  (selon norme EN, avec Ug=0,5 W/m2K)
Ces valeurs permettent d'atteindre les coefficients 
énergétiques exigés.

Avec une différence de pression Δp = 50 Pascal,  
la perméabilité à l'air certifié de Sky-Frame 3 est de: 

VL = 0,2 m3/hm  rapportée à la longueur de joints (EV* = 9,96m)
VA = 0,1 m3/hm2 rapportée à la surface (EV* = 13,37 m2)
 
La étanchéité à l'air peut être garantie, en fonction de la 
part de vitrage dans l'enveloppe du bâtiment.  
*EV=Élément de vérification: coulissant-fixe, LxH=4195x3187mm
 
Les ouvertures d'angle et médianes ne sont pas contrôlées.

www.sky-frame.ch



Principes

Charges au vent

Sélection de profil

Remarque

Le dimensionnement du profil s'effectue en fonction des 
facteurs d'influence suivants:

Hauteur de l'élément (H), largeur d'influence de l'élément (B),  
charge au vent (q)

La largeur d'influence sur laquelle le vent intervient se 
compose de la demi-largeur de champ droite et gauche.
Pour des largeurs de champ symétriques, la largeur d'influence 
est égale à une largeur de vantail (axe - axe).

Les tableaux prennent en compte quatre cas de charge au vent:

q = 0.5 kN/m2

q = 0.9 kN/m2

q = 1.3 kN/m2

q = 2.0 kN/m2

Les charges au vent sont fonction des zones d’exposition au 
vent et du site de la construction, de la situation du terrain ainsi 
que de la hauteur et de la forme du bâtiment. 

Les charges au vent effectivement existantes doivent être 
précisé-ment déterminées au préalable et indiquées lors de 
la commande.

Les dimensions de vantail qui se situent sous la courbe de type 
de profil correspondant, répondent aux exigences statiques.

Les dimensions maximales des verres sont:
Éléments coulissants:    L x H  = max. 2.3m x 4m (max. 8 m2)
Éléments fixés:         L x H  = max. 3.15m x 4m (max. 12.6 m2)

La designation +CFK signifie que la combinaison de profil 
correspondante est renforcée par des bandes CFK et qu'elle 
est en mesure de supporter des charges au vent supérieures.

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment. Appliquer les normes spécifiques au 
pays.

Sky-Frame 3

Statique 
Dimensionnement du profil

01.01.2015 5.6.1.1
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Sky‐Frame 3 ‐MVv 2011 ‐Windlast q=0.5 kN/m²

SK3104/3106

SK3101/3103

SK3107/3107

SK3107/3107+STAHL

SK3218/3218+

SK3222/3222+

SK3222/3222+STAHL

SK3218/3218+Stahl

SK3218/3222++

Poly. (SK3107/3107)

Poly. (SK3107/3107+STAHL)

Poly. (SK3218/3218+)

Poly. (SK3222/3222+)

Poly. (SK3222/3222+STAHL)

Poly. (SK3218/3218+Stahl)

Poly. (SK3218/3222++)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture centrale

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 0.5 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 3

Statique 
Ouverture centrale - Vent q=0.5 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]
Sélection 
du type:
G

B / D

A / F
E 
C

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky‐Frame 3 ‐ Labyrinth ‐Windlast q=0.5 kN/m²
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SK3201/3201

SK3201/3201+CFK

SK3204/3204

SK3204/3204+CFK

SK3211/3211+STAHL

Poly. (SK3201/3201)

Poly. (SK3204/3204)

Poly. (SK3204/3204+CFK)

Poly. (SK3211/3211+STAHL)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture labyrinthe

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 0.5 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 3

Statique 
Labyrinthe / Meneau - Vent q=0.5 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]
Sélection 
du type:

E

D

B / C

A

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky‐Frame 3 ‐MVv 2011 ‐Windlast q=0.9 kN/m²

SK3104/3106

SK3101/3103

SK3107/3107

SK3107/3107+STAHL

SK3218/3218+

SK3222/3222+

SK3222/3222+STAHL

SK3218/3218+Stahl

SK3218/3222++

Poly. (SK3107/3107)

Poly. (SK3107/3107+STAHL)

Poly. (SK3218/3218+)

Poly. (SK3222/3222+)

Poly. (SK3222/3222+STAHL)

Poly. (SK3218/3218+Stahl)

Poly. (SK3218/3222++)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture centrale

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 0.9 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 3

Statique 
Ouverture centrale - Vent q=0.9 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]
Sélection 
du type:

 
 
 

G

B / D

A / F
E
C

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky‐Frame 3 ‐ Labyrinth ‐Windlast q=0.9 kN/m²
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SK3201/3201

SK3201/3201+CFK

SK3204/3204

SK3204/3204+CFK

SK3211/3211+STAHL

Poly. (SK3201/3201)

Poly. (SK3204/3204)

Poly. (SK3204/3204+CFK)

Poly. (SK3211/3211+STAHL)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture labyrinthe

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 0.9 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 3

Statique 
Labyrinthe / Meneau - Vent q=0.9 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

E

D

B / C

A

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky‐Frame 3 ‐MVv 2011 ‐Windlast q=1.3 kN/m²

SK3104/3106

SK3101/3103

SK3107/3107

SK3107/3107+STAHL

SK3218/3218+

SK3222/3222+

SK3222/3222+STAHL

SK3218/3218+Stahl

SK3218/3222++

Poly. (SK3107/3107)

Poly. (SK3107/3107+STAHL)

Poly. (SK3218/3218+)

Poly. (SK3222/3222+)

Poly. (SK3222/3222+STAHL)

Poly. (SK3218/3218+Stahl)

Poly. (SK3218/3222++)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture centrale

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 1.3 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 3

Statique 
Ouverture centrale - Vent q=1.3 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

G

B / D

A / F
E
C

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky‐Frame 3 ‐ Labyrinth ‐Windlast q=1.3 kN/m²
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SK3201/3201

SK3201/3201+CFK

SK3204/3204

SK3204/3204+CFK

SK3211/3211+STAHL

Poly. (SK3201/3201)

Poly. (SK3204/3204)

Poly. (SK3204/3204+CFK)

Poly. (SK3211/3211+STAHL)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture labyrinthe

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 1.3 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 3

Statique 
Labyrinthe / Meneau - Vent q=1.3 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

E

D

B / C

A

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky‐Frame 3 ‐MVv 2011 ‐Windlast q=2.0 kN/m²

SK3104/3106

SK3101/3103

SK3107/3107

SK3107/3107+STAHL

SK3218/3218+

SK3222/3222+

SK3222/3222+STAHL

SK3218/3218+Stahl

SK3218/3222++

Poly. (SK3107/3107)

Poly. (SK3107/3107+STAHL)

Poly. (SK3218/3218+)

Poly. (SK3222/3222+)

Poly. (SK3222/3222+STAHL)

Poly. (SK3218/3218+Stahl)

Poly. (SK3218/3222++)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture centrale

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 2.0 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 3

Statique 
Ouverture centrale - Vent q=2.0 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

G

B / D

A / F
E
C

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky‐Frame 3 ‐ Labyrinth ‐Windlast q=2.0 kN/m²
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SK3201/3201

SK3201/3201+CFK

SK3204/3204

SK3204/3204+CFK

SK3211/3211+STAHL

Poly. (SK3201/3201)

Poly. (SK3204/3204)

Poly. (SK3204/3204+CFK)

Poly. (SK3211/3211+STAHL)

8m 2

Tableau STATIQUE 
Ouverture labyrinthe

Remarque

Sélection des profils verticaux à une charge au vent de 2.0 kN/m2 
et un max. déviation = H/200 (États-limites de service, ELS).

Les diagrammes de statique ne remplacent pas les calculs 
spécifiques au bâtiment.

Sky-Frame 3

Statique 
Labyrinthe / Meneau - Vent q=2.0 kN/m2

Largeur [m]

Hauteur [m]

Sélection 
du type:

E

D

B / C

A

Élément coulissant max. 2.3 m
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Sky-Frame 3

Statique
Charge au vent - Tableau de conversion

Vitesse du vent et pression dynamique

Note

Le tableau sert à mettre en évidence la relation entre la 
vitesse du vent et la pression dynamique. 

La pression dynamique est définie comme étant 
l'augmentation de la pression au point de charge d'un 
corps soumis à un flux par rapport à la pression statique  
du média environnant (sonde de Prandtl).

Les quatre pressions dynamiques soulignées sont prises 
en compte dans les tableaux de statique.

Les valeurs ne doivent pas être utilisées pour une mesure 
statique. Pour une détermination de la charge au vent sur 
les bâtiments, d'autres paramètres tels que la géométrie 
individuelle, les ouvertures, l'orientation du bâtiment  
et la topographie locale doivent être pris en compte.

Sky-Frame  

Windgeschwindigkeit_FR 
Tabelle

10.12.2014 Seite 1

Windgeschwindigkeit und Staudruck  Die Tabelle dient der Veranschaulichung des 
Zusammenhanges von Windgeschwindigkeit und Staudruck.  

Der Staudruck in der Tabelle ist definiert als die Erhöhung 
des Drucks am Staupunkt eines umströmten Körpers 
gegenüber dem statischen Druck des umgebenden Mediums 
(Prandtl-Sonde). 

Die Werte dürfen nicht für eine statische Bemessung 
verwendet werden. Für eine Windlastermittlung an Gebäuden 
sind weitere Parameter wie die Gebäudegeometrie, 
Öffnungen, die Ausrichtung des Bauwerkes und die 
Topographie zu berücksichtigen. 

In den nachfolgenden Statik-Tabellen werden die 
unterstrichenen Werte berücksichtigt. 

Vitesse du vent Charge auf vent q Force Description

m/s km/h mph kN/m2 psf = lbf/ft2 Beaufort  

8.0 – 10.7 29 – 38 18.0 – 23.6 0.040 – 0.072 0.835 – 1.504 5 Brise 

10.8 – 13.8 39 – 49 24.2 – 30.4 0.073 – 0.119 1.525 – 2.485 6 Vent fort 

13.9 – 17.1 50 – 61 31.1 – 37.9 0.120 – 0.183 2.506 – 3.822 7 Vent crispé 

17.2 – 20.7 62 – 74 38.5 – 46.0 0.184 – 0.268 3.843 – 5.597 8 Vent déchaîné 

20.8 – 24.4 75 – 88 46.6 – 54.7 0.269 – 0.373 5.618 – 7.790 9 Tempête 

24.5 – 28.4 89 – 102 55.3 – 63.4 0.374 – 0.505 7.811 – 10.547 10 Tempête fort 

28.5 – 32.6 103 – 117 64.0 – 72.7 0.506 – 0.665 10.568 – 13.889 11 Tempête ouragan

32.7 – 36.9 118 – 133 73.3 – 82.6 0.666 – 0.853 13.910 – 17.815 12 Ouragan 
classe 1 37.0 – 41.4 134 – 149 83.3 – 92.6 0.854 – 1.060 17.836 – 22.139 

41.5 – 46.1 150 – 166 93.2 – 103.1 1.070 – 1.320 22.347 – 27.569 Ouragan 
classe 2 46.2 – 50.5 167 – 183 103.8 – 113.7 1.330 – 1.610 27.778 – 33.626 

51.0 – 56.0 184 – 201 114.3 – 124.9 1.620 – 1.990 33.834 – 41.562 classe 3 

60.0 – 80.0 215 – 290 133.6 – 180.2 2.250 – 4.000 46.992 – 83.543 classe 4 + 5 

01.01.2015 5.6.3.1
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Dimensionnement du verre

Désignations

Revêtement du verre:

Protection thermique

Protection solaire

Protection solaire «Plus»

Délai de livraison

Le dimensionnement du verre s'effectue en fonction des 
facteurs d'influence suivants: 

Hauteur de l'élément, largeur du verre, charge au vent, 
application prévue (sécurité anti-chute, protection contre l’effraction, 
détecteur de bris de verre, protection acoustique, salle de bain / pool)

Les dimensions maximales des verres sont:
Éléments coulissants:      L x H  = max. 2.3m x 4m (max. 8 m2)
Éléments fixés:        L x H  = max. 3.15m x 4m (max. 12.6 m2)

Les ratios d’aspect maximum des verres sont:
Éléments coulissants: L x H = max. 1:5
Éléments fixés:   L x H = max. 1:10

Verres carrées avec un rapport L : H = 0.8 à 1.2 sans 
garantie sur l’augmentation propriétés de fonctionnement 
par des verres déformés et des verres se rencontre dans 
l’espace de verre.

Les désignations suivantes sont utilisées:

q                Charge au vent [kN/m2]
Ug               Coefficient de transfert thermique [W/m2K]
Lt               Transmission de la lumière [%]
g                Transmission totale d’energie [%]
g(a) / g(i)        g(a) = VSG en dehors / g(i) = VSG à l’intérieur
ESG-H       Verre sécurité trempé avec traitement thermique 
VSG-F            Verre de sécurité feuilleté composé de 2x verre float
VSG-WG    Verre de sécurité feuilleté composé de 2x verre blanc 
VSG-TVG   Verre de séc. feuil. composé de 2x verre semi-trempé
P4A              VSG avec 4 feuilles composites RC2 (WK2)
SP10       en France: VSG avec SP10 pour RC2 (WK2)
P (Phono)  VSG avec feuilles de prot. acoustique -> Rw,P,Glas
Rw,P,Glas      Facteur d’isolation acoustique du verre [dB]
Rw,P (C,Ctr)  Facteur d’isolation acoustique du système [dB]

Des verres en protection contre le soleil «Plus», des angles 
vitrés, verres de modèle ou des verres spéciales avec 
détecteur de bris de verre devrait augmenter les délais de 
livraison.

Sky-Frame 3

Statique 
Verre isolant

3-IV
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«Sky-Glass»

SG-31
SG-32
SG-33
SG-34
SG-35
SG-36
SG-37

SG-41
SG-42
SG-43
SG-44
SG-45
SG-46
SG-47

SG-51
SG-52
SG-53
SG-54
SG-55
SG-56
SG-57

Verres spéciales

SG-61
SG-62
SG-63
SG-64
SG-65

Verres du système suivantes sont disponibles:

Triple vitrage isolé (3-IV)
                
Protection thermique     Ug   Lt    g(a,i)  Rw,P,Glas  Rw,P (C;Ctr)

E6/18/E6/18/E6     0.5   70 53      36     34 (-2;-5)
E8/16/E8/14/E8     0.6   68 52      36     34 (-3;-9)
V-W8-2/16/E6/16/E6     0.6   70   51/52    41     38 (-2;-7)
V-W8-2/14/E8/14/E8     0.6   68   50/51    39     36 (-2;-8)
E6/14/V-T12-2/14/E6     0.6   68 47      38     34 (-1;-5)
E8/14/V-W8-2/14/E8     0.6   68 47      36     34 (-2;-7)
VW8P/12/E6/12/VT12P   0.5   67   51/47    49     44 (-2;-8)

Protection solaire    

E6/18/E6/18/E6     0.5   62 45      36     34 (-2;-5)
E8/16/E8/14/E8     0.6   61 44      36     34 (-3;-9)
V-W8-2/16/E6/16/E6     0.5   62   43/44    41     38 (-2;-7)
V-W8-2/14/E8/14/E8     0.6   61   42/43    39     36 (-2;-8)
E6/14/V-T12-2/14/E6     0.6   61 40      38     34 (-1;-5)
E8/14/V-W8-2/14/E8      0.6   61 40      36     34 (-2;-7)
VW8P/12/E6/12/VT12P   0.5   61   43/40    49     44 (-2;-8)

Protection solaire «Plus» 

E6/18/E6/18/E6     0.5   53 32      36     34 (-2;-5)
E8/16/E8/14/E8       0.6   52 32      36     34 (-3;-9)
V-W8-2/16/E6/16/E6     0.5   53   31/32    41     38 (-2;-7)
V-W8-2/14/E8/14/E8      0.6   52   31/32    39     36 (-2;-8)
E6/14/V-T12-2/14/E6     0.6   52 25      38     34 (-1;-5)
E8/14/V-T8-2/14/E8     0.6   52 25      36     34 (-2;-7)
VW8P/12/E6/12/VT12P   0.5   52   31/30    49     44 (-2;-8)
                
(12 = Remplissage de gaz avec Krypton) 

Double vitrage isolant (2-IV) en Sky-Frame 3:

E10/18/E10      1.1   76 57      35     33 (-1;-3) 
E10/14/V-W16-2     1.1   77 57      41     38 (-1;-4) 
E10/18/E10      1.0   67 47      35     33 (-1;-3) 
E10/14/V-W16-2     1.1   65 46      41     38 (-1;-4) 
GUN-BR4-12-NS     1.0   70 55      48 

Sky-Frame 3

Statique 
Verres du système «Sky-Glass»

3-IV
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FEATURES
FLY, AUTOMATION,  
GUARD, GUN, SUN.



Sky-Frame

Features 
 

Features 

Sky-Frame Fly

Sky-Frame Automation

Sky-Frame Guard

Sky-Frame Gun

Sky-Frame Sun

Les possibilités d’extension des systèmes standard sont 
décrites dans ce chapitre.

Le complément idéal à Sky-Frame est un plissé de protection 
contre les insectes dans le mur, à extension latérale. 

Sky-Frame Fly offre la possibilité d’utiliser un élément 
coulissant côté mur comme ouverture d’aération avec 
écran de protection contre les insectes.
        Page 6.1.2.1

Sur demande, les fenêtres coulissantes Sky-Frame 
peuvent être équipées d’un système d’entraînement 
électrique invisible, intégré dans le profil de linteau. 

Outre la classique ouverture d’un seul vantail, il est 
également possible de déplacer plusieurs vantaux 
simultanément.
        Page 6.1.3.1

Sky-Frame Guard offre des possibilités supplémentaires 
afin d’accroître la protection contre l’effraction :

- mesures mécaniques (RC2)     Page 6.1.4.1

- mesures électroniques (P/R/G)    Page 6.1.5.x

Sky-Frame 3 Gun peut assurer une protection contre les 
tirs en utilisant du verre isolant spécial de sécurité  
(2-IV avec verre blindé), ainsi que des profils de cadres  
et verticaux renforcés et des raccordements gros œuvre 
définis.
        Page 6.1.6.1

Le système à lamelles plates Sun est la solution d’ombrage 
optimale pour les fenêtres coulissantes de Sky-Frame. 

Le box Sun encastré dans le sol et le mécanisme 
d’enroulement dans le caisson du store permettent aussi 
bien un retrait rapide qu’une remise en place simple des 
câbles de guidage. 
        Page 6.1.7.1
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Kap.3 – Anlagentypen Übersicht 

Nachfolgend abgebildete Anlagentypen und Kombinationen davon sind möglich: 
 
 
• Einzelantrieb ( A )      Kapitelverweise: 

 
Rahmenmontage → Kap.4 
 Glaseinsatz → Kap.5 
 Flügelanbindung  → Kap.6.4 
 elektrischer Anschluss → Kap.7+9.1 
 Inbetriebnahme → Kap.8.1 

• Teleskopantrieb  ( A )+( A‘ )   
 
 Rahmenmontage → Kap.4 
 Glaseinsatz → Kap.5 
 Flügelanbindung  → Kap.6.4+6.5 
 elektrischer Anschluss → Kap.7+9.3 
 Inbetriebnahme → Kap.8.1 
 

• Einzelantrieb  links + rechts  ( A ) + ( B )  
 
 Rahmenmontage → Kap.4 
 Glaseinsatz → Kap.5 
 Flügelanbindung  → Kap.6.4+6.5 
 elektrischer Anschluss → Kap.7+9.2 
 Inbetriebnahme → Kap.8.1+8.2 
 

• Teleskopantrieb  links + rechts  ( A )+( A‘ ) + ( B )+( B‘ )  
 
 Rahmenmontage → Kap.4 
 Glaseinsatz → Kap.5 
 Flügelanbindung  → Kap.6.4+6.5 
 elektrischer Anschluss → Kap.7+9.4/5 
 Inbetriebnahme → Kap.8.1+8.2 
 

 

Bezeichnung der Schiebe-Elemente: 

( A )  = erstöffnendes Schiebe-Element   (Master) 
( A‘ )  = Zweitflügel von ( A )  (Slave) 

( B )  = zweitöffnendes Schiebe-Element   (Master) 
( B‘ )  = Zweitflügel von ( B )  (Slave)

01.01.2015 6.1.1.1
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Komponenten

1	 Lamellenstore

2	 Seilspannermechanismus

3	 Sun-Box	für	Seilspanner

4	 Teleskopstab	mit	Magnet

5	 Aufrollmechanismus

6	 Seilführung	mit	Zapfen

Explosionsansicht

Frontansicht

Sky-Frame	Sun

Sky-Frame	Sun	ist	ein	Flachlamellen-Storensystem,	bei	welchem	jede	
einzelne	Lamelle	an	Verstellbändern	befestigt	ist.	Die	80	mm	flachen,	
flexiblen	Aluminium-Lamellenprofile	ohne	Randbördelung	lassen	sich	
perfekt	in	das	filigrane	Schiebefensterkonzept	von	Sky-Frame	inte-	
grieren.	Mit	Kunststoff	ummantelte	Drahtseile	führen	Lamellen	von	bis	
zu	drei	Metern	Länge	auf	eine	Maximalhöhe	von	vier	Meter.

Lamellenstoren	wie	gewohnt	benutzen	

Für	freien	Durchgang	bei	Bedarf	die	

Führungsseile	in	der	Sun-Box	aushängen
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3	 Sun-Box	für	Seilspanner

4	 Teleskopstab	mit	Magnet

5	 Aufrollmechanismus

6	 Seilführung	mit	Zapfen

Explosionsansicht

Frontansicht

Sky-Frame	Sun

Sky-Frame	Sun	ist	ein	Flachlamellen-Storensystem,	bei	welchem	jede	
einzelne	Lamelle	an	Verstellbändern	befestigt	ist.	Die	80	mm	flachen,	
flexiblen	Aluminium-Lamellenprofile	ohne	Randbördelung	lassen	sich	
perfekt	in	das	filigrane	Schiebefensterkonzept	von	Sky-Frame	inte-	
grieren.	Mit	Kunststoff	ummantelte	Drahtseile	führen	Lamellen	von	bis	
zu	drei	Metern	Länge	auf	eine	Maximalhöhe	von	vier	Meter.

Lamellenstoren	wie	gewohnt	benutzen	

Für	freien	Durchgang	bei	Bedarf	die	

Führungsseile	in	der	Sun-Box	aushängen
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Moustiquaire extensible

Nettoyage et entretien

Sky-Frame Fly

Moustiquaire extensible

L’écran de protection contre les insectes de Sky-Frame 
allie vue saisissante et confort d’habitation. 

À l’état fermé, le plissé est dissimulé dans le cadre de 
fermeture. Des ouvertures jusqu’à un mètre peuvent être 
complètement couvertes. 

Une post intégration de l’écran de protection contre les 
insectes dans des systèmes coulissants Sky-Frame 
existants est possible.

Des cordons en Vectran antidéchirure et le profil intégré au 
système garantissent une stabilité et une résistance aux 
intempéries maximales.

Propriétés:

-  pour Sky-Frame 1, 2 et 3
-  jusqu’à 4 m de haut
-  largeur de sortie jusqu’à 1 m
-  sans seuil

Le positionnement a idéalement lieu sur le rail qui se 
trouve à l’extérieur de l’élément coulissant.

Nettoyer le cadre, le profil de la poignée ainsi que le tissu 
avec de l’eau savonneuse et un chiffon doux.

CONSEIL:
Le tissu peut aussi être soufflé avec de l’air comprimé 
ou un sèche-cheveux (réglé sur froid) de l’intérieur vers 
l’extérieur est ainsi être nettoyé. 

	 	 	 	 	 	

Schiebefensterfronten	von	Sky-Frame	ermöglichen	ein	südliches	

Wohngefühl	im	Norden.	Dank	dem	rahmen-	und	schwellenlosen	

Schutzgitter	nun	auch	insektenfrei	und	ohne	Beeinträchtigung	von	

Aussicht	und	Raumgefühl.

Rahmenlos	und	nachrüstbar
In	geschlossenem	Zustand	ist	das	
Plissee	unsichtbar	im	Verschluss-
rahmen	versenkt.	Öffnungen	bis	zu	
einem	Meter	können	komplett	ab-
gedeckt	werden.	Eine	nachträgliche	
Integration	des	Insektenschutz		-	
gitters	in	bestehende	Sky-Frame	
Schiebefenstersysteme	ist	möglich.

Garde-corps en verre | Swiss Made
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Entraînement électrique Sur demande, les fenêtres coulissantes Sky-Frame 
peuvent être motorisé grâce à un système invisible,  
intégré dans le profil de linteau. 

Le déplacement des vantaux est assurée par 
l’intermédiaire d’une courroie crantée, intégrée dans le 
cadre. Les vantaux sont automatiquement déverrouillés ou 
verrouillés à l'ouverture et à la fermeture. 
 
Même avec l’entraînement, le fonctionnement manuel reste 
possible. Ainsi, la possibilité d’ouverture reste garantie à 
tout instant, même en cas de panne de courant.

La mise en service et les opérations de maintenance de la 
motorisation s'effectuent directement par le profil du cadre. 
Les ouvertures de service avec leurs couvercles peu 
élégants au sol ou au plafond ne sont plus nécessaires. 

Les vantaux coulissants bénéficiant de cet entraînement 
sont généralement placés sur les rails intérieurs.

Commande:

Outre la classique ouverture d’un seul vantail, il est 
également possible de déplacer plusieurs vantaux 
simultanément.

Les ouvertures médianes et ouvertures d’angle peuvent être 
réalisées, aussi comme l’ouverture d’angle télescopique.

Une simple pression sur un bouton permet ainsi d'ouvrir 
l'installation totale, y compris pour les baies en angle –  
un confort d'utilisation unique. Une simple pression sur le 
bouton permet d’ouvrir énormes surfaces vitrées, en une 
seule fois.

La commande s'effectue via un dispositif «homme mort», 
c'est-à-dire que le vantail ne se déplace que quand une 
pression est exercée sur le bouton. 

En fonction de l'ordre défini des séquences, les vantaux 
peuvent être ouverts ou fermés, seuls ou tous ensemble.
Une commande par télécommande avec surveillance active 
infra-rouge est possible en option.

Sky-Frame Automation

Entraînement électrique
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Kap.3 – Anlagentypen Übersicht 

Nachfolgend abgebildete Anlagentypen und Kombinationen davon sind möglich: 
 
 
• Einzelantrieb ( A )      Kapitelverweise: 

 
Rahmenmontage → Kap.4 
 Glaseinsatz → Kap.5 
 Flügelanbindung  → Kap.6.4 
 elektrischer Anschluss → Kap.7+9.1 
 Inbetriebnahme → Kap.8.1 

• Teleskopantrieb  ( A )+( A‘ )   
 
 Rahmenmontage → Kap.4 
 Glaseinsatz → Kap.5 
 Flügelanbindung  → Kap.6.4+6.5 
 elektrischer Anschluss → Kap.7+9.3 
 Inbetriebnahme → Kap.8.1 
 

• Einzelantrieb  links + rechts  ( A ) + ( B )  
 
 Rahmenmontage → Kap.4 
 Glaseinsatz → Kap.5 
 Flügelanbindung  → Kap.6.4+6.5 
 elektrischer Anschluss → Kap.7+9.2 
 Inbetriebnahme → Kap.8.1+8.2 
 

• Teleskopantrieb  links + rechts  ( A )+( A‘ ) + ( B )+( B‘ )  
 
 Rahmenmontage → Kap.4 
 Glaseinsatz → Kap.5 
 Flügelanbindung  → Kap.6.4+6.5 
 elektrischer Anschluss → Kap.7+9.4/5 
 Inbetriebnahme → Kap.8.1+8.2 
 

 

Bezeichnung der Schiebe-Elemente: 

( A )  = erstöffnendes Schiebe-Element   (Master) 
( A‘ )  = Zweitflügel von ( A )  (Slave) 

( B )  = zweitöffnendes Schiebe-Element   (Master) 
( B‘ )  = Zweitflügel von ( B )  (Slave)
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 Glaseinsatz → Kap.5 
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 Inbetriebnahme → Kap.8.1+8.2 
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( B‘ )  = Zweitflügel von ( B )  (Slave)
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Protection contre l‘effraction

Composants supplémentaires

Fixation

Classe

*REMARQUE

Dans sa version standard, Sky-Frame propose déjà une 
bonne protection contre le cambriolage, entre autres grâce  
au collage des profils GFK (conditionné par le système) sur  
le verre isolant et au verrouillage multipoints.

Les composants supplémentaires suivants, anti-effraction, 
doivent être montés sur une installation Sky-Frame:

- sécurité anti-enlèvement du verre
- blocage d'élément fixe
- ouverture latérale - vissage
- ouverture d'angle - vissage
- ouverture centrale, droite - vissage
- ouverture centrale, décalée - plaque de pêne
- angle vitré avec équerre CFK
- verre de sécurité feuilleté spécial (P4A)

IMPORTANT:
Seules sont autorisées des poignées verrouillables.

Au minimum trois points de fixation verticaux doivent être 
présents.

À l'horizontale, les intervalles de fixation ne doivent pas 
excéder 700mm.

Les murs autour peuvent être selon norme EN 1627*.

Avec ces composants supplémentaires, l’institut ift Rosenheim 
certifie les deux systèmes Sky-Frame pour une protection 
contre l’effraction jusqu’à des dimensions maximales:

Classe de résistance RC2 (WK2)
(EN 356 et EN V 1627-1630)

Appliquer les normes spécifiques au pays.

Sky-Frame Guard

Protection contre l‘effraction  
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Sky-Frame Guard

Surveillance d’alarme  
Position / Pêne

Surveillance de position  
(P)

Surveillance de pêne 
(R)

Ce composant d'alarme est utilisé pour la surveillance de 
la position des éléments coulissants. Le contact 
magnétique et l'aimant bouton sont prémontés dans le 
profil de cadre et de vantail de l'élément à sécuriser. 

Grâce au champ magnétique de l'aimant permanent, le 
contact magnétique reste fermé. En cas d'augmentation de 
la distance entre les deux parties, l'influence du champ 
magnétique diminue. Le contact magnétique s'ouvre alors 
et interrompt le circuit de veille. La surveillance de position 
peut être raccordée directement à un système d'alarme 
contre l'intrusion.
 

Longueur de câble = 10m (peut être rallongé)
Classe VdS: B (correspond à WK4 / EN 50131-1 Niveau 3)

Tous les profils de verrouillage peuvent être équipés d'une 
surveillance de pêne. La transmission de signal intervient 
via l'unité émettrice intégrée au cadre.

En relevant la poignée, un contact de commutation est 
activé qui interrompt le circuit de courant et donc la 
transmission inductive. 

Un signal est émis dès l'ouverture du verrou (relevage).  
Si le vantail est déplacé, l'unité émettrice quitte la zone 
d'induction et interrompt la transmission permanente. La 
surveillance de position est ainsi garantie.

La surveillance de pêne a besoin d'une unité de 
surveillance (AWE, à la charge du client), qui peut recevoir 
le raccordement de quatre composants d'alarme.

Longueur câble à AWE ≤ 6m (ne peut PAS être rallongé!)
Classe VdS: C (correspond à WK5 / EN 50131-1 Niveau 4)

Combinaisons: 
- Surveillance de pêne est simultanément une s. de position
- PAS possible en combinaison avec entraînement électrique
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Détecteur de bris de verre
(G)

 Élément fixe:

  

           Élément coulissant:

Sky-Frame est disponible avec des verres alarme, qui 
peuvent être utilisés en éléments fixes et coulissants. La 
boucle d'alarme est protégée dans l'espace interstitiel 
entre les vitres (SZR) de la position 2 et elle est toujours 
positionnée en haut, au choix dans le coin gauche ou dans 
le coin droit (en fonction de la situation de montage). Lors 
d'une attaque avec destruction du verre extérieur (ESG), 
celui-ci se casse en une multitude de petits morceaux. La 
boucle d'alarme conductrice de courant est alors 
également brisée à plusieurs endroits, interrompant  
le circuit électrique. La centrale de détection d'effraction le 
détecte et déclenche l'alarme.

Détecteur de bris de verre sur élément fixe:
Le câble de raccordement du verre alarme est relié au 
câble situé dans le cadre avec un connecteur et ainsi 
raccordé directement à la centrale de détection d'effraction.

Longueur de câble = 10m (peut être rallongé)
Classe VdS: C (correspond à WK5 / EN 50131-1 Niveau 4)

Détecteur de bris de verre sur élément coulissant:
La transmission s'effectue via une unité émettrice intégrée 
dans la partie supérieure du cadre. En cas de bris de vitre 
ou de déplacement d'un vantail, le circuit électrique est 
interrompu.

Pour l'analyse du signal il est nécessaire d'installer  
une unité de surveillance (AWE, à la charge du client),  
qui peut recevoir le raccordement de quatre composants 
d'alarme.

Longueur câble à AWE ≤ 6m (ne peut PAS être rallongé!)
Classe VdS: C (correspond à WK5 / EN 50131-1 Niveau 4)

Combinaisons: 
- Détecteur de bris est simultanément une surv. de position
- Détecteur de bris est combiné avec surveillance de pêne 
- PAS possible en combinaison avec entraînement électrique

Sky-Frame Guard

Surveillance d’alarme  
Bris de verre
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Sky-Frame 3 Gun

Protection contre les tirs

Sky-Frame 3 GUN permet d’assurer une protection contre 
les tirs en utilisant du verre isolant spécial de sécurité (2-IV 
avec verre blindé), ainsi que des profils de cadres et 
verticaux renforcés et des raccordements gros œuvre 
définis.

L’institut d’essai Armasuisse Thun atteste un classement 
du système Sky-Frame 3 Gun jusqu’à :

Classe FB 4, NS
(EN 1522, EN 1523, EN 1063)

FB 4 = tir de 5 mètres, calibre .357 et .44 Magnum
NS = aucune éjection d’éclats à l’intérieur (« no splinters »)

Toutes les possibilités d’ouverture sont contrôlées.

- Sky-Frame 3, à 2 rails uniquement
- Verre: 2-IV (Ug=1,0), max. B x H = 2 x 4m
- Surveillance du bris de verre (G) possible,  
- Sur la base de RC2

 Protection contre les tirs

Conditions préalables
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Les profils à lamelles en aluminium plats de 80 mm se 
combinent à la perfection avec les fenêtres coulissantes 
filigranes Sky-Frame. 

Le box Sun encastré dans le sol et le mécanisme 
d’enroulement dans le caisson du store permettent aussi 
bien un retrait rapide qu’une remise en place simple des 
câbles de guidage pour un passage libre.

Les câbles pourvus d’une gaine en plastique guident les 
lamelles ayant une longueur pouvant atteindre trois mètres, 
à une hauteur maximale de quatre mètres. 

- disponible anodisé et en quatre couleurs
- jusqu’à la classe de résistance au vent 4

Des informations détaillées figurent dans la brochure de 
produit Sky-Frame.

Solutions d’ombrage  
  

Sky-Frame Sun

Solutions d’ombrage
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System-Eigenschaften

Eigenschaften

Storensystem	 Flachlamellenstore		
	 Griesser	Aluflex	80

Lamellen	 Aluminium,	B	=	80	mm		
	 mögliche	Farben	siehe	Rückseite

Endschiene	 Aluminium	farblos	anodisiert

Führung	 Drahtseile	kunststoffummantelt,		
	 schwarz

Verstellbänder	 Kevlar	verstärkt,	schwarz

Antrieb	 230	V	/	50	Hz	
	 2	Endschalter

Windwiderstandsklasse	 4	

 

Zubehör

	 Wind-	und	Sonnenwächter	
	 div.	Steuerungen

 

Grenzmasse  hl	 +	 hs'

Höhe	Licht	+	Sturz	 	600–1000		mm				 	+	195	mm	
	 1001–1500		mm						 	+	210	mm	
	 1501–2000		mm						 	+	220	mm	
	 2001–2500		mm						 	+	235	mm	
	 2501–3000		mm						 	+	250	mm	
	 3001–3500		mm						 	+	265	mm	
	 3501–4000		mm						 	+	275	mm

Maximal	 12	m2

Hinweis	 hs'	=	hs	(Griesser)	+	35	mm	(fix)

Breite	(bk)	 800–3000	mm

3
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Komponenten

1	 Lamellenstore

2	 Seilspannermechanismus

3	 Sun-Box	für	Seilspanner

4	 Teleskopstab	mit	Magnet

5	 Aufrollmechanismus

6	 Seilführung	mit	Zapfen

Explosionsansicht

Frontansicht

Sky-Frame	Sun

Sky-Frame	Sun	ist	ein	Flachlamellen-Storensystem,	bei	welchem	jede	
einzelne	Lamelle	an	Verstellbändern	befestigt	ist.	Die	80	mm	flachen,	
flexiblen	Aluminium-Lamellenprofile	ohne	Randbördelung	lassen	sich	
perfekt	in	das	filigrane	Schiebefensterkonzept	von	Sky-Frame	inte-	
grieren.	Mit	Kunststoff	ummantelte	Drahtseile	führen	Lamellen	von	bis	
zu	drei	Metern	Länge	auf	eine	Maximalhöhe	von	vier	Meter.

Lamellenstoren	wie	gewohnt	benutzen	

Für	freien	Durchgang	bei	Bedarf	die	

Führungsseile	in	der	Sun-Box	aushängen

1

5

6

2

3 4

Komponenten

1	 Lamellenstore

2	 Seilspannermechanismus

3	 Sun-Box	für	Seilspanner

4	 Teleskopstab	mit	Magnet

5	 Aufrollmechanismus

6	 Seilführung	mit	Zapfen

Explosionsansicht

Frontansicht

Sky-Frame	Sun

Sky-Frame	Sun	ist	ein	Flachlamellen-Storensystem,	bei	welchem	jede	
einzelne	Lamelle	an	Verstellbändern	befestigt	ist.	Die	80	mm	flachen,	
flexiblen	Aluminium-Lamellenprofile	ohne	Randbördelung	lassen	sich	
perfekt	in	das	filigrane	Schiebefensterkonzept	von	Sky-Frame	inte-	
grieren.	Mit	Kunststoff	ummantelte	Drahtseile	führen	Lamellen	von	bis	
zu	drei	Metern	Länge	auf	eine	Maximalhöhe	von	vier	Meter.

Lamellenstoren	wie	gewohnt	benutzen	

Für	freien	Durchgang	bei	Bedarf	die	

Führungsseile	in	der	Sun-Box	aushängen
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