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Cahier des charges BS 100


Système

Les lames sont fixées sur un bras de support à l'aide d'un ensemble de fixation avec axe.  Ces bras de support sont ancrés à la structure sous-jacente, telle que CW 50, CW 60, CW 86, etc. Mais la fixation à une structure en béton, en briques, etc. est également possible.

Les lames peuvent également être fixées directement à une structure en acier indépendante de la façade.  Dans ce cas, l’axe est prévu sur la plaque d’embout de la lame et des trous sont percés à l’avance dans la structure en acier.  Les lames sont alors positionnées entre les colonnes et ensuite fixées par des écrous de blocage.

Les lames sous forme de cadre sont fixées entre 2 plaques d'embout au moyen de vis en inox; ces plaques d'embout sont ancrées à leur tour à la structure sous-jacente, telle que CW 50, CW 60, CW 86, etc.  Mais la fixation à une structure en béton, en briques, etc. est également possible.

Il est également possible d'obtenir d'autres configurations, mais les dimensions des plaques d'embout découpées au laser et des ancrages doivent toujours être calculées en fonction des normes locales et du poids des lames utilisées.


Profilés

Les profilés en aluminium sont extrudés en alliage EN-AW6060B conforme à la norme EN 573-3 avec des exigences complémentaires afin d’augmenter la résistance à la corrosion : Zn ≤ 0,15 %, Cu ≤ 0,02 %, Pb ≤ 0,022 %, Si ≤ 0,30 – 0,55 %, Fe ≤ 0,10 – 0,30 %, Mg≤ 0,35 – 0,60 %, Mn ≤ 0,10 %, Cr ≤ 0,05%, Ti ≤ 0,10%, autres composants individuellement ≤ 0,05 % et ensemble ≤ 0,15 %. Les caractéristiques mécaniques répondent à la norme EN 755-2 avec finition T66 ou bien à la norme DIN 1748-1 avec F22. Les tolérances sont basées sur la norme EN 12020-2 ou DIN 17615-3.

Les profilés sont en aluminium extrudé.  À l'exception des plaques d'embout servant à réaliser des lames sous forme de cadre et des profilés pour passerelles, tous les profilés sont des tubes sans soudure en aluminium extrudé.   

Les lames d'une largeur de 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm et 400 mm se composent d'un seul tube extrudé sans soudure. Une cannelure centrale et/ou des canaux filetés dans la lame permettent la fixation aux bras de support.
Les lames de 500 mm et 700 mm de large se composent de plusieurs profilés tubulaires assemblés à l'aide d'un raccord clipsé.

Les parois des profilés structurels ont une épaisseur nominale de 1,6 mm à 4 mm pour les lames, de 3 mm à 4 mm pour les bras de support tubulaires, et de 2 à 12 mm pour les passerelles en caillebotis.  Les plaques d'embout permettant de réaliser des lames sous forme de cadre ont 6 ou 8 mm d'épaisseur et une hauteur de 105 mm ou 135 mm, selon la lame appliquée.
Ces épaisseurs et ces hauteurs peuvent être adaptées en fonction du projet de l'architecte et des normes locales.

Assemblage

Selon l'application, le système BS 100 peut être subdivisé en différents sous-systèmes:

lames mobiles entre bras de support verticaux:
Applicables pour les auvents comme pour les brise-soleil verticaux.
Les bras de support sont fixés à la structure sous-jacente.  Ce raccordement au bâtiment dépend du projet.  Les bouts des lames sont garnis d'une plaque de protection en aluminium afin de recouvrir le trait de scie.  Ces plaques de protection ont une ouverture centrale où loger les pièces de fixation aux bras de support.  Les pièces de fixation sont insérées dans les bras de support et constituent la liaison entre le bras de support et la lame. Les lames sont ensuite montées entre les bras de support. Les lames ont des cannelures centrales dans lesquels est insérée la pièce de fixation, laquelle permet un mouvement rotatif. L'extrémité d'une des plaques de protection est raccordée à une bielle de commande.  Les lames adoptent la position souhaitée sous l'effet du mouvement vers le haut ou vers le bas de la bielle.  Le moteur qui actionne la bielle vers le haut et vers le bas est fixé sur le support. Le moteur linéaire électrique est entièrement réglable et peut desservir deux compartiments.  Pour obtenir une fermeture pare-soleil, la distance d'axe en axe est raccourcie de 5 mm par rapport à la longueur de la lame.

lames mobiles entre structure en acier:
Applicables pour les auvents comme pour les brise-soleil verticaux.
Dans la structure en acier sont prévus des trous de diamètre 16,2mm dans lesquels on insère ensuite une pièce en matière synthétique.  Grâce à une plaque de recouvrement reprenant la forme de la lamelle, on applique un axe qui peut être vissé par l’arrière de manière invisible.  La plaque de recouvrement est alors vissée sur le côté de la lamelle de sorte à cacher la découpe.
L’ensemble lamelle et plaques d’embouts est ensuite glissé dans la structure en acier avec les axes positionnés dans les trous.  Les lamelles sont ensuite positionnées à l’aide de 2 clips d’écartement. 
L'extrémité d'une des plaques de protection est raccordée à une bielle de commande.  Les lames adoptent la position souhaitée sous l'effet du mouvement vers le haut ou vers le bas de la bielle.  Le moteur qui actionne la bielle vers le haut et vers le bas est fixé sur la colonne en acier. Le moteur linéaire électrique est entièrement réglable et peut desservir deux compartiments.  Pour obtenir une fermeture pare-soleil, la distance d'axe en axe est raccourcie de 5 mm par rapport à la longueur de la lame.


	lames fixes entre structure en acier:
Applicables pour les auvents comme pour les brise-soleil verticaux.

Dans la structure en acier sont prévus des trous de diamètre 16,2mm dans lesquels on insère ensuite une pièce en matière synthétique.  Grâce à une plaque de recouvrement reprenant la forme de la lamelle, on applique un axe qui peut être vissé par l’arrière de manière invisible.  La plaque de recouvrement est alors vissée sur le côté de la lamelle de sorte à cacher la découpe.
L’ensemble lamelle et plaques d’embouts est ensuite glissé dans la structure en acier avec les axes positionnés dans les trous.  L’axe spécial fait en sorte que la lamelle soit placée correctement dans la largeur.  La position des lamelles est au choix et est déterminée en raccordant une plaque de finition à la colonne en acier, à l’aide d’une vis et d’une pièce d’écartement. 

	lames fixes entre bras de support:
Applicables pour les auvents comme pour les brise-soleil verticaux.

Les bras de support sont fixés à la structure sous-jacente.  Ce raccordement au bâtiment dépend du projet.  
Les bouts des lames sont garnis d'une plaque de protection en aluminium afin de recouvrir le trait de scie.  Ces plaques de protection ont une ouverture centrale où loger les pièces de fixation aux bras de support.  Ces pièces de fixation sont insérées dans les bras de support et constituent la liaison entre le bras de support et la lame. Les lames sont ensuite montées entre les bras de support. Les lames ont une cannelure centrale dans laquelle s'insère la pièce de fixation, laquelle permet de régler la lame par pas de 15°. 

	Lames fixes pré-montées sous forme de cadre:
Applicables pour les auvents comme pour les brise-soleil verticaux.

On forme les cadres en vissant les lames entre deux plaques d'embout pré-percées.  Ensuite, ces cadres sont ancrés à la structure sous-jacente au moyen d'ancrages appropriés.  En fonction de la contrainte, un tirant supplémentaire sera éventuellement placé au droit de l'ancrage.
Les dimensions des plaques d'embout découpées au laser et des ancrages doivent toujours être calculées en fonction des normes locales et du poids des lames utilisées.

	passerelle, combinée ou non avec les sous-systèmes précédents :

Une passerelle se compose de chevrons assemblés au moyen de tiges filetées et d'écarteurs. Ces écarteurs assurent le respect de la bonne distance entre 2 chevrons. De la sorte, les chevrons ont également une fonction brise-soleil. La passerelle peut éventuellement être finie, à l'avant, avec une plaque de garde ou un profilé clipsé.  Ce dernier élément camoufle les fixations.  La passerelle peut être posée sur des profilés auxiliaires et être fixée à l'aide de boulons. Il est également possible de la fixer entre 2 bras de support horizontaux, au-dessus d'un bras de support horizontal ou sur un bras de support horizontal fixé à son tour perpendiculairement à un bras de support vertical.


	fixation simple des lames au moyen de porte-lames:
Un porte-lame est fixé à la structure sous-jacente.  Sur les façades-rideaux, la fixation s'effectue à l'aide d'un profilé extrudé monté dans la sole du support.  Des écarteurs permettent la libre dilatation du vitrage et des profilés de couverture. Les lames sont posées dans les porte-lames à l'aide de vis auto-taraudeuses.  Le système est conçu de manière à ce qu'un seul porte-lames permette une liaison horizontale des lames.  

Il est possible de monter aussi bien des lames de 200 mm, 250 mm et 300 mm de large. Selon le porte-lame, les lames sont posées sous un angle de 0°, 15°, 30° ou 45°.


Quincaillerie

L'ensemble des vis et autres accessoires est en acier inoxydable.

Pose et ancrage

L'ancrage du brise-soleil s'effectue à l'aide d'ancrages appropriés en aluminium ou en acier métallisé, selon l'application. 

Les ancrages des éléments en aluminium sur le gros-œuvre doivent être appliqués de façon à pouvoir reprendre les mouvements du bâtiment sans transmettre les charges à la construction aluminium.

Il faut éviter un contact direct entre l'aluminium et d'autres métaux en appliquant une couche isolante.
Le nombre et l'emplacement des fixations doivent être calculés de manière à reporter la charge du brise-soleil sur le gros œuvre.

Les profilés sont composés de deux profilés tubulaires en aluminium assemblés mécaniquement par le concepteur du système même, à l'aide de deux barrettes isolantes continues pour constituer des profilés à rupture de pont thermique à 3 chambres. La possibilité de traiter séparément les deux éléments constituant un même profilé permet l'utilisation de couleurs différentes pour l'intérieur et l'extérieur.


