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Fonction
Les diagrammes d'application indiquent les dimensions d'ouvrant maximales et le poids de remplissage spécifique permettant 
l'utilisation d'une ferrure. Les diagrammes d'application couvrent exclusivement la caractéristique Fonctionnement continu 
et, en outre, fournissent des informations sur la capacité de charge des ferrures sous une charge supplémentaire selon la norme 
EN 14608 (Fig. A. 1).

Abréviations et pictogrammes
Ce document, ainsi que tous les diagrammes d'application, utilise les abréviations et les pictogrammes suivants.

Abréviations

FB Largeur d'ouvrant [mm] FFB Largeur fond de feuillure [mm]

FH Hauteur d'ouvrant [mm] FFH Hauteur fond de feuillure [mm]

GG Poids de remplissage spécifique [kg/m²] Q H/B 
Rapport hauteur-largeur max. (= FFH/ FFB)

Pictogrammes

HS ES PSK

Châssis de fenêtres soulevantes-coulissantes

HS ES PSK

Châssis de fenêtre ECO SLIDE

HS ES PSK

Châssis de fenêtres soulevantes-coulissantes 
à translation

≤ 200

Poids d'ouvrant maximal autorisé

Matériau du dormant bois Matériau du dormant PVC

Matériau du dormant Aluminium
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Conditions d'utilisation
Lors de l'utilisation de diagrammes d'application et de ferrures, respecter impérativement les points suivants et s'y conformer :

• Les champs d'application de la ferrure découlent des dimensions indiquées dans le plan de pose ou dans le catalogue des 
modules et de celles des diagrammes d'application correspondants. Lorsque les valeurs divergent, les indications fournies 
dans le plan de pose sont toujours prioritaires, les indications fournies dans le catalogue de groupes d'articles servent de 
référence.

• Pour l'association de pièces de différentes capacités de charge, le diagramme d'application de la pièce avec la capacité 
de charge la plus faible s'applique toujours.

• Indications/remarques relatives au produit et à la responsabilité (directive VHBH ainsi que les documents prioritaires et 
annexes présentés ici – Téléchargement de la directive sur www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp).

• Indications des profileurs (par ex. pour les systèmes de fenêtres dans les matériaux de dormant bois, PVC, aluminium, 
combiné) ou de la norme DIN 68121 « Profils bois pour fenêtres et portes-fenêtres » – notamment concernant les restrictions 
possibles des dimensions et du poids de vantail.

• Prescriptions et, le cas échéant, diagrammes d'application dans la documentation produit des vitriers correspondants ou des 
fabricants de panneaux.

• Les ferrures doivent être utilisées conformément aux diagrammes d'application et exclusivement pour les châssis de fenêtres 
intégrés d'aplomb dans des murs verticaux de bâtiments fixes, sauf mention contraire.

• Les diagrammes d'application s'appliquent exclusivement pour les ferrures utilisées dans des châssis de fenêtres qui s'ouvrent 
vers l'intérieur, sauf mention contraire.

• En cas de dépassement des champs d'application autorisés dans les diagrammes d'application, il existe un risque 
de dommages matériels et/ou personnels. En cas de dépassement des champs d'application, nous déclinons toute 
responsabilité dans la mesure autorisée par la loi.
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Poids de remplissage
Pour le calcul des diagrammes d'application, différentes valeurs sont prises en compte pour le poids de remplissage spécifique 
GG et sont représentées dans des courbes correspondantes du diagramme d'application.

Le poids du remplissage spécifique GG couvre tous les matériaux adaptés à la fabrication de fenêtres, aussi bien les vitrages 
à diverses structures que des panneaux de différents matériaux et combinaisons de matériaux.

Détermination du poids de remplissage

Pour les vitrages, le poids du remplissage spécifique GG avec un poids de vitrage de 2,5 kg/m² équivaut à :

GG ≈ 2,5 kg/m² mm x épaisseur totale du vitrage

Exemple

Vitrage avec 2 vitres de 4 mm d'épaisseur chacune, épaisseur totale = 8 mm

GG ≈ 2,5 kg/m² mm x 8 mm

GG ≈ 20 kg/m²

D'autres exemples concernant les poids de remplissage spécifiques pour d'autres épaisseurs de vitrage sont fournis dans 
le tableau suivant.

Poids du vitrage par mm d'épaisseur du verre  
[kg/m² mm]

Épaisseur de 
vitrage [mm]

Poids de remplissage GG  
[kg/m²]

2,5 1 2,5

2,5 8 20

2,5 12 30

2,5 16 40

2,5 20 50

2,5 24 60

2,5 28 70
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Lecture des indications
Les conditions préalables suivantes s'appliquent pour tous les exemples de lecture qui suivent :

• Les bases de vérification et de calcul indiquées dans le diagramme d'application couvrent le cas d'utilisation des ferrures.

Détermination du champ d'application valable pour un poids de remplissage spécifique

Le champ d'application autorisé pour l'utilisation des ferrures apparaît sur fond gris dans les diagrammes d'application. Notez 
toutefois que l'ensemble de la zone sur fond gris n'est pas applicable, mais seulement la partie qui se trouve à gauche de la 
courbe du poids de remplissage GG correspondant.

Remarque : cet exemple de lecture ainsi que les suivants tiennent compte des grandeurs de référence FH et FB. Tous les résultats et 
descriptions de tous les exemples de lecture s'appliquent en toute logique également pour les grandeurs de référence HFF et LFF.

Exemple de lecture 1

beispiel1

FB [mm]

1.000 1.500 2.000

3.000

2.500

2.000

FH
 [m

m
]

1.500

70 60 50 40 30

GG [kg/m²]

Le diagramme d'application en regard permet de 
déterminer les FH et FB admissibles pour les châssis 
de fenêtre ayant un poids de remplissage spécifique 
GG = 40 kg/m². Pour ce faire, on utilise la courbe 
pour ce poids de remplissage.

La zone grisée située à gauche de la courbe représente 
la zone admissible pour un poids de remplissage 
spécifique GG = 40 kg/m²

La zone située à droite de la courbe (hachurée ici pour la 
mettre en évidence) identifie la zone non admissible pour 
un poids de remplissage spécifique GG = 40 kg/m².
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Détermination du champ d'application valable pour le poids de remplissage spécifique maximal

Les ferrures ne doivent être utilisées que dans les vantaux dans lesquels seront montés des vitrages ou panneaux, dont le poids 
spécifique est inférieur ou égal au poids spécifique maximal admissible indiqué dans le diagramme d'application correspondant.

Exemple de lecture 2

beispiel 2

FB [mm]

1.000 1.500 2.000

3.000

2.500

2.000

FH
 [m

m
]

1.500

70 60 50 40 30

GG [kg/m²]

Dans l'exemple suivant, le poids de remplissage 
spécifique maximal de 70  kg/m² est indiqué. D'un 
point de vue général, les poids de remplissage supérieurs 
à 70 kg/m² ne sont pas autorisés dans cet exemple.

Le diagramme d'application ci-contre permet de 
déterminer les FH et FB admissibles pour les châssis de 
fenêtre ayant un poids de remplissage spécifique  
GG = 70 kg/m². Pour ce faire, on utilise la courbe 
pour ce poids de remplissage.

La zone grisée située à gauche de la courbe (hachurée 
ici pour la mettre en évidence) montre la zone admissible 
pour un poids de remplissage spécifique maximal de 
GG = 70 kg/m².
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Exemple de lecture 3

L'ouvrant suivant doit être équipé de ferrures conformément au diagramme d'application correspondant :

• Largeur d'ouvrant prévue FB = 2 100 mm

• Hauteur d'ouvrant prévue FH = 2 700 mm

• Vitrage prévu 3 x 4 mm vitrage Float – GG = 30 kg/m² beispiel 3

FB [mm]

1.000 1.500 2.000

3.000

2.500

2.000

FH
 [m

m
]

1.500

70 60 50 40 30

GG [kg/m²]

S

 Base de vérification et de calcul :

• Test combiné selon QM346 (Annexe 2) : 
- 25 000 cycles de levage 
- 25 000 cycles de coulissement

• Respecter les valeurs suivantes pour tous les profils 
de fenêtre : 
- Rapport hauteur/largeur max. QH/B ≤ 2,5 
-  Instructions relatives à l'utilisation selon 
prescriptions

Résultat après lecture du diagramme d'application :

• L'intersection S pour FB x FH = 2 100 x 2 700 mm se situe à gauche de la courbe dans la zone admissible pour le poids 
de remplissage spécifique GG = 30 kg/m².

• Les ferrures sont utilisables conformément au diagramme d'application correspondant.
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Exemple de lecture 4

L'ouvrant suivant doit être équipé de ferrures conformément au diagramme d'application correspondant :

• Largeur d'ouvrant prévue FB = 1 900 mm

• Hauteur d'ouvrant prévue FH = 2 500 mm

• Vitrage prévu avec GG = 50 kg/m² beispiel 4

FB [mm]

1.000 1.500 2.000

3.000

2.500

2.000

FH
 [m

m
]

1.500

70 60 50 40 30

GG [kg/m²]

S

 Base de vérification et de calcul :

• Test combiné selon QM346 (Annexe 2) : 
- 25 000 cycles de levage 
- 25 000 cycles de coulissement

• Respecter les valeurs suivantes pour tous les profils 
de fenêtre : 
- Rapport hauteur/largeur max. QH/B ≤ 2,5 
-  Instructions relatives à l'utilisation selon 
prescriptions

Résultat après lecture du diagramme d'application :

• L'intersection S pour FB x FH = 1 900 x 2 500 mm se situe à droite de la courbe dans la zone non admissible pour 
le poids de remplissage spécifique GG = 50 kg/m².

• Les ferrures ne sont pas utilisables selon le diagramme d'application correspondant.
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Exemple de lecture 5

L'ouvrant suivant doit être équipé de ferrures conformément au diagramme d'application correspondant :

• Largeur d'ouvrant prévue FB = 2 300 mm

• Hauteur d'ouvrant prévue FH = 3 100 mm

• Vitrage prévu 3 x 4 mm vitrage Float – GG = 30 kg/m² beispiel 5

FB [mm]

1.000 1.500 2.000

3.000

2.500

2.000

FH
 [m

m
]

1.500

70 60 50 40 30

GG [kg/m²]

S

 Base de vérification et de calcul :

• Test combiné selon QM346 (Annexe 2) : 
- 25 000 cycles de levage 
- 25 000 cycles de coulissement

• Respecter les valeurs suivantes pour tous les profils 
de fenêtre : 
- Rapport hauteur/largeur max. QH/B ≤ 2,5 
-  Instructions relatives à l'utilisation selon 
prescriptions

Résultat après lecture du diagramme d'application :

• L'intersection S pour FB x FH = 2 300 x 3 100 mm se situe à droite de la courbe pour le poids de remplissage spécifique 
GG = 30 kg/m², dans la zone en principe non admissible.

• Les ferrures ne sont pas utilisables selon le diagramme d'application correspondant.
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Exemple de lecture 6 (poids de remplissage spécifique situé entre les courbes)

L'ouvrant suivant doit être équipé de ferrures conformément au diagramme d'application correspondant :

• Largeur d'ouvrant prévue FB = 2 300 mm

• Hauteur d'ouvrant prévue FH = 2 500 mm

• Vitrage prévu avec GG = 35 kg/m²

• Pour le poids de remplissage spécifique 35 kg/m², est ajoutée au diagramme d'application une courbe supplémentaire dont 
la position et le tracé sont déterminés par interpolation linéaire.

Lors de l'interpolation, respecter impérativement les points suivants et s'y conformer :

• Pour les poids de remplissage spécifiques GG inférieurs à 50 kg/m², l'interpolation linéaire n'est autorisée que si la différence 
entre les deux courbes du diagramme d'application atteint au maximum 10 kg/m².

• Pour les poids de remplissage spécifiques GG supérieurs à 50 kg/m², l'interpolation linéaire n'est autorisée que si la 
différence entre les deux courbes du diagramme d'application atteint au maximum 20 kg/m².

• 

beispiel 4

FB [mm]

1.000 1.500 2.000

3.000

2.500

2.000

FH
 [m

m
]

1.500

70 60 50 40 30

GG [kg/m²]

S

 Base de vérification et de calcul :

• Test combiné selon QM346 (Annexe 2) : 
- 25 000 cycles de levage 
- 25 000 cycles de coulissement

• Respecter les valeurs suivantes pour tous les profils 
de fenêtre : 
- Rapport hauteur/largeur max. QH/B ≤ 2,5 
-  Instructions relatives à l'utilisation selon 
prescriptions

Résultat après lecture du diagramme d'application :

• L'intersection S pour FB x FH = 2 300 x 2 500 mm se situe exactement sur la courbe déterminée par interpolation linéaire 
pour le poids de remplissage spécifique GG = 35 kg/m² et reste donc dans la zone autorisée pour ce poids de 
remplissage.

• Les ferrures sont utilisables conformément au diagramme d'application correspondant.
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Exemple de lecture 7 (zones spéciales lors de l'interpolation)

La procédure décrite dans l'exemple de lecture 6 pour les poids de remplissage spécifiques situés entre les courbes n'est utilisable 
que si deux courbes permettant l'interpolation linéaire sont représentées dans le diagramme.beispiel 7

FB [mm]

1.000 1.500 2.000

2.500

2.000

FH
 [m

m
]

1.500

70 60 50

GG [kg/m²]

  
La zone située à droite de la courbe pour un poids de 
remplissage spécifique GG = 50 kg/m² (hachurée ici pour 
la mettre en évidence) ne contient pas d'autre courbe pour 
une interpolation linéaire. Dans cette zone, seuls les 
panneaux / vitrages d'un poids de remplissage maximal 
GG = 40 kg/m² (niveau immédiatement inférieur des poids 
de remplissage spécifiques) peuvent être utilisés.
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