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Un choix logique
• Les ÉLÉMENTS qui font de la Fenêtre Concerto le choix logique:

1. Matière première
2. Procédés d’extrusion
3. Composition
4. Certification
5. Tests 
6. Exigences vs. Normes de fenestration
7. -30oC
8. La différence Concerto
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1. Matière première
• Les ÉLÉMENTS qui font de la Fenêtre Concerto le choix logique :

– Matière première 
• LE PVC
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1. a)  LE PVC
Quel type de PVC choisir ?
• CPV ?
• PVC ?
• UPVC ?
• VINYLE ?
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LE PVC



LE PVC
AUCUNE DIFFÉRENCE
• CPV - Chlorure de polyvinyle, polychlorure de vinyle (français)
• PVC - Polyvinyl chloride (anglais)
• UPVC - Unplasticized polyvinyl chloride (PVC rigide)
• VINYLE - Terminologie plus générale
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Qu’est-ce que le PVC ?
• 2 éléments de base : 

– Chlorine --- Sel     
– Éthylène --- Gaz Naturel

• Par réaction chimique (polymérisation) :
– Résine de PVC ou Polyvinyle de Chlorure

INGRÉDIENTS: ( Formulation typique )
• Résine  de PVC 85%
• Micro-Ingrédients 15%

6

Micro-ingrédients

PVC



Rôle des micro-ingrédients ou additifs
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Stabilisants à la chaleur: - Prévenir la dégradation durant le procédé d’extrusion
- Minimiser les effets du rayonnement solaire sur les profilés exposés.

Modifiants à l’Impact: - Améliorer la ductilité du PVC.
- Prévenir les risques de cassures en fabrication et post-fabrication.

Stabilisants  aux UV: - Minimiser les effets des UV sur les profilés
- Prévenir la décoloration ou le changement de couleur 

TiO2: - Réfléchir les rayons UV  et aider au maintien du blanc
- Prévenir l’accumulation de chaleur (heat build up)

Lubrifiants : - Favoriser la fusion du pvc. 
- Améliorer le fini.

Pigments: - Donner les différentes couleurs au PVC

Qu’est-ce que le PVC ?



• Les ÉLÉMENTS qui font de la Fenêtre Concerto le choix logique :
– Procédé d’extrusion

• Les profilés extrudés chez ENERGI LAVAL ont la certification AAMA-303
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Procédé d’extrusion



Pourquoi une certification de profilés ?
• Pour assurer la qualité et l’intégrité des produits de fenestration sur le marché 
• Pour donner l’assurance au consommateur que des profilés certifiés de PVC ont rencontré un minimum de performances requises nécessaires à leur application et durée de vie
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Certification
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Extrudeurs certifiés selon AAMA-303

Certification AAMA



Tests et certifications des extrusions
• Les profilés extrudés avec un composé certifié et testé 
• Test de vieillissement “weatherability” de 12 mois  
• Audit d’une agence d’inspection indépendante (ALI) 

– 2 audits non-annoncés / année
– Des profilés de cadre, de volet, de meneau dans chaque couleur doivent être fournis (profilés pris aléatoirement de l’inventaire)

• Ces profilés sont testés pour:
– Uniformité et stabilité dimensionnelle
– Résistance à la chaleur
– Test d’impact
– Test de présence de plomb
– Test de résistance aux intempéries dans 3 climats différents
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Certification AAMA 
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TestsTests de résistance aux intempériesou vieillissement

Froid, neige et glace

Pluie, humidité

Chaleurs extrêmes

Orages et vents

Tests effectués dans 3 sites d’exposition 
aux conditions climatiques différentes:
Facteurs à vérifier:
1. Rayonnement solaire 

(énergie de la lumière)
2. La température
3. L’eau et l’humidité
4. Conditions d’application

• Ombrage
• Pollution, pluie acide
• Poussière
• Réflexion



Climat aride (Arizona)
• Très chaud et sec donc plus sujet à une lumière directe
• 2000 pieds au dessus de la mer
• Humidité relative moyenne = 37%
• Moins de 10 po. de précipitation annuelle (pluie)
• Exposition solaire = 8 000 millijoule / mètre carré
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TestsTests de résistance aux intempériesou vieillissement



Climat humide (Floride)
• Très chaud et humide donc plus sujet à une lumière diffuse
• 10 pieds au dessus de la mer
• Humidité relative moyenne = 78%
• Plus de 66 po. de précipitation annuelle (pluie)
• Exposition solaire = 65 000 millijoule / mètre carré
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TestsTests de résistance aux intempériesou vieillissement



Climat nordique (Ohio)
• 760 pieds au dessus de la mer
• Conditions très similaires au Québec
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TestsTests de résistance aux intempériesou vieillissement



Durant les 24 mois de tests de vieillissement
• La quantité de rayonnement solaire est mesuré
• Les températures et conditions climatiques enregistrées
• Les profilés sont vérifiés aux intervalles (6-12-18 et 24 mois) et doivent rencontrer les exigences requises des tests de:

– Rétention de couleur
– Résistance à l’impact (drop dart)
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TestsTests de résistance aux intempériesou vieillissement



Normes, codes et loi en vigueur
• Codes du bâtiment, Québec et reste du Canada
• Normes au Québec et reste du Canada (portes et fenêtres)
• Norme d’installation
• Loi sur l’efficacité énergétique (Québec)
• Novoclimat
• Energy Star
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Exigences vs. Normes de fenestration
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Normes et Codes
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Normes et Codes
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Normes et Codes



21

Normes et Codes
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NAFS-11 et Supplément Canadien

Normes et Codes



Performances structurales

Normes et Codes



Pourquoi – 30oC ?
• Parce que dans la réalité du climat hivernal québécois, la température de l’air extérieur se situe entre 0C et -30C
• Résultat :

– Quel que soit le ou les matériaux utilisés, toutes les fenêtres subissent des variations dimensionnelles qui peuvent altérer l’étanchéité des produits
• Étanchéité à l’air, étanchéité à l’eau
• Consommation énergétique accrue
• Risque de condensation
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Concerto –30oC



La différence Concerto
• Les séries sont désignées en considérant les paramètres suivants:

- La rigidité des cadres
- Le coefficient de dilatation linéaire des matériaux utilisés
- La distribution de température à travers les membrures
- Le nombre de points de fermeture et leur emplacement
- La conception des garnitures d’étanchéité.
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8. La différence  Concerto



26

Le programme d’essais pour valider la performance Concerto
a) Essai d’infiltration d’air à 20°C
b) Essai de résistance à la pénétration d’eau à 20°C
c) Essai d’infiltration d’air à -30°C
d) 500 cycles d’ouverture et de fermeture
e) Reprise des essais décrits en a), b) et c)
f) 500 cycles d’ouverture et de fermeture
g) Reprise des essais décrits en a), b) et c)
h) 1000 cycles d’ouverture et de fermeture
i) Reprise des essais décrits en a), b) et c)
j) 2500 cycles d’ouverture et de fermeture
k) Reprise des essais décrits en a), b) et c)

La différence  Concerto
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Le programme d’essais pour valider la performance Concerto
UN GRAND TOTAL DE 

4500 cycles d’ouverture et de fermeture

La différence  Concerto



Étanchéité à l’air (R, LC, CW)
Même protocole d’essai que CSA-A440
Produit est testé @ 75 Pa (1.6 psf)
Infiltration maximum permise = 0.3 cfm/ft2
où cfm/ft2 = cubic feet per minute per square foot

(pied cube / minute / pied carré)

Représentation de 1 cfm
A2= 1cfm / 3
A3= 1cfm / 10

NAFS-08

Test d’étanchéité à l’air



Étanchéité à l’air
L’essai d’étanchéité à l’air s’effectue en soumettant une fenêtre de dimensions standard à une pression d’air normalisée @ 75pa = 1,57 lbs/pieds carré (psf)
Équivalent à une force de  vent de 40 km/h (25 mi/h).
Mesure la quantité d’air qui s’en échappe en cfm (pied cube minute) ou en litre/seconde
Selon le résultat la fenêtre sera classée au niveau A2 ou A3

NAFS-08/11

Test d’étanchéité à l’air



Étanchéité à l’air
NAFS-08/11

Test d’étanchéité à l’air
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Résultats:

La différence  Concerto



ENERGY STAR 2015

Energy Star et 3 Zones climatiques 



ENERGY STAR 2015

2020 = U factor 1.6 
2025 = U factor 1.2
2030 = U factor 0.8



VALEUR U :
La valeur U indique le taux de transfert de chaleur 
(W/m2•K ou Btu/h.ft2.oF)
On recherche une valeur U faible.

RE (ER) :
Le calcul de la valeur RE tient compte de la perte de chaleur du produit  par transfert thermique (valeur U), du gain solaire (CGCS) et de la perte de chaleur par fuite d’air (taux d’infiltration d’air).
On recherche une valeur RE élevée.

VALEUR R :
L'inverse d'une valeur U (1/U)
On recherche une valeur R élevée.

EXPLICATIONS DES CRITÈRES DE PERFORMANCES



Rendement énergétique et  principe du gain solaire

SOLSTICE D’ÉTÉ
SOLSTICE D’HIVER

SOLEIL D’ÉTÉ

SOLEIL D’HIVER

ENERGY STAR 2015
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Calculateur d’économies d’énergie
Une application exclusive

La différence  Concerto



Support technique de ENERGI
Tests physiques des systèmes
Tests thermiques des systèmes
Support aux certifications physiques et thermiques
Support à la qualification Energy Star
Présence active et influente aux différents comités de normes et codes

- NAFS
- NRCAN
- FENESTRATION Canada
- AAMA
- NFRC
- CNBC 
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9. Autres avantages Concerto
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Laboratoire d’essais

Autres avantages Concerto



Merci !
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