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Robuste et résistant aux dommages mécaniques, l'acier, avec 

210 kN/mm2, est le plus élastique des matériaux les plus fré-

quemment utilisés dans le secteur de la construction. L'acier 

est le meilleur quant à la statique et à la durée de vie tout en 

se laissant parfaitement former et plier. L'acier est capable 

de supporter d'énormes charges pour des profilés remar-

quablement fins. Sa charge admissible permet de surmonter 

d'importants intervalles entre appuis, ce qui par exemple 

autorise plus de surfaces ouvertes dans le bâtiment et donc 

des solutions plus créatives. 

Qu'il s'agisse de rénovations, de construction de logements 

haut de gamme, de constructions industrielles ou d'objets 

au nombre de visiteurs élevé, les systèmes de profilés Jansen 

mettent les nombreux avantages du matériau de manière 

optimale à profit pour le dimensionnement statique, les appli-

cations coupe-feu, les constructions anti-effraction et pare-

balle ou pour la performance acoustique. Préfabriqués à l'usine, 

le montage de nos systèmes sur les chantiers ne requiert plus 

autant de temps. Il est en outre possible de combiner sans 

problème les systèmes de profilés de Jansen avec d'autres 

matériaux et de les utiliser avec flexibilité en cas de corrections 

impromptues de la construction grâce à leur modularité. 

Avec un vaste assortiment comprenant des systèmes de porte 

et de fenêtre à rupture de pont thermique et non isolés ainsi 

que des systèmes de façade et coupe-feu, les systèmes de pro-

filés Jansen proposent des solutions standard sophistiquées et 

répondent ainsi à de nombreux critères spécifiques complexes. 

Complété par une vaste gamme de ferrures et d'accessoires, 

de documentations techniques et du logiciel de conception 

Janisoft et par des formations approfondies et de solides 

conseils, les produits et les services fournis aux architectes, 

projeteurs et métalliers proviennent du même fournisseur.

Systèmes en acier et acier Inox
Portes, fenêtres et façades

Développer des systèmes de profilés élaborés en acier et acier inox pour fenêtres, portes 
et façades et les fabriquer, représente une des compétences clé de Jansen. De trouver des 
solutions peaufinées pour des projets sophistiqués aussi.
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Nouveau hall d'exposition (Kielce Traide Fairs), Kielce/PL

(VISS TVS vertical et oblique, Janisol 2 EI30, Porte accordéon)

3STEEL SYSTEMS SYSTÈMES DE PROFILÉS 



IGuzzini Illuminazione, Barcelona/ES

(VISS TVS)
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Des systèmes aux multiples
possibilités individuelles

8

Systèmes de profilés à 
rupture de pont thermique
• Janisol – Portes et fenêtres

• Janisol acier Inox – Portes et fenêtres

• Janisol HI – Portes et fenêtres 

• Janisol Porte repliable

• Janisol Levant-coulissant

• Janisol Arte 2.0

• Janisol Arte 66

56

Systèmes de profilés 
non isolés 
• Jansen-Economy – Portes et fenêtres

• Jansen-Economy 50 acier Inox

• Jansen-Economy 60 Porte repliable

• Portes accordéon et coulissantes

• Profilés standard

• Jansen Art'System

• Jansen Art'15

24

Façades à rupture de 
pont thermique
• VISS Façade et verrière 

• VISS Basic Façade et verrière

• VISS SG Façade entièrement vitrée

• VISS Fire Façade protection incendie

• VISS RC4 Façade anti-effraction

• VISS Porte pivotante et à la française

42

Portes et cloisons de 
protection incendie
• Jansen-Economy E30

• Jansen-Economy RS

• Janisol 2 EI30

• Janisol 2 EI30 - Porte coulissante   

 coupe-feu 

• Janisol C4 EI60/EI30

• Janisol C4 EI60 et EI90

• Janisol 1
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Château de Rentilly, Bussy-Saint-Martin/FR

(Portes Janisol SG)
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Systèmes de profilés à rupture 
de pont thermique. 
Déperdition minimale de chaleur –
Stabilité maximale.

Les systèmes de porte et de fenêtre à rupture de pont 

thermique de la série Janisol en acier ou acier Inox séduisent 

par leurs excellentes valeurs U (transmission thermique) et 

présentent de fines faces.

La série Janisol convient aux vitrages à sec et à silicone. Ces 

systèmes de porte permettent en outre de réaliser des seuils 

sans barrière. Le vaste assortiment Janisol, avec ses séries de 

profilés différenciées et combinables, répond aux exigences 

d'isolation thermique les plus sévères, qu'il s'agisse de bâti-

ments publics, de logements privés ou d'objets à rénover. Les 

systèmes Janisol sont également au top quant à la sécurité, la 

résistance mécanique et la durabilité.

La palette comprend les séries de profilés suivantes:

•  Portes Janisol (acier et acier inox): d'une profondeur de 

construction de seulement 60 mm convenant aux portes 

complexes à un et deux vantaux.

•  Fenêtres Janisol (acier et acier inox): pour les grandes 

surfaces vitrées aux fins profilés de cadre. Il est possible 

d'obtenir des versions à la française, à soufflet, pivotantes et 

oscillo-battantes.

•  JJanisol Primo (acier): système de fenêtre à haute rupture de 

pont thermique d'une profondeur de construction de 60 mm.

•  Porte Janisol (acier): haut degré d’isolation – c’est le premier 

système de fenêtre/porte en acier d’une profondeur de  

80 mm à avoir obtenu le certificat Minergie en Suisse.   

•  Janisol Arte (acier, acier inox et Corten): fines fenêtres à 

rupture de pont thermique aux faces de 25 ou 40 mm de 

largeur; idéales pour la rénovation respectueuse de l'original 

de vitrages industriels et de lofts et de fenêtres classées 

monument historique.

•  Porte levante-coulissante Janisol pour vitrages de grandes 

dimensions dans les espaces à usage résidentiel et  

professionnel.

Les portes et les fenêtres symbolisent l'ouverture, offrent de la lumière aux personnes 
et laisse entrer l'air. Elles protègent cependant aussi des interventions extérieures. Les 
exigences individuelles relatives à la protection thermique et à la performance acoustique 
ou à la protection anti-effraction et la résistance aux balles définissent l'exécution des 
portes et des fenêtres.  
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Palmkernölspeicher am Phönix, Berlin/DE

(Janisol / Janisol Primo)
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La série de profilés affleurants est idéale 

pour les portes à un et deux vantaux 

d'esthétique et de construction sophis-

tiquées. Une grande rigidité est obtenue 

malgré la profondeur de construction de 

60 mm grâce à l'utilisation de barettes 

isolantes de haute qualité et à la liaison 

contre-dépouillée mécaniquement. 

Les renforcements statiques sont égale-

ment faciles à réaliser. Les isolateurs 

renforcés par fibres de verre sont 

thermorésistants. Les cadres peuvent 

Les demi-coquilles arrondies réduisent 

le risque de blessure au niveau du champ 

de fermeture secondaire. Des points 

d'écrasement et de cisaillement peuvent 

ainsi être évités selon la norme DIN 

18650. Grâce à son palier de paumelle 

très performant ne nécessitant que peu 

de maintenance, la porte anti-pince-

doigts Janisol convient particulièrement 

aux bâtiments ouverts à un vaste public 

tels que les centres commerciaux, les 

donc être soudés sans mesures de pré-

caution particulières. Les combinaisons 

de coloris sont pratiquement infinies: 

thermolaquage par poudre ou peinture 

liquide sont possibles. L'aspect général 

est assorti aux autres systèmes de porte 

Jansen pour la protection contre la 

fumée et l'incendie. L'apparence est 

pratiquement identique. Ceci permet aux 

architectes et planificateurs un aspect 

constant quelque soit les exigences.

écoles ou les hôpitaux. La porte anti-

pince-doigts Janisol satisfait à la norme 

produit EN 14351-1 pour portes ouvrant 

vers l'extérieur, elle est certifiée CE. 

Les portes anti-pince-doigts sont com-

patibles avec l'assortiment de profilés 

Janisol et Jansen-Economy 60. Il est 

en outre possible de monter des ferme-

portes automatiques intégrés et des 

commandes automatiques pour portes 

à la française.

Portes Janisol – la technique éprouvée à l'harmonie parfaite

Portes anti-pince-doigts Janisol – 
alliage parfait de la sécurité et du design

Janisol 
Portes et fenêtres
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Fenêtres Janisol – technique moderne de présentation classique

Des cadres soudés résistant à la torsion 

autorisent des fenêtres de grand format 

aux profils extrêmement fins. La fabri-

cation économique de pièces détachées 

ou de petites quantités est également 

possible, p. ex. fenêtre cintrée, renforce-

ment statique ou adaptation esthé-

tique au moyen de profilés en acier 

en vente dans le commerce. C'est la 

raison pour laquelle le système Janisol 

est très apprécié non seulement dans 

les constructions neuves, mais aussi 

pour la rénovation de bâtiments.

Un assortiment de ferrures assorti 

(en applique ou non apparentes) aux 

systèmes et faciles à monter complète 

nos prestations. Les fenêtres possibles 

sont à la française, oscillo-battantes, à 

soufflet, pivotantes et à deux vantaux 

ou de simples vitrages fixes et leurs 

combinaisons.

Ce système de profilés à rupture de 

pont thermique d'une hauteur d'en-

combrement de seulement 60 mm 

(vantail 64 mm) autorise une fabrica-

tion rationnelle de vitrages fixes et de 

fenêtres (vantaux à la française, oscillo-

battants, semi-fixes et à soufflet). Tous 

les vantaux de fenêtre sont dotés d'un 

joint médian et d'un joint de butée côté 

intérieur. Nous avons en magasin un 

assortiment de ferrures homologuées 

à commande à une main et fermeture 

multipoints pour les types d'ouverture 

possibles. 

Fenêtres Janisol Primo – isolation de grande qualité dans un espace restreint

La mise en œuvre de Janisol Primo et 

la combinaison avec les profilés Janisol 

parfaitement éprouvés depuis des an-

nées est très simplifiée par les sections 

de profilé identiques.

Pris sous un angle général, les économies 

d'énergie et la protection thermique 

prennent de plus en plus d'importance 

dans les bâtiments. Il doit être conféré 

une grande valeur à la fenêtre pour des 

raisons économiques et écologiques.
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Château fort de Perchtoldsdorf, Perchtoldsdorf/AT

(Janisol portes acier Inox)
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Les profilés en acier Inox à rupture de 

pont thermique se basent sur la techno-

logie Janisol éprouvée. La forme et les 

dimensions des profilés sont identiques 

à celles du programme Janisol. Cela 

autorise le projeteur à combiner sans 

problème les deux qualités d'acier et 

le métallier à utiliser des accessoires 

et des outils d'usinage identiques. Un 

vaste assortiment de ferrures en acier 

Inox complète la gamme. La surface 

du profilé disponible en magasin est 

laminée à froid ou brossé. 

Peu importe que vous envisagiez 

l'utilisation de l'acier Inox pour des 

raisons fonctionnelles ou esthétiques. 

La fenêtre Janisol satisfait à ces deux 

exigences. Un vaste assortiment 

de ferrures autorise la réalisation 

de fenêtres à la française, oscillo-

battantes, à deux vantaux et à 

soufflet.

Portes en acier Inox Janisol Fenêtres en acier Inox Janisol

Janisol acier Inox
Portes et fenêtres

Ces fins profilés en acier inox à 

rupture de pont thermique enrichissent 

la gamme Janisol éprouvée de variante 

en acier inox de qualité 1.4401 

(AISI 316).
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Janisol HI
Pour une isolation puissante

Les fenêtres modernes doivent satisfai-

re à de nombreux aspects et exigences 

tels qu'économie d'énergie, étanchéité 

à l'air et à la pluie battante, facilité de 

manipulation, exigences statiques, mais 

aussi besoins esthétiques. Les fenêtres 

en acier Janisol HI et les vitrages fixes 

séduisent par leurs barettes isolantes 

en polyuréthane renforcé par fibre 

de verre et leurs excellentes proprié-

tés thermiques et statiques. Pour les 

En particulier dans les bâtiments publics 

dont le nombre de visiteurs est élevé, 

les exigences sont beaucoup plus éle-

vées quant à la sécurité, la durabilité et 

l'isolation thermique. Les portes en acier 

Janisol HI allient la stabilité mécanique à 

des propriétés à haut pouvoir d'isolation 

thermique en un compact système de 

profilés en acier.

Grâce à des barettes isolantes en 

polyuréthane renforcé par fibres de 

verre, Janisol HI atteint des valeurs 

UD de 1.0 W/m2K. 

Fenêtres en acier avec rupture thermique optimale

Les portes en acier à haute isolation réduisent le passage 
de chaleur à un minimum

vitrages fixes, elles peuvent atteindre 

des valeurs Uw de 0.69 W/m2K et pour 

les fenêtres de 0.8 W/m2K. La hauteur 

des vantaux peut atteindre 2800 mm et 

leur poids 180 kg pour une profondeur 

de montage de 90 mm. Il est possible 

d'utiliser des épaisseurs d'élément de 

remplissage de 67 mm maximum. La fine 

apparence extérieure et les nombreux 

revêtements possibles des fenêtres 

en acier Janisol HI permettent la mise 

en œuvre aussi bien fonctionnelle 

qu'esthétique des exigences relatives à 

la haute isolation thermique.

Des éléments de remplissage jusqu'à 

57 mm d'épaisseur peuvent être utilisés 

pour une profondeur de construction de 

80 mm. Toutes les applications possibles 

peuvent être réalisées avec précision 

grâce à la grande gamme de ferrures 

et d'accessoires assortis et aux vari-

antes de seuils disponibles répondant 

avec précision à toutes les applications 

possibles selon la situation donnée. Des 

traverses isolantes de forme spéciale 

permettent le montage simple et ration-

nel de la serrure au milieu du profilé.
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Musée hanséatique européen, Lübeck/DE

(Janisol HI, Janisol, Janisol 2, VISS HI Linea)
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Porte repliable Janisol
Gain de place et performances

La porte repliable Janisol se base sur le système Janisol à 

rupture de pont thermique. 

Le système de porte repliable Janisol peut être utilisé comme 

panneau de séparation flexible ainsi que pour les installa-

tions extérieures, avec au choix l'ouverture vers l'intérieur 

ou l'extérieur. Un assortiment harmonisé de ferrures et 

Porte repliable en acier – à rupture de pont thermique

d'accessoires assure le parfait fonctionnement ainsi qu'une 

mobilité silencieuse. Différentes exécutions sont disponibles 

pour la zone de seuil. Suivant la taille et la sollicitation, les 

profilés peuvent avoir une largeur de corps de 25 ou 50 mm. 

La charge admissible des rails supérieurs peut atteindre 200 kg 

qui autorise un poids maximum de vantail de 100 kg.
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Levant-coulissant Janisol
Dimensions d'ouvrants 
coulissants inégalées

Redéfinition de la perception de l'espace

Avec les levant-coulissants Janisol, intérieur et extérieur 

ne font plus qu'un, ce qui crée une ambiance ouverte très 

caractéristique tant dans la construction de logements de 

grand standing que dans les restaurants ou les hôtels. Les 

robustes profilés en acier à haute rupture de pont thermique 

permettent d'utiliser de fins cadres pour des vitres de fenêtre 

de grandes surfaces. La simplicité de la mise en œuvre 

comme du montage caractérise de plus les levant-coulissants 

Janisol. Malgré sa relativement faible profondeur de 

montage de 80 mm et ses largeurs de face de seulement 

85 mm, ce système de profilé en acier permet de réaliser 

des levant-coulissants d'une largeur maximale de 4270 mm 

et d'une hauteur de 3210 mm. Des poids de vantail jusqu'à 

400 kg sont possibles en exécution standard et jusqu'à 

600 kg en version spéciale. La pro-fondeur de montage 

choisie permet le montage de verres isolants triples jusqu'à 

57 mm d'épaisseur. Ces derniers peuvent atteindre des 

valeurs Uw de 0,9 W/m2K. Le profilé de seuil inférieur en 

matière plastique renforcé par fibres de verre est également 

un facteur d'isolation thermique optimale. Il permet la réali-

sation sans barrière du seuil. Des versions jusqu'à RC2 pour 

tous les types d'ouverture et des systèmes motorisés sont 

également possibles.
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Janisol Arte 2.0
La nouvelle génération

La seconde génération du système de fenêtre Janisol Arte 

présente de nouveaux profilés en acier Inox ainsi que de 

l'acier Corten et un vaste assortiment de profilés. La rainure 

d'étanchéité intégrée simplifie et accélère la mise en œuvre. Un 

grand choix de parcloses en différents matériau est également 

disponible.

La grande variété de types d'ouverture s'impose tant pour 

la rénovation de fenêtres historiques que pour la construc-

tion moderne de logements. Les masses vues de seulement 

25 ou 40 mm pour les vitrages fixes et une profondeur 

d'encastrement de 60 mm permettent de réaliser des const-

ructions fines et stables comportant un pourcentage élevé de 

verre et présentant une isolation thermique excellente.

Avantages pour l'étude

• Vitrage fixe/vantail de fenêtre à ouverture vers l'intérieur 

 et l'extérieur

• Fenêtres à un ou deux vantaux

Mise en œuvre simplifiée; nouveaux matériaux pour les profilés

Janisol Arte 2.0 Janisol Arte 2.0 acier Inox Janisol Arte 2.0 Corten

• Fenêtres ouvrant à la française, à soufflet, à deux vantaux  

 ouvrant vers l'intérieur

• Fenêtres ouvrant à la française, à deux vantaux, fenêtres  

 basculantes et pivotantes  et fenêtres à l'italienne ouvrant  

 vers l'extérieur

• Tailles de vantail 1000 × 2400 mm

• Poids du vantail jusqu'à 150 kg

• Épaisseurs d'élément de 20 à 47 mm

• Valeur Uw à partir de 0,8 W/m2K

• Verrouillage de fenêtre avec verrouillage multiple

• Nouveaux matériaux pour les profilés: acier Inox et Corten

• Anti-effraction contrôlées selon EN 1627 jusqu’à RC2

Avantages de la mise en œuvre

• Technique d'assemblage contrôlée selon EN 14024

• Satisfait à la classification CE selon EN 14351-1

• Excellente capacité au soudage des cadres profilés grâce 

 à la surface ZF

• Résistance mécanique selon EN 13115 contrôlée

• Résistance aux chocs selon EN 13049 contrôlée
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Le système de pro� lés en acier Janisol Arte particulièrement � n 

permet de créer des portes coulissantes grande surface de grande 

stabilité aux � nes faces. Mis au point à l'origine par Jansen pour 

rénover de vieux bâtiments, Janisol Arte offre maintenant aux 

architectes et aux métalliers aussi la possibilité de répondre aux 

besoins des constructions neuves.

• Taille des éléments jusqu'à 3000 × 2500 mm (La×H)

• Poids max. 150 kg/vantail

• Vitrages isolants de 20 à 34 mm

• Valeur Uw de 1,5 W/m2K 

• Les demi-coquilles en acier pro� lé soudées combinées avec des   

 plastiques hautes performances renforcées par � bres de verre 

 (100% recyclable) donnent des cadres particulièrement stables

• La largeur de face des pro� lés de seulement 40 mm assure   

 une plus grande luminosité 

• Marquage CE selon la norme EN 14351-1

• Technique d'assemblage de pro� lés contrôlée selon EN 14024

• Performance acoustique jusqu'à 41 dB

Janisol Arte coulissant

Portes à un et deux vantaux ouvrant vers l’intérieur et 

l’extérieur

• Largeurs de face extrêmement � nes

• Exécution avec ou sans seuil

• Serrure à mortaiser ou serrure à verrouillage multiple

• Vitrage au silicone et à sec

Types d’ouverture individuels ouvrant vers l’intérieur ou 

l’extérieur

• Poids de vantail jusqu’à 120 kg

• Marquage CE jusqu’à 1570 × 1570 mm

Porte Janisol Arte 2.0Fenêtre basculante et à vantail pivotant 
Janiso Arte
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Janisol Arte 66
Fenêtre oscillo-battante fine

Avec Janisol Arte 66, Jansen complète la gamme par une 

variante séduisante : la profondeur d'encastrement de 66 mm 

permet d'utiliser des verres plus épais, et cela, jusqu'à une 

hauteur de vantail de 2 300 mm. Il est ainsi possible de réaliser 

aussi le type d’ouverture «oscillo-battant» sur de fins cadres 

en respectant les exigences particulières de l’entretien de 

monuments historiques. Grâce à leur ferrure non apparente, ils 

répondent à l’aspiration des architectes et des projeteurs à une 

conception continue et à une ligne claire sans défaut optique. 

La rainure européenne facilite le montage de la ferrure, et le 

nouveau système de parclose, la pose des éléments de remplis-

sage. La mise en œuvre avec joint encastrable ou vitrage à sec 

s'effectue de la manière habituelle, comme avec les profilés en 

acier Janisol et Janisol Arte 2.0, ce qui se traduit par une haute

sécurité de traitement.

Fenêtre oscillo-battante constituée de profilés en acier

Avantages pour l'étude

• Système en acier à rupture de pont thermique pour fenêtres 

 et vitrages fixes

• Profondeur de montage 60/66 mm, vantail de fenêtre 70 mm   

• Fines largeurs de face: Meneau de fenêtre 40 mm

 Cadre avec vantail à partir de 53 mm

 Partie têtière 76 mm

• Fenêtres ouvrant à la française et oscillo-battantes à un et  

 deux vantaux et fenêtres à soufflet à ouverture vers l‘intérieur

• Vantaux à la française et oscillo-battants jusqu‘à 

 2300 mm hauteur

• Poids de vantail jusqu‘à 180 kg

• Éléments de remplissage de 15 à 39 mm d‘épaisseur, 

 montage du vitrage à sec ou au silicone 

• Convient aux revêtements par poudre ou peinture liquide

Avantages de la mise en œuvre

• Technique d'assemblage contrôlée selon EN 14024

• Satisfait à la classification CE selon EN 14351-1

• Excellente capacité au soudage des cadres profilés grâce 

 à la surface ZF

• Résistance mécanique selon EN 13115 contrôlée

• Résistance aux chocs selon EN 13049 contrôlée
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Picine Molitor, Paris/FR

(Janisol Arte)
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De Grote Post Art and Culteral Centre, Oostende/BE

(VISS TVS, VISS Fire EI60, portes Janisol, Janisol 2 EI30)
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Façades à rupture de 
pont thermique.
Éléments portants –
Arguments de poids

VISS, système de meneaux entièrement isolé, est un système 

en acier à rupture de pont thermique pour les constructions à 

montants et traverses dont les composants de type modulaire 

permettent de construire n'importe quelle façade. Combiné à 

des profilés de différentes profondeurs de construction et/ou 

différents renforcements intérieurs, il permet de répondre 

aux exigences spécifiques relatives à la statique; divers 

accessoires et éléments de remplissage tiennent compte des 

aspects fonctionnels. L'esthétique comme l'aspect général 

régulier de la structure de la façade n'en souffrent aucunement.

Les architectes et projeteurs peuvent ainsi répondre aux 

exigences différenciées en matière d'isolation thermique, 

acoustique et anti-feu tout en conférant une optique homo-

gène. Les métalliers profitent de l'utilisation éprouvée et de 

la simplicité du stockage du nombre limité de pièces.

Pour le dimensionnement de façades en acier, Jansen propo-

se différents systèmes statiques: pose libre sur deux appuis, 

encastrement d'un côté ou poutre en continu. Les plaques de 

fixation des raccords au corps du bâtiment sont montées de 

manière simple et sûre par soudage. Les profilés de 50 et 

60 mm de largeur de face et de jusqu'à 280 mm de profondeur 

de construction sont parfaits pour les constructions porteuses 

côté intérieur. Ils peuvent être assemblés par soudage ou 

mécaniquement. La préfabrication systématique, même pour 

les façades de grande surface, peut être réalisée en atelier 

grâce aux jonctions emboîtables ou à suspendre. Des éléments 

compliqués et des formes originales peuvent être fabriqués 

avec précision au moyen de constructions soudées. Une com-

binaison des deux types de fabrication est également possible.

Les systèmes de façade Jansen VISS sont contrôlés selon 

la norme produit EN 13830. Cela permet aux fabricants de 

procéder au marquage CE de la façade requis à l'intérieur 

de l'UE.

Les systèmes de façade VISS font ressortir pleinement les avantages de l'acier

24 STEEL SYSTEMS SYSTÈMES DE PROFILÉS 



Pavillon d'étudiants «Erasmus», Rotterdam/NL 

(VISS Ixtra SG)
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Qu'il s'agisse de construction neuve ou ancienne, pour les petits 

comme les grands projets, les composants techniques et écono-

miques optimaux se sélectionnent dans le système modulaire 

selon les nécessités statiques, la taille des vitres ou l'épaisseur 

des éléments de remplissage. La façade VISS peut en outre être 

réalisée comme système à haute rupture de pont thermique dans 

les constructions neuves comme anciennes avec un certificat de 

maison passive correspondant. Des profilés de différentes profon-

deurs et de différents contours sont disponibles pour l'extérieur. 

Éléments de remplissage de 6 à 70 mm d'épaisseur.

Marquage CE selon EN 13830

• Transmission thermique Uf >0.51 W/m2K

• Performance acoustique Rw 47 db

• Étanchéité à la pluie battante classe RE 1200

• Perméabilité à l'air classe AE

• Résistance à la charge de vent classe 2 kN/m2

• Résistance aux chocs classe E5/I5

• Vitrage antichute préfabriqué selon DIN 18008-4,  

 catégories A et C2

• Certificat Maison passive

Combinaison d'élégance sobre, d'adresse 
technique et d'efficacité économique

VISS  
Façade 
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Une façade entièrement vitrée, harmonieuse et esthétique est la 

parfaite traduction de l'idée de transparence dans l'enveloppe de 

bâtiment se fondant dans son environnement. L'architecture tout 

verre donne l'impression de légèreté et d'ouverture. Un fin aspect 

intérieur allié à la réalisation de vitrages grande surface procure 

une impression de vaste espace.

L'acier et ses excellentes propriétés statiques permettent aux 

architectes et aux projeteurs de mettre en œuvre leur vision de 

solutions de façade tout verre de manière simple et économique.

Les systèmes VISS SG et VISS Semi SG se combinent à volon-

té avec tous les profilés VISS de 50 et 60 mm de largeur ainsi 

qu'avec VISS Basic indépendant du porteur. Même les toits vitrés 

sont simples de réalisation en construction tout en verre avec 

VISS SG. Un minimum d'éléments supplémentaires offre ainsi un 

maximum de possibilités. Épaisseur d'élément de remplissage de 

30 à 70 mm. Surfaces vitrées jusqu'à 2.5 × 5.0 m

Marquage CE selon ETAG 002

• ETA 13/0015 Agrément Technique Européen

• Transmission thermique Uf >0.56 W/m2K

• Étanchéité à la pluie battante jusqu'à la classe RE 1200

• Perméabilité à l'air jusqu'à la classe AE

• Résistance à la charge de vent jusqu'à la classe 2 kN/m2

• Résistance aux chocs jusqu'à la classe E5/I5

• Vitrage antichute préfabriqué selon DIN 18008-4,  

 catégories A et C2

Quand les enveloppes de bâtiment se fondent 
dans leur environnement

VISS SG
Façades entièrement vitrées



Tunnel acoustique, Varsovie/PL

(VISS Basic TVS oblique)
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Avec VISS Basic, Jansen propose des systèmes économiques et 

esthétiques pour les constructions de façade indépendantes du 

porteur. La structure du système repose sur le système VISS 

éprouvé. Réalisez des façades à grands intervalles entre appuis 

et choisissez la forme de la construction porteuse selon les 

nécessités architectoniques et statiques. 

Des profilés de différentes profondeurs et de différents 

contours sont disponibles pour l'extérieur. 

Éléments de remplissage de 6 à 70 mm d'épaisseur

Marquage CE selon EN 13830

• Transmission thermique Uf >0.53 W/m2K

• Étanchéité à la pluie battante classe RE 1200

• Perméabilité à l'air classe AE

• Résistance à la charge de vent classe 2 kN/m2

• Résistance aux chocs classe E5/I5

• Vitrage antichute préfabriqué selon DIN 18008-4,  

 catégories A et C2

Grande liberté de conception combinée aux 
avantages d'un système

VISS Basic
Façades



Pour le domaine sensible de la protection incendie, Jansen, 

avec son système VISS Fire, a mis au point une construction 

de façade de principe modulaire et d'utilisation universelle.  

Le système convient aux façades verticales de toutes les 

classes de résistance au feu en intérieur et en extérieur 

(E30/60/90, EI30/60/90). Toutes les classes sont en outre 

testées TRAV. VISS Fire a été de plus testé et homologué en 

combinaison avec les portes coupe-feu Janisol 2 et Janisol C4.

Toutes les exigences de protection incendie peuvent être mises 

en œuvre de manière à peine visible et élégante avec une 

largeur de face de 50 et 60 mm. Des profondeurs de construc-

tion de 50 à 280 mm autorisent des solutions statiques variées 

pour la réalisation d'étages jusqu'à 5’000 mm de hauteur et 

de largeur illimitée. Les nombreuses variantes de construction 

testées donnent au projeteur la marge de manœuvre néces-

saire aux vitrages grande surface à l'esthétique recherchée. Les 

profilés porteurs Linea donnent un accent élégant.

Contrôlées selon EN 1364

• Classes de protection incendie 

 E30 / E60 / E90 / EI30 / EI60 / EI90

• Test TRAV positif 

 (règles techniques pour les vitrages anti-chutes)

• Largeur de face 50 et 60 mm

• Profondeurs de construction 50 à 280 mm

• Épaisseur d'élément de remplissage 5 à 70 mm

• Vitrage antichute préfabriqué selon DIN 18008-4,  

 catégories A et C2

• Transmission thermique Uf >1.2 /m2K

Procure une sécurité sans compromis

VISS Fire
Façades protection 
incendie
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Caserne de pompiers Champerret, Paris/FR

(VISS TVS, VISS Fire EI60)
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VISS RC2 / RC3 / RC4 – 
Façade verticale 
anti-effraction

Sécurité maximale de protection des bâtiments

Jansen a perfectionné son système anti-effraction en le 

faisant passer du niveau RC2 et RC3 à celui de VISS RC4, afin de 

répondre aux nouvelles exigences du marché. Avec quelques 

composants de plus, une mise en œuvre des plus simples 

permet la solution VISS RC4 aux exigences de sécurité les plus 

sévères du marché. L'aspect de la construction VISS RC4 reste 

identique à celle de la façade VISS standard ne permet pas de 

détecter de protection anti-effraction visible ce qui permet 

d'apporter une réponse homogène sur le plan esthétique aux 

diverses exigences inhérentes au projet.

• VISS RC peut être combiné avec les systèmes VISS 

 existants dans les largeurs de face 50 et 60 mm

• Anti-effraction et anti-évasion selon EN 1627

• Transmission thermique Uf >0.84 /m2K

• Étanchéité à la pluie battante classe RE 1200

• Perméabilité à l'air classe AE

• Résistance à la charge de vent classe 2 kN/m2

• Résistance aux chocs classe E5/I5

• Les versions VISS RC sont combinables avec les profilés 

 anti-effraction des systèmes de porte et de fenêtre Janisol

• Pose d'un vitrage isolant double ou triple
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VISS
Porte à la française

La façade Jansen VISS est une solution système unique 

permettant de réaliser de grandes ouvertures dans les 

façades. Quelques composants supplémentaires et la ligne 

généreuse de la façade VISS suffisent pour mettre en 

œuvre des portes à hauteur de pièce ou de champ. Pour 

les architectes et les projeteurs, cela offre les avantages 

d’une sécurité de planification et d’une transparence des 

coûts maximales.

 

• Porte à la française de grande surface et à isolation 

 thermique pour façades, à un ou deux vantaux 

 (p. ex. accès à des halles d’exposition, cours intérieures,  

 etc.)  

• Apparence identique à la construction de la façade VISS  

• Profilés de feuillure de porte à isolation thermique 

 pour verres de 17 à 52 mm d’épaisseur  

• La porte tournante VISS s’ouvre vers l’intérieur et se   

 commande de l’intérieur  

• Dimensions des profilés de porte et de cadre librement   

 sélectionnables ou déterminables en fonction des 

 exigences statiques  

• Fermeture à tringle non apparente avec verrouillage 

 inférieur et supérieur, montée dans le profilé de vantail   

 côté pièce  

• Vaste choix de profilés de recouvrement offrant de 

 nombreuses possibilités créatives

• Produit apte au marquage CE



34 STEEL SYSTEMS SYSTÈMES DE PROFILÉS 

VISS
Porte pivotante

Un plus sur toute la ligne

Avec la porte pivotante VISS pour solution spécifique 

sur mesure de portes de la hauteur d'une pièce et de la 

largeur d'une trame, il est aussi possible de faire appel 

à la ligne de la façade VISS dans les zones d'entrée et de 

fermeture. Jansen enrichit ainsi le champ créatif pour 

les façades en verre de grande surface d'un highlight 

autant optique que fonctionnel.

 

• Porte pivotante de façade à rupture de pont thermique 

 pour les applications et exigences particulières 

 (p. ex. entrées de halls d'exposition, patios, etc.)

• Même apparence que la construction de façade VISS

• Le principe de construction se base sur les portes de 

 façade VISS éprouvées

• Profilés de feuillure de porte à rupture de pont 

 thermique disponibles pour épaisseurs de verre de 

 27 à 42 mm

• La porte pivotante VISS ne peut s'ouvrir que de 

 l'intérieur

• Le dimensionnement des profilés de porte et de cadre 

 est libre dans le cadre des exigences statiques 

 appropriées

• Fermeture à tringle non apparente avec verrouillage 

 supérieur et inférieur, intégrée dans le cadre ouvrant 

 côté intérieur

• Un grand choix de profilés de recouvrement donne 

 une grande liberté de conception



Maison privée LALO, Anvers/BE

(VISS porte pivotante)
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Forum de formation, Potsdam/DE

(VISS Fire G30, VISS TVS HI)
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Le verrière VISS se caractérise par sa grande 

surface, sa planification sûre et sa facilité de

montage. Les constructions en acier soudées 

mettent tous leurs atouts en valeur dans le 

domaine des toits vitrés.

Il est ainsi possible, avec de fin profilés, de

réaliser de grandes verrières et des designs 

complexes. Combiné à la façade VISS, il est 

créé une transition harmonieuse dont la

technique est fiable et accomplie. Des profilés 

de différentes profondeurs et de différents 

contours sont disponibles pour l'extérieur.

Éléments de remplissage de 16 à 70 mm

d'épaisseur.

• CE Kennzeichnung nach EN 1090 

 (EXC1 und EXC2) möglich

Caractéristiques de performances sur la base 

de la norme EN 13830:

• Transmission thermique Uf > 0.51 W/m2K

• Étanchéité à la pluie battante classe RE 1200

• Perméabilité à l'air classe AE 750 Pa

• Résistance à la charge de vent classe 2 kN/m2

• Essai de sécurité à 3 000 Pa

• Essai relatif aux chocs sur vitrage CSTB 3228 

 réussi

VISS 
Verrières

Diversité des formes pour exigences 
personnalisées
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Le système de haut niveau esthétique et économique 

pour les constructions de toit indépendantes du 

porteur. VISS Basic pour toits vitrés est un système 

éprouvé pouvant être utilisé dans la construction 

métallique et en acier qui autorise le choix libre des 

formes de profilé porteur. Éléments de remplissage 

de 16 à 70 mm d'épaisseur.

• Transmission thermique Uf > 0.81 W/m2K

• Étanchéité à la pluie battante classe RE 1200

• Perméabilité à l'air classe AE

• Résistance à la charge de vent classe 2 kN/m2

VISS Basic 
Verrières

Au défi de réaliser des verrières à grands 
intervalles entre appuis
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VISS Fire
Verrières

Jansen a soumis la verrière VISS Fire dans toute sa richesse 

de variantes à divers essais au feu. Le toit étant un élément de 

construction non harmonisé, la classification a été effectuée 

en référence à la norme EN 13830. Les essais réalisés tiennent 

également compte d’une force portante résiduelle du toit. Dans 

ce contexte, une résistance au feu de 30, 45 et 60 minutes a 

été attestée. 

Selon le type de construction, il est possible de réaliser des 

envergures allant jusqu’à 4300 mm, pour une largeur de face 

de 50 mm. Le projeteur a le choix entre divers types de verres 

de plusieurs fabricants. La verrière VISS Fire peut accueillir des 

éléments de remplissage de 16 à 70 mm d’épaisseur et permet 

entre autres de construire un toit qui, sur le plan visuel, ne se 

distingue aucunement du système de verrière Standard ou 

Basic.

Testée selon EN 1364

• Classes de protection incendie RE30 / REI30 / REI45 / 

 RE60 / REI60

• Largeur de face 50 mm

• Épaisseur des éléments de remplissage 16 – 70 mm

• Coefficient de transmission thermique Uf > 1,3 W/m2K

Valeurs de performance en référence à EN 13830:

• Coefficient de transmission thermique Uf > 0,51 W/m2K

• Étanchéité à la pluie battante classe RE 1200

• Perméabilité à l’air classe AE 750 Pa

• Essai de sécurité à 3000 Pa

• Essai relatif aux chocs sur vitrage CSTB 3228 réussi

• Résistance au vent classe 2 kN/m2

Procure une sécurité sans compromis
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UNIL, Université de Lausanne «Géopolis», Lausanne/CH

(VISS Fire, VISS TV, Janisol 2 EI30)
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Portes et cloisons de 
protection incendie.
La protection incendie  
sous sa plus belle forme.

Les portes coupe-feu en acier peuvent aider à sauver des vies 

en cas de danger. Dans les bâtiments privés, professionnels ou 

publics, les portes coupe-feu servent au cloisonnage de sec-

tions coupe-feu et freinent de manière significative la propa-

gation de la fumée et du feu. Grâce à leurs propriétés isolantes, 

elles neutralisent l'accroissement de la température du côté 

opposé à celui du feu, ce qui contribue à rendre les issues de 

secours plus sûres, par exemple dans les cages d'escalier ou les 

corridors. 

De nombreuses homologations dans différents pays prouvent 

la qualité des produits Jansen qui couvrent les différentes 

classes de résistance au feu et donc un grand nombre de 

domaines d'application. Les homologations sont en perma-

nence optimisées et étendues dans le cadre d'un échange 

avec les utilisateurs et les services de l'urbanisme. 

Les systèmes coupe-feu et coupe-fumée éprouvés de Jansen 

allient fonctionnalité, flexibilité et esthétique. Ces systèmes, 

même quand les exigences de sécurité sont très sévères, 

autorisent de fins profilés. 

La possibilité de combiner les différentes portes et vitrages 

coupe-feu représente le socle de solutions globales et écono-

miques respectant les objectifs de protection.

L'acier ne brûle pas et sa stabilité propre n'est que peu atteinte en cas d'incendie. 
Il est donc prédestiné pour servir de matériau à la fabrication de portes et de 
vitrages coupe-feu.
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Panzerhalle, Salzbourg/AT

(Janisol HI / Janisol 2 EI30 / VISS façades / VISS Fire)
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U-Turm, Dortmund/DE

(Janisol 2 EI30, VISS Fire G30, Jansen-Economy 60 RS )
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Les portes coupe-fumée et pare-

flammes ainsi que les cloisons 

E30/EW30/E60/EW60 en acier et 

acier Inox offrent une protection 

efficace contre le feu et la fumée en 

cas d'incendie. Jansen-Economy 50 

permet une fabrication économique 

d'éléments de  construction transpa-

rents. La profondeur de construction 

pour le cadre de porte et le vantail est 

de seulement 50 mm.

Le système de profilés permet la 

fabrication de portes affleurantes 

avec rainure négative périphérique 

intérieure et extérieure. Un joint de 

butée double, difficilement combu-

stible, fait office de cloison sûre dans 

le cas où un incendie se déclarerait.

Le système de profilés avec profondeur 

de construction de 60 mm convient en 

particulier pour toutes les applications 

requérant des cloisons E30/EW30/E60/

EW60 coupe-feu et pare-flammes 

efficaces d'optique très fine. Les profilés 

en acier robustes et extrêmement rigides 

Jansen-Economy 60 autorisent la 

fabrication de systèmes de porte stables 

à un et deux vantaux. La gamme de 

ferrures harmonisée comprend serrures, 

gâches, gâches électriques, poignées et 

paumelles à souder ou à visser réglables 

3D spécialement développées à cet effet. 

L'aspect s'accorde aux autres systèmes 

de porte Jansen. La même optique 

peut cacher la réponse à différentes 

exigences.

Jansen-Economy 50 
E30/EW30/E60/EW60

Jansen-Economy 60 
E30/EW30/E60/EW60

Jansen-Economy 
E30/EW30/E60/EW60
Portes pare-flammes
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Le système Jansen-Economy 50 RS 

en acier et acier Inox représente des 

avantages décisifs pour répondre à des 

exigences économiques et de sécurité. 

La géométrie simple des profilés de 50 

mm de profondeur de construction auto-

rise une fabrication rationnelle de portes 

coupe-fumée affleurantes à un et deux 

vantaux selon DIN 18095 et EN 1634-3. 

Un vaste assortiment de ferrures testé-

es, adaptées au système, et de poignées 

en aluminium ou en acier Inox garan-

tissent la sécurité lors de la fabrication 

standardisée des éléments. Il est facile 

d'intégrer les serrures et les ferrures 

dans la cavité du profilé. 

Jansen-Economy 50 RS a pratiquement 

le même aspect qu'avec les cloisons 

coupe-feu EI30 du système Janisol 2.

Système de profilés complet pour 

systèmes de porte à un et deux 

vantaux selon DIN 18095 et EN 

1634-3 qui permet la finesse habi-

tuelle aux grands éléments et com-

prend un vaste assortiment de 

serrures et de ferrures homologuées 

assorties au système. Le ferme-porte 

automatique intégré dans le profilé 

offre une optique avenante: il confère 

un atout esthétique pour les grands 

éléments de construction tels qu'ils 

peuvent être créés économiquement 

avec le système de profilés Jansen-

Economy 60. 

Jansen-Economy 60 RS a été en outre 

testé comme porte anti-effraction selon 

DIN EN 1627 et satisfait à la classe de 

résistance RC3.

Jansen-Economy 50 RS Jansen-Economy 60 RS

Jansen-Economy RS
Portes coupe-fumée
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U-Turm, Dortmund/DE

(Janisol 2 EI30, VISS Fire G30, Jansen-Economy 60 RS)

47STEEL SYSTEMS PORTES ET CLOISONS DE PROTECTION INCENDIE



Le système de profilés séparés ther-

miquement Janisol 2 EI30 permet de 

fabriquer de manière rationnelle et 

sûre des portes à un et deux vantaux, 

des vitrages coupe-feu et des portes 

dans des parois vitrées. La profondeur 

de construction pour le cadre et le 

vantail de porte est de seulement 

60 mm. 

Des profilés de largeur de corps de 

25, 50 et 85 mm peuvent être utilisés 

pour les montants et les traverses. 

Une rainure négative périphérique 

intérieure et extérieure confère à la 

De bonnes cloisons confinent le feu

Janisol 2 EI30
Portes coupe-feu

construction légèreté et élégance aux 

profilés les plus fins. 

Des vitres coupe-feu de différents 

fournisseurs peuvent être utilisées 

comme éléments de remplissage. Un 

vaste assortiment de ferrures, serrures 

et accessoires testés et des ferme-portes 

automatiques intégrés sont disponibles. 

Ils sont faciles à intégrer dans la cavité 

du profilé. L'aspect s'accorde à tous les 

systèmes de porte Jansen.

Janisol 2 EI30 possède de nombreuses 

homologations. Ces dernières sont en 

permanence optimisées et étendues 

dans le cadre d'un dialogue continu 

avec les utilisateurs et les services de 

l'urbanisme. Les nombreuses variantes 

de système testées avec succès auto-

risent des solutions particulièrement 

économiques, esthétiques et de foncti-

onnement simple tout en respectant 

les objectifs de protection. 

Ainsi, les portes Janisol 2 EI30 ont été 

également testées comme portes anti-

effraction selon EN 1627, elles satisfont 

à la classe de résistance RC3 et sont 

homologuées comme portes coupe-

fumée selon DIN 18095 et EN 1634-3.
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Portes coupe-feu tôlées pour grandes exigences esthétiques

La porte coupe-feu tôlée Janisol 2 EI30 

peut être réalisée comme porte à un ou 

deux vantaux avec ou sans panneaux 

en verre. Le vantail et les profilés de 

cadre sont affleurants et confèrent 

une optique élégante à la construction. 

Le système offre une grande variété 

d'agencements, que ce soit avec des 

parties latérales vitrées ou des impostes. 

La porte coupe-feu tôlée Janisol 2 ne 

se caractérise pas uniquement par des 

critères esthétiques, mais aussi par son 

usinage simple et rationnel. Il est ainsi 

possible de souder ou de coller des tôles 

lisses, il n'y a plus de pliages compliqués. 

Toutes les ferrures Janisol 2 peuvent 

être utilisées, des barres pare-chocs 

verticales ou anti-télescopage horizon-

tales sont faciles à monter.

Notre service de conseil technique vous assistera volontiers pour définir les données 

du projet ou spécifiques à un pays.

Porte anti-pince-doigts pour plus de sécurité

Une autre version du système Janisol 2 

EI30 est la porte anti-pince-doigts. Grâce 

aux demi-coquilles arrondies du chant 

de fermeture secondaire, elle réduit le 

risque de blessure. Ce modèle convient 

particulièrement bien aux bâtiments très 

fréquentés, tels que les écoles, les cen-

tres commerciaux, les gares ou les aéro-

ports. Il offre aussi l’avantage d'une mise 

en œuvre simple et rationnelle, ainsi que 

d'une maintenance réduite, grâce aux pa-

liers de paumelle de haute performance. 

La version anti-pince-doigts s’intègre 

parfaitement dans l’environnement 

puisqu’elle a la même apparence que les 

portes sans protection des doigts.
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La porte coulissante coupe-feu Janisol 2 EI30 est utilisée 

dans les bâtiments sans barrière très fréquentés tels que les 

centres commerciaux, les stades ou les bâtiments administra-

tifs. Le système de porte à ouverture automatique avec ou 

sans fonction porte de secours intégrée ainsi qu'avec un grand 

choix de moteurs de commande, de vitrages et de panneaux, 

a été testé avec succès dans la classe de résistance au feu EI30 

selon EN 1634. 

Profilé extrêmement fin aux fonctions de sécurité maximale

Janisol 2 EI30
Portes coulissantes coupe-feu

Le passage intérieur maximal est de 1400 × 2500 mm pour les 

constructions à un vantail et de 2800 × 2500 mm pour celles 

à deux vantaux. Les profilés de vantaux et de cadre de porte 

d'une largeur de corps de 25 ou 50 mm sont actuellement les 

plus fins profilés en acier coupe-feu sur le marché. L'usinage 

simple et sûr est un autre avantage important. Grâce au nou-

veau profilé spécial rempli de masse de céramique pour les 

cadres dormants et de vantaux, aucun travail de bordage de 

tôle n'est nécessaire, aucune plaque coupe-feu supplémentaire 

ne doit être montée. Il est également possible de se passer de 

rail dans le sol dans la zone de passage.
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Janisol C4 EI60/EI30
Portes coupe-feu 

Janisol C4 EI60 et Janisol 2 EI30: nouvelle combinaison de systèmes coupe-feu fiables

Les exigences de sécurité accrues à l'intérieur d'un bâtiment 

requièrent de plus en plus souvent une interaction fonction-

nelle de différentes exigences de résistance au feu. Selon les 

normes suisses de protection incendie, les cages d'escalier, qui 

doivent servir d'issue de secours en cas d'urgence, sont par 

exemple concernées. Pour que les combinaisons de technique 

sophistiquée satisfassent aussi à des exigences esthétiques, 

certains profilés de porte du système coupe-feu éprouvé 

Janisol 2 EI30 ont été enrichis de la profondeur de construc-

tion de 70 mm. Il est ainsi possible de combiner sans problème 

des parois coupe-feu Janisol C4 EI60 transparentes, dans les 

cas extrêmes même EI90, avec Janisol 2 EI30. La gamme de 

profilés en acier étendue comprend des profilés de porte, de 

traverse et de socle en exécution brute et galvanisée. 

Respecter les homologations nationales.
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Janisol C4 EI60 et EI90
Portes et châssis coupe-feu 

Sécurité maximum quant à la protection contre les incendies

Janisol C4 est un système de profilés 

complet pour portes vitrées et châssis 

coupe-feu à un et à deux vantaux. Ces 

profilés, grâce à la masse de remplis-

sage coupe-feu innovante, atteignent 

des classes de résistance jusqu'à EI90 

pour une profondeur de construction de 

seulement 70 mm. Les profilés sortent 

de l'usine avec une masse coupe-feu en 

céramique. Cette masse forme un assem-

blage stable avec le profilé en acier qui 

n'est pas altéré par des traitements tels 

que la coupe ou des évidements pour les 

serrures. En raison de ses propriétés chi-

miques, la masse de céramique n'attaque 

pas la surface en acier, même en pré-

sence de liquide. Il est donc possible de 

remplir des profilés laminés.

Ces constructions étant souvent utilisées 

pour sécuriser les issues de secours, une 

intégration électronique aux dispositifs 

de surveillance ou d'alarme est souvent 

nécessaire. C'est la raison pour laquelle 

les profilés Janisol C4 sont fournis en 

série avec un caniveau de câbles qui au-

torise un raccordement électrique simple 

et sûr, ultérieurement si nécessaire. 

L'aspect de la construction coupe-feu 

Janisol C4 est identique aux autres 

fermetures coupe-feu de Jansen ainsi 

qu'aux autres systèmes Janisol à isolati-

on thermique.

Janisol C4 permet d'utiliser des profilés 

de cadre dormant particulièrement fins. 

Le métallier dispose d'un grand choix 

d'épaisseurs de verre et de panneaux. 

Des vitrages centrés sont également 

possibles. L'assortiment de profilés, les 

ferrures, les accessoires et l'outillage de 

mise en œuvre sont identiques pour les 

applications EI60 et EI90. Le choix du 

vitrage constitue la seule différence. Il 

en résulte une rentabilité maximale dans 

l'étude et le stockage ainsi que dans la 

fabrication et le montage.
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Janisol 1
Fenêtre coupe-feu

Le système Janisol 1 pour fenêtres et vitrages fixes 

complète, aux côtés des systèmes pour portes et vitrages 

fixes, la gamme dédiée à la protection incendie. Il satisfait 

à la classe de résistance au feu E/EW45 pour les fenêtres et 

E/EW30 pour les vitrages fixes. La fenêtre a une profondeur 

d’encastrement de 60 mm (cadre dormant) ou 64 mm (vantail 

de fenêtre) et présente une face identique à celle de la 

fenêtre Janisol. Elle séduit en outre par son usinage simple 

et rationnel.

Avantages

• Système en acier à rupture de pont thermique pour   

 fenêtres et vitrages fixes

• Profondeur d’encastrement resp. de 60 mm (cadre 

 dormant) et 64 mm (vantail de fenêtre)  

• Largeurs de face fines : cadre avec vantail à partir de 

 82,5 mm, partie têtière 103 mm

• Fenêtres à la française et oscillo-battantes à un et 

 deux vantaux

• Vantaux de fenêtres à la française et oscillo-battantes   

 jusqu’à 1265x2300 mm

• Poids de vantail : ferrure standard jusqu’à 150 kg

• Epaisseurs d’élément de remplissage de 14 à 47 mm, 

 pose du vitrage à sec ou au silicone

• Contrôles du système selon les normes produits 

 EN 14351-1 ainsi que EN 16034

• Technique d’assemblage de profilés contrôlée selon 

 EN 14024

• Convient aux revêtements par poudre ou peinture liquide

Offre complète dans le domaine de la 
protection incendie
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Bâtiment d'informations de 

l'université de Zaragosse, Zaragosse/ES

(Fenêtres Jansen-Economy)
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Systèmes de profilés non isolés.
Non isolé, mais parfaitement 
fonctionnel.

Les portes et les fenêtres symbolisent l'ouverture, offrent de la lumière aux personnes 
et laisse entrer l'air. Elles protègent cependant aussi des interventions extérieures. Les 
exigences individuelles relatives à la protection thermique et à la performance acoustique 
ou à la protection anti-effraction et la résistance aux balles définissent l'exécution des 
portes et des fenêtres.

Les systèmes de profilés non isolés de Jansen pour portes 

et fenêtres et portes en acier ou acier Inox peuvent être 

utilisés dans les sections de bâtiment ne requérant pas de 

protection thermique et donc pas de propriétés isolantes.

Les systèmes de porte et de fenêtre de la série Jansen-

Economy conviennent aux vitrages à sec et à silicone; leur 

utilisation est économique et flexible. Leurs faibles profon-

deurs de construction permettent un fin encadrement affleu-

rant de ces systèmes complets qui garantissent cependant la 

plus grande stabilité. Des seuils sans barrière sont en outre 

réalisables avec ces systèmes de porte.  

La palette comprend les séries de profilés suivantes:

•  Portes Jansen-Economy 50 (acier et acier Inox): profondeur 

de construction de 50 mm, conviennent aux portes affleu-

rantes à un et deux vantaux ainsi qu'aux vitrages fixes.

•  Portes Jansen-Economy 60 (acier): profondeur de const-

ruction de 60 mm, conviennent aux portes affleurantes de 

grand format à un et deux vantaux et aux vitrages fixes.

•  Fenêtre Jansen-Economy 50 (acier et acier Inox): profondeur 

de construction de 50 mm, conviennent aux vantaux à la 

française, oscillo-battants, semi-fixes et à soufflet.
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Parc des expositions, Stuttgart/DE

(Portes Jansen-Economy 60)
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Une géométrie simple, de fins corps et 

une stabilité maximale sont les caracté-

ristiques de cette série de profilés. Il en 

résulte une fabrication rationnelle et un 

montage économique. 

Les portes à un et deux vantaux, avec 

constructions à impostes et parties 

latérales mobiles et/ou a vitrage fixe 

avec Jansen-Economy 50 et 60 offrent 

un potentiel créatif à tous les problèmes 

de construction. 

Les demi-coquilles arrondies réduisent 

le risque de blessure au niveau du champ 

de fermeture secondaire. Des points 

d'écrasement et de cisaillement peuvent 

ainsi être évités selon la norme DIN 

18650. Grâce à son palier de paumelle 

très performant ne nécessitant que peu 

de maintenance, la porte anti-pince-

doigts Jansen-Economy 60 convient 

particulièrement aux bâtiments ouverts 

à un vaste public tels que les centres 

Les structures de porte avec Jansen-

Economy 50 et Jansen-Economy 60 

séduisent par la construction affleu-

rante, les rainures négatives courant à 

l'intérieur ou l'extérieur ainsi que par 

un double joint de butée. 

La zone du seuil peut être réalisée 

avec un seuil automatique, un joint de 

contact ou de butée.

commerciaux, les écoles ou les hôpitaux. 

La porte anti-pince-doigts Jansen-

Economy satisfait à la norme produit 

EN 14351-1 pour portes ouvrant vers 

l'extérieur, elle est certifiée CE. 

Les portes anti-pince-doigts sont compa-

tibles avec la gamme de profilés Janisol. 

Il est en outre possible de monter des 

ferme-portes automatiques intégrés 

et des commandes automatiques pour 

portes à la française.

Solutions élégantes à tous les problèmes 

Portes anti-pince-doigts Jansen-Economy 60:
Sécurité et design parfaitement unis

Jansen-Economy
Portes et fenêtres



Les systèmes Jansen-Economy ont passé avec succès les tests requis selon la norme 

produit EN 14351-1. Cela permet aux fabricants de procéder au marquage CE des 

fenêtres et des portes ouvrant vers l'extérieur qui est obligatoire à l'intérieur de l'UE.

Fenêtres Jansen-Economy – la sveltesse tendance

Bâtiment d'informations de 

l'université de Zaragosse, Zaragosse/ES

(Fenêtres Jansen-Economy)
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Avec une profondeur de construction  

de seulement 50 (ou 58,5) mm pour le 

profilé de vantail, Jansen-Economy 50 

convient également aux fenêtres à 

vantail à la française, oscillo-battant, 

semi-fixe ou à soufflet – pour tous les 

types d'ouverture, des ferrures asso-

ciées au système et testées sont 

disponibles, complétées par de belles 

poignée de fenêtre en aluminium ou 

acier Inox. Les fenêtres construites à 

partir de Jansen-Economy 50 ont un 

joint médian dans la zone de la feuillure 

et un joint de butée côté intérieur.



Chanel Boutique «Crystal Houses», Amsterdam/NL

(Jansen-Economy 50 acier Inox)
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Jansen-Economy 50 
Acier Inox

Des profilés en inox Jansen-Economy 50 

sont à votre disposition dans la quali-

té 1.4404 (AISI 316L). Ce matériau est 

spécialement adapté aux applications 

architecturales et fonctionnelles 

en atmosphère normale ou agressive. 

L’utilisation spécifique à l’application 

permet d’optimiser sensiblement les 

coûts de matériaux. Les formes de 

Le matériau 1.4404 (AISI 316L) est 

résistant tant en atmosphère normale, 

non agressive, qu’en atmosphère 

chlorurée et saline. Il permet donc une 

utilisation universelle, p. ex.:

• en environnement rural

• dans les zones résidentielles et  

 commerciales

• dans les espaces intérieurs

• en environnement industriel

• à proximité des côtes

• dans le domaine sanitaire

• à proximité de routes (salage)

Le choix parfait dans tous les cas

profilés et les profondeurs de montage 

sont identiques à celles des profilés en 

acier Jansen-Economy. Cela permet aux 

projeteurs de combiner sans problème 

les séries de profilés et aux usineurs 

d’utiliser des accessoires identiques.

Un assortiment intéressant de ferrures 

en inox complète la gamme étendue 

pour fenêtres et portes.
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Jansen-Economy 60
Porte repliable

Cette porte repliable se base sur le système Jansen-

Economy 60 non isolé. Le système de porte repliable est 

d'utilisation flexible comme panneau de séparation ou à 

l'extérieur comme installation à ouverture vers l'intérieur 

ou vers l'extérieur. Un assortiment harmonisé de ferrures et 

d'accessoires assure le parfait fonctionnement ainsi qu'une 

mobilité silencieuse. 

Différentes exécutions sont disponibles pour la zone de seuil. 

Suivant la taille et la sollicitation, les profilés peuvent avoir 

une largeur de corps de 25 ou 50 mm. 

La charge admissible des rails supérieurs peut atteindre 

200 kg, ce qui autorise un poids maximum de vantail de 

100 kg.

Porte repliable en acier

Kefi Tea House, Ankara/TR

(Porte repliable Jansen-Economy 60)
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Portes accordéon et coulissantes
Manuelles et automatiques

Caserne de pompiers, 

Heidelberg/DE

(Portes accordéon)

Pour la construction de portes accor-

déon et coulissantes, Jansen propose 

un assortiment adapté de profilés de 

50, 60 et 80 mm de profondeur de 

construction ainsi que des accessoires 

et des ferrures permettant de réaliser 

pratiquement tous les types de fer-

meture: les portes accordéon peuvent 

être placées derrière, dans ou de-

vant l'ouverture de hall, s'ouvrir vers 

l'intérieur ou l'extérieur et être conçues 

avec pratiquement n'importe quelle 

répartition des vantaux. Les portes 

coulissantes sont toujours utilisées 

quand les constructions doivent être 

économes en place. Avec des panneaux 

ou du verre de remplissage, elles satis-

font aux exigences plus sévères dans la 

construction de bâtiments, à la jonction 

entre industrie et administration.

L'assortiment de profilés et de joints con-

vient autant aux portes à actionnement 

manuel qu'automatique. La technique 

des ferrures faisant également partie 

du système a été testée et ces dernières 

garantissent pour longtemps une bonne 

mobilité et un fonctionnement sûr et 

silencieux. 

Les portes accordéon Jansen ont été 

testées selon EN 13241-1 avec des 

entraînements de la société Gilgen, 

une des entreprises leader dans le 

domaine de la technique d'entraînement. 

Nous créons ainsi pour nos partenaires 

les conditions nécessaires au marqua-

ge CE qui est exigé par le législateur 

pour les installations tant manuelles 

qu'automatiques.
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Jansen Art'System
Fenêtres et portes-fenêtres

Jansen Art'System est un système de profilés non isolés 

pour fenêtres et portes-fenêtres. Jansen a transformé le 

profilé attrayant initialement destiné au marché français en 

système testé et homologué selon 14351-1. Jansen Art'System 

a été spécialement développé pour la rénovation de bâtiments 

anciens et convient particulièrement à l’entretien de monu-

ments historiques dont l’apparence extérieure est soumise à 

de sévères exigences. Jansen Art'System permet de fabriquer 

des fenêtres et des porte-fenêtres ouvrant vers l'intérieur et 

similaires aux éléments existants. Jansen Art'Systempermet 

également de répondre aux besoins des constructions 

nouvelles avec un objectif de durée dans le temps. Il offre 

l'avantage de profilés innovants, peu encombrants, dont les 

faces vues sont extrêmement fines. Ces dernières satisfont 

ainsi aux projets actuels des architectes désireux de transpa-

rence et de finesse.

Système de profilés fins en acier pour fenêtres et portes-fenêtres non isolées
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Jansen Art'15
Portes et cloisons

La largeur de face extrêmement fine de 

Jansen Art'15, le nouveau système de 

profilés en acier non isolé de Jansen, 

permet des réalisations exceptionnelles. 

De plus, l'acier garantit une longue durée 

de vie. Ainsi, Jansen Art'15 remplit non 

seulement les hautes exigences des 

architectes ayant des projets de con-

struction ambitieux, mais aussi les 

attentes de maîtres d'ouvrage exigeants 

Système fin de profilés en acier pour portes et cloisons intérieures

sur le plan du design et de la fonction. 

Les portes et cloisons Jansen Art'15 

 séparent la zone d’entrée du lieu de 

séjour, la cuisine de la salle à manger, 

ou le bureau de la salle de séjour, sans 

diminuer l'espace. Le système de pro-

filés en acier ultra fin et très résistant 

garantit des constructions durables et 

très stables dans un cadre d'une finesse 

sans égale.
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Herrenhaus, Bussum/NL

(Jansen Art’15)
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Caserne de pompiers, 

Heidelberg/DE

(Portes accordéon)

68 STEEL SYSTEMS SYSTÈMES DE PROFILÉS 



Profilés standard
Portes et fenêtres

Le vaste assortiment de profilés de 

40, 50, 60 et 80 mm de profondeur de 

construction ouvre des horizons pour 

la conception de portes et de fenêtres, 

pour les constructions parfaitement 

fonctionnelles et d'esthétique agréable 

avec un ou deux vantaux, avec parties 

latérales et impostes ou comme porte 

cintrée ou battante. Les excellentes pro-

priétés statiques de l'acier jouent à plein 

avec les vitrages fixes: elles autorisent 

un cadre fin et des éléments résistants 

à la torsion dans les constructions de 

grande surface.

Profilés d’huisserie

Profilés standard de fenêtre

Porte va-et-vient
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Caserne de pompiers Champerret, Paris/FR

(VISS TVS, VISS Fire EI60)
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Jansen AG

Steel Systems

Industriestrasse 34

9463 Oberriet

Schweiz
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