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1 Remarques importantes
Les nouveautés et les modifications sont décrites de manière générale. La disponibilité des systèmes,
matériaux et fonctions dépend des modules du programme dont vous disposez.
Veuillez aussi tenir compte des remarques dans la lettre d’accompagnement de la version, qui se
trouve sous forme de document au format PDF dans le dossier du programme ...\"ServiceDesk\Documents".
La lettre sur les modifications apportées dans les Service Packs à venir pour la version se trouve dans
le ruban de menu, sous G é nér a l > A id e > In fo rm at i ons s ur l e pr ogr a m me > Se rv ic e P ac k
X Y > D é ta i ls .
Si vous avez des questions sur d’autres nouveautés de cette version, veuillez vous adresser au partenaire du contrat de licence JANIsoft compétent.
Licence logicielle par CodeMeter
L’octroi de licences pour JANIsoft se fait désormais avec des licences numériques. Cette méthode
permet d’octroyer des licences individuelles et des licences de serveur.
Information sur l’abandon de JANIsoft 32 bits au printemps 2023
Depuis 2017, JANIsoft 64 bits est également disponible pour le système d’exploitation Windows 64
bits. Dès 2020, Microsoft a arrêté le déploiement de Windows 10 en version 32 bits.
JANIsoft 32 bits ne sera donc plus disponible à partir de la version 2023 R1 (printemps 2023). À partir
de ce moment, il ne sera plus possible d’exploiter une version JANIsoft actuelle sous le système d’exploitation Windows 32 bits.
Pensez donc à passer à un système d’exploitation actuel avec Windows 64 bits.
En cas de besoin, veuillez vous adresser directement à notre Service Desk. Il vous aidera à réaliser
les étapes nécessaires pour une conversion sans problème.
Nous vous souhaitons plein succès dans l’utilisation de notre logiciel Jansen.
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2 Modifications générales du programme (tous types de
construction)
2.1 Aide au programme
Nouveau: aide au programme en français
La boîte de dialogue P ar a mè tr es ut i l is at eu r (groupe I n ter fac e u t i lis a te ur ) permet désormais
de sélectionner également le français, en plus de l’allemand et de l’anglais, comme l a ng u e d e
l ’a i d e.
Boîte de dialogue Paramètres utilisateur

2.2 Suppléments de renchérissement sur les matériaux et les revêtements
(depuis 2021 R2 SP03, SP04, SP05, SP06)
Les variations actuelles, parfois énormes, des prix des matières premières nécessitent des possibilités
variables de prise en compte dans le programme. Des possibilités de saisie dans les conditions du
système et de revêtements ont donc été créées pour différents groupes de matériaux et de remise
ainsi que pour les revêtements.
• Supplément de renchérissement pour le matériel: pour les fournisseurs de systèmes (aluminium et
acier) de type fournisseur d’articles, vous pouvez saisir un supplément de renchérissement pour
chaque groupe de remise.
• Supplément de renchérissement pour les revêtements de surface: pour les contacts de type recouvreur, vous pouvez ajouter des suppléments de renchérissement pour les surfaces en poudre, les surfaces en Eloxal, les surfaces en acier et la construction résidentielle.
Veuillez noter que les modifications apportées aux données de base dans la boîte de dialogue Contacts ne sont reprises que pour les nouveaux projets (ruban de menu, onglet Général> Données de
base> Général > Contacts). Si les suppléments de renchérissement doivent s’appliquer à un projet
déjà créé, vous devez les saisir dans la fenêtre de projet, dans la liste de propriétés du projet. Si nécessaire, adaptez également les blocs enregistrés pour vos conditions système.

2.3 Calcul:
Frais généraux du matériel et du verre:
saisie spécifique pour les fournisseurs
Dans les versions précédentes, la saisie d’un pourcentage général pour les frais généraux du verre et
les frais généraux du matériel n’était possible que dans la boîte de dialogue C on d it i ons d ’ ex pl o ita t io n. À partir de cette version, vous pouvez, si nécessaire, saisir un pourcentage spécifique par
fournisseur (fournisseurs d’articles et fournisseurs de verre et de panneaux).
Les modifications suivantes ont été apportées au programme:
Frais généraux du matériel
• Dans les données de base, vous trouverez la nouvelle propriété Fr ais gé n ér aux du m a tér i e l
dans la boîte de dialogue C on t ac ts pour les fournisseurs d’articles sous les conditions pour
chaque groupe de rabais. Dans la liste de sélection, l’entrée à p ar ti r des c on d it i o ns d ’ex p lo ita t io n est prédéfinie. Elle reprend la valeur que vous avez saisie dans les versions précédentes
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dans la boîte de dialogue C on d it i o ns d ’ex p l oi t at i o n . En choisissant l’entrée E ntr é e l ib re ,
vous pouvez saisir une valeur spéciale pour le groupe de remise correspondant du fournisseur d’articles.
• Vos directives pour le fournisseur d’articles sont reprises des données de base spécifiquement
dans les projets. Dans la li s te d e pr o pr ié tés du p ro je t de la fenêtre du projet, vous pouvez
modifier à nouveau cette indication dans les conditions du fournisseur d’articles si nécessaire.
• Lors de l’importation et de l’exportation des conditions, les frais généraux du matériel sont pris en
compte.
Frais généraux du verre

• Dans les données de base, vous trouverez la nouvelle propriété Fr ais gé n ér aux du v er re dans
la boîte de dialogue C o nt a c ts pour les fournisseurs de verre/panneaux. Dans la liste de sélection,
l’entrée à p ar ti r des c on d it i ons d ’ ex pl o i ta t io n est prédéfinie. Elle reprend la valeur que vous
avez saisie dans les versions précédentes dans la boîte de dialogue C o nd i t io n s d ’ ex p l o it at i o n .
En choisissant l’entrée E nt r ée l ibr e , vous pouvez saisir une valeur spéciale pour le fournisseur de
verre/panneau.
• Vos directives pour le fournisseur de verre/panneau sont reprises des données de base spécifiquement dans les projets. Dans la l is t e d e pr opr i ét és du pro j et de la fenêtre du projet, vous pouvez modifier à nouveau cette indication dans les conditions du fournisseur de verre/panneau si nécessaire.
Veuillez noter que les modifications apportées aux données de base dans la boîte de dialogue Co ntac ts ne sont reprises en compte que pour les nouveaux projets. Si les frais généraux doivent s’appliquer à un projet déjà créé, vous devez les saisir dans la fenêtre de projet de la l is te d e pr o pr ié tés
du pro j et . Si nécessaire, adaptez également les blocs enregistrés pour vos conditions système.

2.4 Sortie de listes
2.4.1 Déclaration environnementale de produit (DEP)
L’outil DEP intégré au programme a été mis à jour, vérifié et validé par un vérificateur indépendant.
Les améliorations suivantes ont été apportées pour l’édition de la liste Déclaration environnementale
de produit (DEP):
• Prise en compte des données de base de la base de données IPCV 2019 (IPCV = «Ingénierie des
processus du cycle de vie»).
• Prise en compte des valeurs moyennes actuelles de la branche pour l’aluminium.
• Édition de la phase C3 (traitement des déchets).
• Prise en compte de matériaux supplémentaires pour lesquels aucune édition DEP n’a été possible
jusqu’à présent.
• Adaptation rédactionnelle des textes DEP aux règles actuelles des catégories de produits (PCR =
Product Category Rules) du responsable du programme IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.).
Veuillez tenir compte de ce qui suit:
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Avec la version actuelle, seule une édition DEP en allemand est actuellement possible. Une fois les
traductions disponibles en anglais, espagnol et italien, elles seront fournies dans un prochain Service
Pack.

2.5 Usinage d’élément
Dimensions de déduction Hauteur du vantail:
Correction pour les portes à 1 vantail
Si les paramètres techniques indiquent simultanément des valeurs pour d i me ns i ons de d é duc t io n
l arg e ur d u v an t ai l et d i me ns i ons de d é duc t io n h au te ur d u v a nt a i l , la déduction n’a pas
été prise en compte pour la hauteur. Cela a été corrigé avec cette version.
Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Les modifications affectent vos positions existantes si vous avez spécifié cette combinaison dans les
paramètres techniques.

2.6 Prédimensionnement statique
France:
Calcul d’une charge ponctuelle pour les traverses de fenêtre
À partir de cette version, une charge ponctuelle verticale (charge utile) de 1.0 kN est calculée sur des
profilés de traverse divisant la surface sous une ouverture de fenêtre.

Le contrôle est effectué conformément à la déformation admissible pour l es tr av ers es s ur l' ax e
Y. Cette combinaison de charges supplémentaire est répertoriée dans la liste Pr éd i m ens i o nn eme n t s ta t iq u e et dans la boîte de dialogue C o mb i n a is o ns d e c h arg es .

2.7 Représenter la coupe de profilé / la vue de l’élément
Représenter la boîte de dialogue Coupe de profilé / vue de l’élément:
Marquage du verre
Dans le groupe C ou p e de pr of i l é – M ar qu a ge , vous pouviez, dans les versions précédentes, déterminer si le verre devait être marqué avec les désignations des types de pellicules et des types de
verre à l’aide de la case V i tr a g e / pa n n ea u . L’option ne fonctionnait que si la case V i tr ag e / p an ne a u était cochée simultanément dans le groupe C o up e d e pr of i l é – c o tes .
À partir de cette version, cette dépendance n’existe plus. Dans le groupe C ou p e de pro f il é – Marqu a ge , vous trouverez désormais deux cases à cocher V i tra g e / pa n n ea u (c ot es ) et V i tra g e /
pa n ne a u ( d ét a i ls ) . Si vous activez uniquement V it rag e / p a nn e au (c ot es ) , les dimensions
sont affichées. Si vous activez en plus V itr ag e / p a nn e au ( dé t ai ls ) , les désignations des types de
feuilles et de verre sont affichées.
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2.8 Vitrage / panneau
2.8.1 Boîte de dialogue Verre et panneau
Nouvelles possibilités de filtrage pour le vitrage
À partir de cette version, la boîte de dialogue Verr e e t pa n ne a u permet d’afficher les colonnes supplémentaires suivantes dans la vue détaillée de la liste des vitrages et panneaux.
• Sécurité anti-chute
• Classe de protection anti-effraction
• Classe de résistance au feu
• Prix dans la liste
• Indice d’isolation acoustique
Dans les données de base et lors du chargement de vitrages dans des projets et positions,
ces colonnes permettent de filtrer les vitrages avec les propriétés souhaitées.

Via Verre et panneau

2.9 Marquage CE
Liste Impression d’étiquettes CE:
Étiquettes CE en option également pour les champs fixes
Dans les paramètres de la liste I mpr es s i on d ’ ét i q ue tt es C E , vous trouverez la nouvelle case à
cocher C ha m p fix e . Si vous l’activez, des étiquettes CE seront également émises pour les champs
fixes.
Paramètres d’impression d’étiquettes CE dans la boîte de dialogue Options de sortie

Paramètres utilisateur:
Remarque concernant le marquage CE
À partir de cette version, concernant le marquage CE, un message s’affiche dans la fenêtre de position
et dans la liste des remarques pour vous signaler que les classifications et valeurs que vous avez sélectionnées/enregistrées ne sont pas vérifiées par le programme par rapport aux caractéristiques de
performance réelles de l’élément configuré.
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Dans la boîte de dialogue P ar a m ètr es ut i l is a te ur , vous trouverez dans le groupe I nt er fac e u t i li s at e ur une case à cocher permettant de désactiver cette notification le cas échéant.
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3 Commande de machine
3.1 Mode d’usinage / grouper:
•

Regrouper les usinages par une entrée de menu contextuel

•

À partir de cette version, il est possible, en cas de sélection multiple, de regrouper des
usinages dans un groupe d’usinage via la nouvelle entrée de menu contextuel Grouper.

3.2 Mode d’usinage / point zéro:
•

Ajouter des groupes d’usinage avec le point zéro enregistré

•

Dans les versions précédentes déjà, il était possible de placer des groupes d’usinage
enregistrés sur un profilé à l’aide de l’entrée de menu contextuel Ajouter des groupes
d’usinage. Pour ce faire, il faut d’abord définir le point d’insertion souhaité dans le profilé dans un sous-menu.

•

À partir de cette version, il est également possible d’ajouter des groupes d’usinage en
option sans redéfinir le point zéro. Le groupe d’usinage est alors ajouté avec son point
zéro enregistré. Vous trouverez l’entrée correspondante dans le sous-menu.

•

Travailler avec ses propres groupes d’usinage

3.3 Mode d’usinage / usinage en série
3.3.1 Limiter les usinages en série aux profilés partiels en cas de divisions de
profilé
Pour les profilés de cadre (également les profilés de cadre d’éléments ouvrants), il est possible d’effectuer des divisions dans la vue de l’élément à l’aide de l’entrée de menu contextuel A jo u ter u n e div is i on de p ro f il é . Si vous divisez un profilé en utilisant cette fonction, un nouveau nœud (nœud de
division de profilé) est créé.
À partir de cette version, vous trouverez la nouvelle propriété I g nor er la d iv is i on de pr of i lé pour
les nouveaux usinages en série.
a. Lorsque vous cochez la case, l’usinage en série est généré sur toutes les parties du profilé.
Pour les groupes d’usinage de type 3 et de type 4, il est possible de sélectionner tous les
nœuds comme e x tr é mi t é , mais pas le nœud de division de profilé. La fin du profilé total
peut être sélectionnée comme ex tr é mi t é d e pro f i lé .
b. Si vous n’activez pas la case à cocher, le nœud de division de profilé est pris en compte et
l’usinage en série est généré uniquement sur la partie sélectionnée du profilé. Pour les
groupes d’usinage de type 3 et de type 4, il est possible de sélectionner le nœud de division
de profilé comme ex tr é m i té d e pr of i l é .
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Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Les usinages en série qui ont été saisis avec les versions précédentes restent inchangés. La case à
cocher Ig n or er l a d iv is i on de pr o f il é n’est pas disponible pour ces usinages en série.

3.3.2 Usinages en série – nouveau type 5: par nœud
À partir de cette version, vous pouvez sélectionner comme usinage en série le nouveau ty p e 5: par
n œu d. Les coordonnées de départ et de fin peuvent être définies de la même manière que pour le type
3 (sans cotes différentielles ni formules). Vous pouvez spécifier comme paramètres Dis ta nc e p ar
rap p ort au n œ u d , Dis t anc e m ax i ma l e et N o m bre max i m a l de n œu ds .

3.4 Mode d’usinage / formules
Formules avec référence à l’angle de coupe du profilé
À partir de cette version, la nouvelle variable Angle de coupe est proposée dans l’éditeur de formules
du mode d’usinage. Lorsque vous indiquez les coordonnées du point d’insertion d’usinages, vous pouvez combiner cette variable avec les variables trigonométriques sin, cos, tan et entrer ainsi des formules tenant compte de l’angle de coupe respectif.
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4 Prédimensionnement statique
4.1 Procédure de détermination «Vent»
Valeurs par défaut modifiées pour le coefficient aérodynamique.
La valeur par défaut du coefficient aérodynamique a été modifiée de 0 à 1.
La nouvelle valeur par défaut est automatiquement modifiée dans les données de base si vous n’avez
pas déjà modifié la valeur par défaut précédente. La valeur reste inchangée dans les paramètres spécifiques au projet et à la position pour les projets et positions déjà créés.
Veuillez vérifier vos valeurs par défaut dans les données de base et dans les valeurs par défaut spécifiques au projet et à la position.
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5 Type de construction systèmes en acier
5.1 Fenêtres/portes (systèmes en acier)
Système

Remarque

Porte de façade VISS

Uniquement comme élément ouvrant en façade

Porte de façade VISS
• 1 et 2 vantaux Portes à la française avec et sans cadre dormant en bas
• Utilisable dans le système de façade VISS 50/60

5.1.1 Janisol Arte – Profondeur de montage 60 mm: détermination du bouton
rotatif
Pour les types d’ouverture 100/101 et 410/411, il est possible de choisir à partir de cette version le
type de ferrure en applique (bouton rotatif). En fonction de votre choix de couleur de ferrure, la
poignée de fenêtre 557.251 (noir) ou 557.252 (bronze) est alors pré-remplie.

5.1.2 Nouveau type d’ouverture de fenêtre basculante avant rotation (KvD)
Nous trouvons désormais les types d’ouverture 310 et 311 de fenêtre basculante avant rotation pour
les systèmes suivants

•
•
•
•
•
•

Janisol
Janisol Arte 66
Janisol HI
Janisol acier inox
Economy 50
Economy acier inox
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5.1.3 Fenêtres obliques, rondes et triangulaires:
Plus qu’avec le type de ferrure «Fenêtre sans ferrure»
Dans les versions précédentes, il était possible de choisir une ferrure standard (ferrure apparente ou
non apparente) pour les ouvertures avec pans coupés ou arrondis (géométries spéciales). Vous
voyiez alors s’afficher la remarque que la ferrure devait impérativement être contrôlée. Cette détermination n’est plus prise en charge à partir de cette version. Pour les ouvertures dans des champs qui
ne sont pas perpendiculaires, seul le type de ferrure F en ê tre s a ns f err ure peut encore être sélectionné.
Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Cette modification se répercute également sur les positions existantes. À partir de cette version, les ouvertures concernées sont configurées sur le type de ferrure F e nêt re sa ns f erru re .
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5.1.4 Développement de Janisol Arte 2.0
Le système Janisol Arte 2.0 a été perfectionné. À partir de la version 2022 R3, l’extension de l’affichage du type de profilé Vitrage avec butée de profilé, ainsi que Tôlage pour fenêtre à 1 vantail avec
les types d’ouverture 100/101/202/220/221 est disponible.
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5.1.5 Janisol Arte 66 ferrure basculante avant rotation
À partir de la version 2022 R3, le système Janisol Arte 66 basculant permet désormais de sélectionner les types d’ouverture 310 / 311 avec ferrure basculante avant rotation.

5.1.6 Remplacer la vis 557.164 par la vis 557.349
À partir de cette version, la vis 557.349 a été remplacée par la vis 557.164. Ceci concerne la détermination de la ferrure de fenêtre du verrouillage supplémentaire 557.172 et de la rallonge de crémone
557.188 pour le système Janisol Arte 2.0.
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5.1.7 Nouvelle commande d'interrupteur pour douilles d’évacuation d’eau
À partir de cette version, le réglage du drainage peut également être effectué dans les propriétés du
champ. Ceci concerne le système Janisol Arte 2.0 & Arte 66.
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5.1.8 Economy 60 Cloison accordéon
À partir de la version 2022 R2, le système Economy 60 Cloison accordéon est disponible.
•
•

Nouveau système Economy 60 Cloison accordéon (SystemID 2010) avec profilés Economy
60.
Solution presque identique à celle de la cloison accordéon Janisol
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5.1.9 Portes en acier / sélection de seuil de porte, extension
À partir de la version 2022 R3, l’extension des seuils de porte utilisables est disponible dans différents
systèmes (p. ex. portes coupe-feu).
Dans la boîte de dialogue, vous pouvez désormais sélectionner «joint de porte». Ainsi, un seuil de
porte bas peut être combiné avec un joint de seuil automatique.
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5.1.10 Variante de vitrage «joint» renommée
La variante de vitrage «joint» est renommée à partir de cette version en «Vitrage à sec». Il y a donc
désormais le choix entre «Vitrage à sec» et «Vitrage au silicone».
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5.1.11 Porte anti-pince doigts en acier inox
Pour les portes Janisol en acier inox, l’exécution est également possible avec profilé anti-pince-doigts.
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5.1.12 Blocage de rotation pour fenêtres en acier
À partir de la version 2022 R2, il est possible de sélectionner le blocage de rotation pour dispositifs anti-effraction.
•

Fenêtre Economy 50

•

Fenêtre Economy 50 en acier inox

•

Fenêtre Janisol

•

Fenêtre Janisol en acier inox

•

Fenêtre coupe-feu Janisol 1

•

Fenêtre Janisol HI

•

Janisol Arte 66
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5.1.13 Paumelles en aluminium à visser
Diverses paumelles en aluminium à visser peuvent être sélectionnées à partir de la version
2022 R2.
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5.1.14 Détermination des serrures MFV
Le verrouillage multiple peut être sélectionné pour les systèmes de profilés suivants.
• Janisol HI
• Janisol 2
• Janisol C4
• Jansen-Economy 50
• Jansen-Economy 60
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5.1.15 Porte de façade VISS:
À partir de cette version, il est possible de sélectionner le système «Porte de façade VISS». Toutes
les fonctions nommées «Porte à la française VISS» selon la documentation sont possibles dans le logiciel.
Veuillez donc procéder comme suit:
1. Réalisez une façade poteaux-traverses comme modèle avec le système de profilés VISS 50
ou VISS 60
2. Cliquez sur l’ouverture et choisissez un type d’ouverture de porte: 10, 11, 50, 51
3. Modifiez ensuite le système en «Porte de façade VISS»

Dans Propriétés de champ, vous pouvez sélectionner les profils de feuillure de porte. Le profilé de
feuillure de porte permet de déterminer la taille correspondante du vitrage sous les données de position.
Vous trouverez la documentation ici et le modèle correspondant ici.
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5.2 Systèmes coupe-feu et pare-fumée:
5.2.1 Nouveau système Janisol 2 EI30 (70 mm)
À partir de la version 2022 R2, Janisol 2 EI30 (70 mm) peut être choisi comme système de profilés
autonome. Toutes les possibilités de construction peuvent ainsi être saisies dans le logiciel à l’aide de
la documentation Janisol 2 EI30 (70mm) RC Portes.
• Portes et vitrages fixes d’une profondeur de montage de 70 mm
• Résistance à l’effraction jusqu’à la classe de sécurité RC3

Les profilés Janisol 2 EI30 (70 mm) sont également disponibles dans le système Janisol C4 pour
d’éventuelles solutions de protection incendie EI60.
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5.3 Façades (systèmes en acier)
5.3.1 VISS 50/60 désormais avec RC4
À partir de cette version, il est possible de sélectionner les classes de sécurité «sans» / «RC2» /
«RC3» / «RC4» dans les systèmes «VISS 50» et «VISS 60». Les déterminations sont désormais
compatibles avec la dernière édition de la documentation «Anti-effraction VISS».

5.3.2 Formulaires
Systèmes VISS 50/60:
Épuration de l’assortiment et extensions
Les modifications suivantes résultent de l’état actuel du catalogue pour les éléments avec Conception extérieure = Standard:
• Les éléments avec isolation thermique TV choisie ne peuvent plus être réalisés qu’avec la
classe de sécurité Standard. Les sélections pour les classes de sécurité RC2 et RC3 sont
supprimées.
Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Cette modification a un effet sur les positions existantes qui avaient auparavant défini la
classe de sécurité RC2 ou RC3.
• Pour les éléments avec isolation thermique choisie TVS et TVS HI, la détermination pour les
classes de sécurité RC2 et RC3 a été adaptée conformément aux prescriptions du catalogue actuel (dimensions minimales, matériau).

5.3.3 Mode d’usinage VISS Fire
Le mode d’usinage est maintenant activé pour le système VISS Fire. Ne concerne que la
version «CNC»
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5.4 Éléments coulissants et levants-coulissants (systèmes en
acier)
5.4.1 Nouveau système de porte coulissante Janisol Arte 2.0
Le nouveau système de profilés «Janisol Arte 2.0 Portes coulissantes» est disponible à partir de cette
version. Sélectionnez le modèle de position 04-01 – Éléments coulissants et levants-coulissants «200 –
2 rails» et choisissez le système Janisol Arte 2.0 Portes coulissantes.

5.4.2 Seuil en tôle – incolore ne peut plus être choisi
•

Le seuil en tôle (profilé de recouvrement intérieur) n’est plus disponible qu’en noir
(art. 407.106, 407.320 et 407.322).

•

Le paramètre technique C ou l e ur a no d is é e a donc été supprimé des paramètres
techniques et n’est plus proposé pour les nouvelles positions.

•

Si vous aviez sélectionné l’entrée i nc o lor e pour une position dans les versions précédentes, le paramètre technique de la position est toujours affiché et la détermination reste inchangée.

5.4.3 Portes levantes-coulissantes Janisol: modification de ferrure
Type 2B, type 2D/1, type 2D/1.A
Pour les types cités, il n’est plus possible de sélectionner les variantes de ferrures suivantes
dans les positions nouvellement créées:
• Fe rr ur e 3 0 0 kg a v e c s er ru r e à en gr en ag e c yl ind re p rof il é; en tr aîn em ent
mot o ri s é
• Ferr ur e 3 0 0 kg a v e c s er ru r e à en gr en ag e c yl ind re rond ; ent r aîn e men t
mot o ri s é
La détermination des positions déjà créées dans les versions précédentes avec ces variantes
de ferrures ne change pas.
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5.5 Systèmes qui ne sont plus livrables
5.5.1 Façades (acier) -> Voir CAL-52086
Les systèmes suivants ont été retirés de l’assortiment et ne sont plus proposés dans le programme
pour les nouvelles positions.
•

Système 390 VISS Fire E30/E60 TV 50 mm

•

Système 391 VISS Fire EI30/EI60 TV 50 mm

•

Système 392 VISS Fire EI90 TV 50 mm

Sont désormais intégrés dans le système VISS Fire
À la place, sélectionnez dans le programme le système VISS Fire avec les paramètres d’élément suivants: profondeur de montage 50 mm et classe de résistance au feu correspondante selon le catalogue 2010.
Système
VISS Fire E30/E60 TV 50 mm (vitrage à sec, vertical / oblique)
VISS Fire EI30/EI60/EI90 TV 50 mm (vitrage à sec, verticale/oblique)
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6 Type de construction: aluminium
6.1 Généralités
6.1.1 Nouveaux systèmes
Éléments coulissants (aluminium)
Système

Remarque

Schüco AS FD 90.HI

Pas disponible dans tous les pays.

FD = folding door (porte accordéon)

À propos de Schüco AS FD 90
Les éléments de ce nouveau système accordéon peuvent être saisis dans le programme
sous forme d’assemblage libre de vantaux.
Dans la boîte de dialogue S él ec ti o n ner u n m o dè l e , sélectionnez le modèle As s emb la g e l ib r e d e v a nt a ux A S F D (0 4 – É l é me n ts c o u l is s a nts -> 0 2 – É l ém e nts
ac c or d é ons ( is o l és ) ).

As s em b l ag e l i br e de v an t aux A S F D

6.1.2 Portes / fenêtres (aluminium)
Désignation du système

Remarque

Schüco AD UP 90.SI maison passive
Vers Schüco AD UP 90.SI maison passive
Nouveau système pour la saisie d’une porte à un vantail compatible avec la maison passive
s’ouvrant vers l’intérieur. Uniquement avec portes avec panneau recouvrant le vantail.
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6.2 Systèmes qui ne sont plus livrables
6.2.1 Façades (aluminium)
Les systèmes suivants ont été retirés de l’assortiment Schüco et ne sont plus proposés dans le programme pour les nouvelles positions.
Système

Remarque

Schüco AOC 50

Remplacé par Schüco AOC *

Schüco AOC 60

Remplacé par Schüco AOC *

Schüco AOC 75

Remplacé par Schüco AOC *

Schüco AOC 50 SG
Schüco AOC 60 SG
Schüco SFC 85

(l'expiration ne concerne pas tous les pays)

Schüco SFC 85.HI
(l'expiration ne concerne pas tous les pays)
* À la place, sélectionnez dans le programme le système Schüco AOC avec les paramètres
d'élément correspondant à la profondeur d'encastrement.

6.3 Tous systèmes (aluminium)
6.3.1 Ajustement de l’assortiment pour tous les systèmes
Avec cette mise à jour du programme, l'ajustement de l’assortiment pour tous les systèmes est effectif
le 30.10.2022. Certains articles sont totalement supprimés ou remplacés par de nouveaux articles.
Pour plus de détails, consultez le Schüco Docu Center.
Changement des vis de jonction
Pour les jonctions d’angle vissées, les nouveaux numéros d’article pour les vis seront déterminés à partir de cette version:
Vis

Ancien article

Nouvel article

225303

225351

225304

225352

225305

225353

225306

225354

225307

225355

225308

225356

225309

225357

225310

225358

225311

225359
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6.3.2 Sortie de listes
Ferrure de fenêtre Schüco AvanTec SimplySmart et Schüco SimplySmart en applique:
Schüco DriveTec – Indications sur le positionnement des entraînements par chaîne et de verrouillage et des appareils de commande
Mode de commande D r iv e Tec ( v e nt i l at i on ) pour les positions avec les types d’ouverture 100 et
101 (à la française) et 204 (fenêtre à vantail basculant (entraînement en haut)):
À partir de cette version, les listes suivantes indiquent les cotes de positionnement des entraînements
par chaîne et de verrouillage et des appareils de commande. Les cotes se réfèrent aux variables des
dessins K et des fiches de préparation du travail.
• Nomenclature (dans la description de l’ouverture)
• Vue d’ensemble de l’élément (dans la description de position)
• Liste des vantaux de fenêtre et des ferrures (ligne supplémentaire)

6.3.3 Commande de machine
Contrôle des collisions lors du passage de câble, de la protection des portes d’évacuation et
du contrôle d’accès:
Remarque en cas d’usinages non générés
Lorsqu’un passage de câble, une protection de porte d’évacuation ou un contrôle d’accès sont saisis
pour une porte, le programme vérifie, pour le positionnement des usinages générés automatiquement,
s’il existe une collision avec d’autres composants. Si nécessaire, le positionnement est légèrement
adapté. Si l’espace disponible n’est pas suffisant, aucun usinage n’est généré. À partir de cette version, vous recevrez un message d’information correspondant.

6.4 Protection solaire
6.4.1 Protection solaire Schüco AB ZDS dans les systèmes de fenêtres Schüco
AWS
Changement de système limité
Si vous avez sélectionné pour un ZDS le cadre dormant et les montants avec rail de guidage intégré,
aucun changement de système n’est autorisé pour la position dans l’onglet D on né es d e p os it i on .
Un changement de système n’est possible qu’avec des rails de guidage montés.

6.4.2 Protection solaire Integralmaster Schüco
Modification de l’assortiment de tissus
Le tissu suivant peut être sélectionné à partir de cette version:
• TC 2103 (Black / Silver) protection visuelle
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6.5 Fenêtres/portes (aluminium)
6.5.1 Schüco AW RO 50
Joint d’adaptateur pour ferrure de verrouillage
Le joint d’adaptateur art. 245730 pour une utilisation en combinaison avec la ferrure de verrouillage
peut être déterminé à partir de cette version. Pour cela, vous trouverez dans le groupe Fe rrur es la
nouvelle case à cocher J oi nt d ’ a da pt a te ur p o ur f err ure d e v er ro u i ll a ge .

Entraînement manuel
À partir de cette version, vous pouvez choisir l’entraînement manuel comme alternative à la ferrure
Schüco DriveTec pour fenêtre de toit. Dans le Ty p e d e c o mm a nd e , sélectionnez l’entrée St an dar d. Les types de ferrures B A SI C – Av a nTec S i mp ly S m art et RC 2 – A v an Tec S im p ly Sma rt sont disponibles. Déterminez la couleur de l’entraînement manuel dans le groupe Ferr ur es .

6.5.2 Schüco AWS 75 BS.HI+, Schüco AWS 75 BS.SI+, Schüco AWS 90 BS.SI+
Fenêtre en bois-alu (AWS WoodDesign) – disponible avec un code de déverrouillage.
Les nouveaux profilés de fenêtres en bois-alu ont été intégrés au programme. Les nouveaux profilés
de vantail sont disponibles dans les systèmes mentionnés pour les types d’ouverture adéquats. Dans
les boîtes de dialogue de sélection de profilés, ceux-ci sont marqués comme Wo od D es i g n dans la
colonne Co nt o ur .
La fenêtre en bois-alu peut également être utilisée avec le type d’ouverture 2 : v a nt a i l dor m a nt .
Dans la boîte de dialogue Pr opr i ét és d e c h a mp , vous pouvez choisir dans le groupe O u v er tu res
pour le vantail dormant entre W o o dD es ig n d e l ar g eur de f ac e 5 0 m m et W oo d Des i gn de
l arg e ur d e fac e 6 0 m m (exception Schüco AWS 90 BS.SI+: le type d’ouverture ne peut être utilisé
que comme d e l ar ge ur d e fac e 6 5 m m ).

6.5.3 Schüco AWS 120 CC
Tentures CCB – articles modifiés
En raison de retards de livraison, des articles alternatifs au même prix ont été déterminés depuis 2021
R2 SP03 en lieu et place des tentures CCB standard. Cette modification a été annulée. Les tentures
CCB sont déterminées conformément au catalogue de commande actuel (avec les entraînements art.
200133, 200137, 200160 et 200170).
Veuillez tenir compte des largeurs minimales des vantaux ainsi que des facteurs d'influence sur la
commande de blocs d'alimentation et d'appareils de commande.

6.5.4 Schüco AD UP 90 avec isolation thermique SI
Nouveau noyau d’isolation thermique art. 245690
Si l’entrée SI est sélectionnée pour les portes des systèmes Schüco AD UP 90 et Schüco AWS 90
SI+/AD UP 90 dans les réglages techniques pour Is o l at i on t h er mi q ue , à partir de cette version, la
nouvelle catégorie 245690 sera déterminée à la place de l’art. 245342.
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6.6 Éléments coulissants (aluminium)
6.6.1 Schüco ASE 80 LC
Disponibilité
Pour les pays suivants, le système coulissant ASE 80 LC est généralement validé. L’exigence d’un
code de déverrouillage n’est plus nécessaire.
Belgique, Émirats arabes unis, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas et Suède.

6.6.2 Schüco ASE 80.HI
Type de ferrure RC3

Type 2A/1

Type 2A/1.2

Type 2A/1.B
Type 2A/1.B.2
À partir de cette version, il est possible de choisir le type de ferrure RC3 pour les types listés avec le
mode de commande lev a nt - c o ul is s a nt et vantaux résistants à la poussée (200 kg).
Les conditions requises pour le choix de ce type de ferrure sont les suivantes:
• Dans les réglages techniques, il faut sélectionner dans le groupe F err ure la v ar ia nt e d e
v er r ou i l la g e du Ty pe 1: B oc k d e v err o u il l a ge ( v err ou i l la g e s ur l e c a d re d orma n t) .
• Dans les paramètres de l’élément, le seuil doit être le seuil standard et, pour l'e x éc u t io n ,
l’entrée S t an d ar d doit être sélectionnée.

6.6.3 Schüco ASE 60 et Schüco ASE 80.HI
Modification des profilés d’insertion en plastique dans le cadre dormant, les caches de ferrure
Depuis les versions 2021 R3 (ASE 80.HI) et 2022 (ASE 60), de nouveaux articles ont déjà été identifiés pour de nouvelles positions et un nouveau réglage technique a été ajouté pour le choix du profilé
de recouvrement latéral de cadre dormant (art. 278362 (plastique) ou art. 542000 (aluminium)). Pour
les positions créées avant les versions mentionnées ci-dessus, les anciens paramètres techniques ont
été conservés. Le nouveau réglage technique pour le choix du profilé de recouvrement latéral de
cadre dormant n’a pas été proposé.
À partir de cette version, les modifications suivantes sont apportées:
• Les anciens réglages techniques du groupe Ex éc ut i on pour la détermination avec ou sans
cordon rond intégré (Pr o f i l és d ’ is o l at i on – ac c es s o ires n o irs et R a i l d e gu i d ag e
– ac c es s o ir es n o ir s sont également supprimés pour les positions qui ont été créées
avant les versions mentionnées ci-dessus.
• Pour les positions qui ont été créées avant les versions mentionnées ci-dessus, vous trouverez également la nouvelle propriété Pro f il é d e re c ouv r e m en t c a dre dor ma n t l at éra l dans le groupe Ex éc ut i on . La valeur par défaut est l'a l um i n iu m .
Veuillez tenir compte de ce qui suit: Pour les types d’ouverture pour lesquels le profilé de
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recouvrement en matière plastique art. 278362 a été déterminé, le nouveau réglage technique permet de déterminer le profilé de recouvrement 542000 (avec support de serrage
art. 281697 et, le cas échéant, support de montage art. 281696).
• Uniquement Schüco ASE 60:
Le changement s’accompagne d’un ajustement de l’assortiment. Pour toutes les positions,
seuls les profilés en plastique noir sans cordon rond sont proposés (art. 203192 à 203199).
Pour ceux-ci, le cordon rond art. 244058 est en outre déterminé.

6.6.4 Schüco ASS 39 SC
Correction de l’assortiment – joint de vantail mobile
L’article 244807 (joint coulissant) est supprimé. Pour le système, la propriété j o i nt d e v a nt a i l n’est
donc plus proposée dans les réglages techniques. Le joint brosse art. 244806 est toujours déterminé.
Veuillez tenir compte de ce qui suit:
La modification a des répercussions sur les positions existantes. Pour les positions pour lesquelles le
réglage j o in t était précédemment effectué, le joint brosse est maintenant déterminé.

6.6.5 Schüco AS FD 75
Extensions diverses
Trois autres variantes ont été ajoutées pour les seuils utilisables en option que vous sélectionnez dans la boîte de dialogue Pr op ri é tés d e l a pos i t io n dans l’onglet Do nn é es d e
pos i t io n en utilisant le paramètre d’élément Ex éc u t i on de s e u i l .
En plus des choix S ta n d a r d (cadre dormant pourtour de 71 mm ) et s e u il 15 m m (seuil
avec butée), il est possible de sélectionner les éléments suivants à partir de cette version:
• Cadre dormant (50 mm)
• Cadre dormant (15 mm) – Comme un cadre dormant (50 mm), mais encastré au sol.
• Seuil (4 mm)
Boîte de dialogue Pr opr i é tés d e c h a mp :
• À partir de cette version, vous pouvez combiner librement le nombre de vantaux à gauche
et à droite lorsque vous définissez le type d’ouverture.
• Si le nombre de vantaux à gauche et à droite est pair ou impair, vous pouvez maintenant
choisir si le vantail de passage doit être à gauche ou à droite.
Ferrure:
• le type de ferrure RC2 ou PAS 24 peut être choisi pour les types (ouvrant vers l’intérieur)
qui répondent aux spécifications du document de fabrication.
• Vous pouvez déterminer si une s urv e i l la nc e de l ’ ouv er tur e ou une s urv e i l la nc e d e
l a fer m et ur e et d e l’ o u v er t ur e est détectée.
Nouveau réglage technique:
• Dans le groupe V i tr a g e , vous déterminez en cochant ou non la case B an d e d ’é ta nc hé i té / pi èc e d e r e mp l i s s ag e p o ur j o in ts d e p arc los es si le ou les joints d’étanchéité doivent être déterminés pour atteindre l’étanchéité à l’eau sous des charges de vent
> 300 Pa et pour réduire les fuites d’air au niveau des joints de parcloses.
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6.7 Façades (aluminium)
6.7.1 Différents systèmes Schüco FWS
Réglages techniques – la sélection «Aucune» n’est pas nécessaire pour la ventilation des feuillures vitrées
• Schüco FWS 35 PD
• Schüco FWS 50 et Schüco FWS 60
Dans la boîte de dialogue Nor m es s y s tè m e , vous ne pouvez plus sélectionner l’entrée A uc un e dans les paramètres techniques du groupe Dr a i na g e/v e nt i la t io n pour la v en t i lati o n d e fe u i ll ur e d e v er r e .
Veuillez tenir compte de ce qui suit:
La modification a des répercussions sur les positions existantes. Les positions avec le réglage
A uc u n e passent à V e nt i l at i on gl o ba l e .

6.7.2 Schüco FWS 50, Schüco FWS 60
Adaptation de la gamme – cadres vulcanisés
Les cadres vulcanisés pour le joint de vitrage intérieur avec la même face de joint ont été retirés de la
gamme.
• 224891
• 224892
• 224893
• 246580
• 246581
Dans les paramètres techniques, vous ne pouvez donc plus combiner la sélection «J o i nts i n téri eurs > St a n dar d v u lc an is é p ou r n iv e a u 1 à n iv e a u 3 avec la sélection V ue des jo i nts
J o in ts d e v itr a g e i nt ér i eur s > i de nt i q ue .

6.7.3 Schüco FWS 35 PD
Adaptation de la gamme – Évolution des épaisseurs de vitrage Isolation thermique SI
Pour les éléments en version avec isolation thermique SI, les épaisseurs de vitrage possibles
sont réduites de 46 mm à 50 mm.
Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Cette modification affecte également les positions existantes qui ont été saisies avec une version précédente.

6.7.4 Schüco FWS 50, Schüco FWS 60
Détermination des cales d’écartement (ponts de vitrage)
À partir de cette version, les ponts de vitrage art. 230401 à 230407 et les vis correspondantes
sont déterminés conformément aux dessins K pour les classes de sécurité s a ns , RC 1 et
RC 2.
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Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Cette modification affecte également les positions existantes qui ont été saisies avec une
version précédente.

6.7.5 Schüco AF UDC 80, version CV
Élément ouvrant - fenêtre à l'italienne non apparente CV
La révision de la détermination des dimensions minimales et de l’intégration des composants
liés à la sécurité (loqueteaux d’enclenchement et dispositifs d’arrêt) annoncée dans la version
2022, a été mise à disposition.
Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Les modifications auront un impact sur vos positions existantes.

6.7.6 Schüco AOC
Modèles système «Façade tramée oblique» et «Appentis»
Les modèles suivants peuvent être choisis pour le système Schüco AOC. Dans les paramètres techniques, vous devez sélectionner l’entrée A éra t io n g l o ba l e pour ces constructions obliques pour l'a ér a t i on des f e ui l l ur es à v er re .
02 – Façades:

01 – Montants – traverses:

04 – Constructions de verrière lumineuse:

façade tramée inclinée

Appentis

6.8 Prédimensionnement statique
6.8.1 Prédimensionnement statique pour raccords T
Uniquement les façades Schüco FWS 35 PD, Schüco FWS 50 et Schüco FWS 60.
À partir de cette version, un prédimensionnement statique des raccords T est effectué.
• Lors de la sélection des raccords T dans la fenêtre de position, l’affichage de la charge vous
guide dans la boîte de dialogue M od i f ier le r ac c or d T .
Page 38 sur 42

Documentation
Version 2022 R3
Français
Novembre 2022
Page 39 sur 42
JANIsoft 2022 R3

• Dans le mode statique de la fenêtre de position, vous trouverez à partir de cette version
dans le ruban de menu du groupe Pré d i me ns i on n e me n t s ta t iq u e le nouveau bouton
Raccords. Lorsque le bouton icône est activé, la statique du raccord est affichée dans cette
vue. Vous recevrez une information rapide pour les raccords aux extrémités du profilé correspondantes.

• La liste Pr éd i m ens i o n ne m en t s t at i qu e indique les forces et interactions maximales
pour les types de raccords T présents dans la position.

6.9 Protection contre l’incendie et la fumée (aluminium)
6.9.1 Schüco Fiesta ADS 90 FR 30
Fixations de cadre dormant – vitrage fixe bas
Dans les paramètres techniques du groupe Fix a ti o n , si vous avez sélectionné l’option En f o nc t i o n
de la c ons tr uc t i on ( à p ar t ir d es p ar am è tres t ec h n i qu es ) , vous pouvez sélectionner trois
nouvelles entrées pour la F ix at i on d e c a dr e d orm an t v i tra g e f ix e bas :
Support de profilé avec vis à tôle à tête bombée ST 5,5x45
Support de profilé avec vis à tôle à tête bombée ST 5,5x67
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Support de profilé préparé avec vis à tôle à tête bombée ST 5.5

6.9.2 Schüco FireStop ADS 90 FR 30
Contrôle des dimensions du vitrage du panneau
Dans la boîte de dialogue V itr a ge / pa n ne a u , vous trouverez la nouvelle propriété Ty p e d e p a nne a u Sc h üc o F ir eS t op AD S 90 FR 90 p o ur l e s p a nn e aux à par t ir d e c e tt e v ers i on
da ns l e gr o up e A u tr es do n né es t ec h n i qu es . Les types de panneaux (1) à (6) mentionnés
dans K1029558 sont proposés à la sélection.
Si vous choisissez l’une de ces entrées dans la position du panneau utilisé, le contrôle des dimensions sera effectué conformément aux tableaux de dimensions du dessin K1029558.

6.9.3 Schüco FireStop ADS 90 FR 90
La conception de cadre - modèles 205 sélectionnables – est disponible avec un code de déverrouillage.
Vous pouvez à nouveau sélectionner le système pour les modèles suivants:

Modèles de système Protection incendie et fumée s’ouvrant vers l’intérieur et vers l’extérieur:
• 205 – 2 vant. Porte ouvrant vers l’extérieur + champ fixe en haut, à gauche et à droite
• 205 – 2 vant. Porte ouvrant vers l’intérieur + champ fixe en haut, à gauche et à droite

6.9.4 Systèmes Schüco FireStop ADS
Dispositif anti-coincement intégré pour vantail de service (IGV)
Systèmes Schüco FireStop ADS 76.NI SP, Schüco FireStop ADS 90 FR 30 et Schüco FireStop ADS
90 FR 90
Pour les portes à 2 vantaux en variante panique totale avec les entraînements art. 220450, art.
220517, art. 279682, art. 240508 ou art. 240509, vous trouverez dans la boîte de dialogue Pr o pr iétés d e c h a mp , sous le groupe Fe r m e- po rt e / r é g u la te ur d e f er me tur e , la propriété D is pos iti f a nt i- c o inc e me n t i nt égr é p o ur v a nt a il de s erv ic e (I G V ) à partir de cette version. Si vous
choisissez l’option av ec I G V , l’art. 279874 sera déterminé.

6.10 Paramètres techniques et paramètres d’usinage
6.10.1 Divers systèmes de sécurité:
Fixations de cadre dormant – détermination des accessoires de fixation
À partir de cette version, vous pouvez déterminer si, et si oui, quels accessoires de fixation doivent
être déterminés pour la fixation des cadres dormants.
Vous trouverez à cet effet des possibilités de réglage adaptées dans les paramètres techniques, sous
le nouveau groupe F ix a t io n . En principe, vous décidez d’abord quels paramètres doivent être analysés:
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a. I nd é pe n da m m en t d e l a c ons tr uc t i on ( à pa rt i r d es p ar am è tres d ’ us i na g e, us ina g es u ni q ue m e nt) :
La détermination pour l’usinage machine suit, comme dans les versions précédentes, en
fonction de vos paramètres pour la variante dans les paramètres d’usinage. Aucun matériel
de fixation n’est déterminé.
Il s’agit de la valeur par défaut dans les données de base.
b. E n f onc t io n d e l a c o ns tr uc t i o n ( à p art ir d e s p ar am è tres t ec hn i q u es ) :
Vous pouvez choisir le matériel de fixation souhaité directement dans les paramètres techniques à partir d’une liste de sélection. Le matériau est déterminé et les usinages appropriés sont générés pour l’usinage machine.
Le matériel de fixation est parfois créé comme modèle d’article. Si le matériel doit être pris
en compte dans le calcul, vous devez compléter les données d’article dans les données de
base.

Les paramètres sont possibles pour les systèmes suivants:
Schüco FireStop ADS 76.NI SP
Schüco FireStop ADS 90 FR 30
Schüco FireStop ADS 90 FR 90
Schüco ADS 65.NI SP
Schüco ADS 65.NI FR 30 EW30
Schüco ADS 65.NI FR 30 E30

Schüco ADS 80 FR 60
Schüco ADS 80 FR 30
Schüco AWS 60 FR 30 F30/EI30
Schüco AWS 60 FR 30 G30/EW30
Schüco AWS 70 FR 30 G30/EW30
Schüco AWS 70 FR 30 F30/EI30

6.10.2 Schüco ADS 80 FR 30 et Schüco ADS 80 FR 60:
Alésages de fixation – nouvelles variantes 5 et 6
Pour les cadres dormants du système, il est possible de choisir deux nouvelles variantes
dans les paramètres d’usinage pour l’alésage de fixation.
• Variante 5: forage 13 mm continu et du côté paroi, forage 3,2 mm (schéma de perçage pour
plaque d’ancrage)
• Variante 6: forage 7,5 mm continu
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6.11 Schüco FireStop ADS 90 FR 90:
Nouvelles options de fixation sur les paumelles à galets
Conformément à l’homologation étendue pour les portes avec paumelles à galets, la fixation
peut également être générée au-dessus et au-dessous de la paumelle de porte à galet à partir de cette version.
Dans les paramètres d’usinage, vous trouverez dans le groupe A l és a g es d e fi x at i on la
nouvelle propriété Ex éc ut i on po ur p a um e l le à ga l et . Vous y déterminez si la fixation
doit être générée au centre du ruban ou au-dessus et au-dessous du ruban.

6.11.1 Firestop T90/F90:
Alésage de fixation variante 3 supprimé
•

Pour les cadres dormants du système, il était possible dans les versions précédentes de choisir la variante 3 dans les paramètres d’usinage pour l’alésage de fixation. Cette variante n’est
plus disponible.
Veuillez tenir compte de ce qui suit:

•

À partir de cette version, aucun alésage de fixation n’est généré pour les positions existantes
avec cette spécification.

6.12 Formulaires
6.12.1 Rapport de surveillance sur la protection incendie
(Depuis 2021 R2 SP03)
Les formulaires actuels (état 07.2021) pour Schüco FireStop ADS 90 FR 30 et Schüco FireStop ADS 90 FR 90 (T30-1, T30-2, T90-1 et T-90) peuvent être affichés à partir du programme (ruban de menu: onglet G én ér a l > onglet Ex tras > groupe F or mu l a ir es > R a ppor t d e s ur v e il l a nc e s ur l a pr ot ec t i o n i nc e n d i e .
Disponible sur:
•

Schüco FireStop ADS 90 FR 30 T30-1 (actualisé)

•

Schüco FireStop ADS 90 FR 30 T30-2 (actualisé)

•

Schüco FireStop ADS 90 FR 90 T90-1 (nouveau)

•

Schüco FireStop ADS 90 FR 90 T90-2 (nouveau)
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1 Remarques importantes
Les nouveautés et les modifications sont décrites de manière générale. La disponibilité des systèmes,
matériaux et fonctions dépend des modules du programme dont vous disposez.
Veuillez aussi tenir compte des remarques dans la lettre d’accompagnement de la version, qui se
trouve sous forme de document au format PDF dans le dossier du programme ...\"ServiceDesk\Documents".
La lettre sur les modifications apportées dans les Service Packs à venir pour la version se trouve dans
le ruban de menu, sous G é nér a l > A id e > In fo rm at i ons s ur l e pr ogr a m me > Se rv ic e P ac k
X Y > D é ta i ls .
Si vous avez des questions sur d’autres nouveautés de cette version, veuillez vous adresser au partenaire du contrat de licence JANIsoft compétent.
Licence logicielle par CodeMeter
L’octroi de licences pour JANIsoft se fait désormais avec des licences numériques. Cette méthode
permet d’octroyer des licences individuelles et des licences de serveur.
Information sur l’abandon de SchüCal 32 bits au printemps 2023
Depuis 2017, SchüCal 64 bits est également disponible pour le système d’exploitation Windows 64
bits. Dès 2020, Microsoft a arrêté le déploiement de Windows 10 en version 32 bits.
SchüCal 32 bits ne sera donc plus disponible à partir de la version 2023 R1 (printemps 2023). À partir
de ce moment, il ne sera plus possible d’exploiter une version SchüCal actuelle sous le système d’exploitation Windows 32 bits.
Pensez donc à passer à un système d’exploitation actuel avec Windows 64 bits.
En cas de besoin, veuillez vous adresser directement à notre Service Desk. Il vous aidera à réaliser
les étapes nécessaires pour une conversion sans problème.
Nous vous souhaitons plein succès dans l’utilisation de notre logiciel Jansen.

2 Modifications générales du programme (tous types de
construction)
2.1 Aide au programme
Nouveau: aide au programme en français
La boîte de dialogue P ar a mè tr es ut i l is at eu r (groupe I n ter fac e u t i lis a te ur ) permet désormais
de sélectionner également le français, en plus de l’allemand et de l’anglais, comme l a ng u e d e
l ’a i d e.
Boîte de dialogue Paramètres utilisateur

Page 4 sur 37

Documentation
Français
Juin 2022

Version 2022 R2
Page 5 sur 37
JANIsoft 2022 R2

2.2 Suppléments de renchérissement sur les matériaux et les revêtements
(depuis 2021 R2 SP03, SP04, SP05, SP06)
Les variations actuelles, parfois énormes, des prix des matières premières nécessitent des possibilités
variables de prise en compte dans le programme. Des possibilités de saisie dans les conditions du
système et de revêtements ont donc été créées pour différents groupes de matériaux et de remise
ainsi que pour les revêtements.
• Supplément de renchérissement pour le matériel: pour les fournisseurs de systèmes (aluminium et
acier) de type fournisseur d’articles, vous pouvez saisir un supplément de renchérissement pour
chaque groupe de remise.
• Supplément de renchérissement pour les revêtements de surface: pour les contacts de type recouvreur, vous pouvez ajouter des suppléments de renchérissement pour les surfaces en poudre, les surfaces en Eloxal, les surfaces en acier et la construction résidentielle.
Veuillez noter que les modifications apportées aux données de base dans la boîte de dialogue Contacts ne sont reprises que pour les nouveaux projets (ruban de menu, onglet Général> Données de
base> Général > Contacts). Si les suppléments de renchérissement doivent s’appliquer à un projet
déjà créé, vous devez les saisir dans la fenêtre de projet, dans la liste de propriétés du projet. Si nécessaire, adaptez également les blocs enregistrés pour vos conditions système.

2.3 Calcul:
Fournisseurs d’articles système:
Exportation et importation de conditions et/ou de suppléments de renchérissement
Depuis 2022 SP03, les conditions système des fournisseurs d’articles système (aluminium et acier)
peuvent être importées ou exportées sous forme de fichier Excel. Les boutons d’importation et d’exportation se trouvent dans l’en-tête du groupe. Vous pouvez décider d’importer ou d’exporter tout, uniquement des conditions ou uniquement des suppléments de renchérissement.
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Veuillez noter que les modifications apportées aux données de base dans la boîte de dialogue Co ntac ts ne sont reprises que pour les nouveaux projets (ruban de menu, onglet G é nér a l > D o n né es
de bas e > G én ér a l > C o nt ac ts ). Si les données importées doivent s’appliquer à un projet déjà
créé, vous devez importer le fichier Excel dans la fenêtre de projet, dans la L is te de pro pr i ét és d u
pro j et . Si nécessaire, adaptez également les blocs enregistrés pour vos conditions système.
Veuillez tenir compte de la particularité suivante en ce qui concerne les valeurs de remise des
conditions (ne s’applique pas aux suppléments de renchérissement):
Lors de l’exportation vers le fichier Excel, les signes des remises enregistrées sont inversés (négatif
devient positif, positif devient négatif).
Lors de l’importation à partir du fichier Excel, les signes des remises saisies dans le fichier Excel sont
inversés (négatif devient positif, positif devient négatif).

2.4 Sortie de listes
2.4.1 Liste de matériel:
Options de sortie avancées
Dans les versions précédentes, vous pouviez déjà déterminer si ces informations devaient ou
non figurer dans la liste de matériel pour les surfaces, le vitrage/panneau et le tissu.
À partir de cette version, vous pouvez également le décider pour le cadre vulcanisé et la protection solaire. De plus, les ventilateurs sont désormais également inclus dans la liste de matériel.
Ceux-ci peuvent également être sortis en option. Les paramètres de la boîte de dialogue Options de sortie ont été adaptés en conséquence.
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2.4.2 Fichier de commande:
Marquage du remplissage en tant que vitrage ou panneau
À partir de cette version, le type de remplissage (vitrage ou panneau) est indiqué dans le fichier
de commande créé en option avec la compilation des cotes.
•

Fichier de commande au format DBF et DAT:

Pour le type d’enregistrement 02 (vitrage/panneau), la nouvelle colonne IS_PANEL indique s’il
s’agit d’un panneau (1) ou non (0).
•

Fichier de commande au format XML:

Pour le remplissage, il existe la propriété supplémentaire IS_PANEL l qui indique s’il s’agit d’un
panneau (1) ou non (0).

Page 7 sur 37

Documentation
Français
Juin 2022

Version 2022 R2
Page 8 sur 37
JANIsoft 2022 R2

2.5 Vitrage / panneau
2.5.1 Boîte de dialogue Verre et panneau
Nouvelles possibilités de filtrage pour le vitrage
À partir de cette version, la boîte de dialogue Verr e e t pa n ne a u permet d’afficher les colonnes supplémentaires suivantes dans la vue détaillée de la liste des vitrages et panneaux.
• Sécurité anti-chute
• Classe de protection anti-effraction
• Classe de résistance au feu
• Prix dans la liste
• Indice d’isolation acoustique
Dans les données de base et lors du chargement de vitrages dans des projets et positions,
ces colonnes permettent de filtrer les vitrages avec les propriétés souhaitées.

Via Verre et panneau

2.6 Marquage CE
Liste Impression d’étiquettes CE:
Étiquettes CE en option également pour les champs fixes
Dans les paramètres de la liste I mpr es s i on d ’ ét i q ue tt es C E , vous trouverez la nouvelle case à
cocher C ha m p fix e . Si vous l’activez, des étiquettes CE seront également émises pour les champs
fixes.
Paramètres d’impression d’étiquettes CE dans la boîte de dialogue Options de sortie
Paramètres utilisateur:
Remarque concernant le marquage CE
À partir de cette version, concernant le marquage CE, un message s’affiche dans la fenêtre de position
et dans la liste des remarques pour vous signaler que les classifications et valeurs que vous avez sélectionnées/enregistrées ne sont pas vérifiées par le programme par rapport aux caractéristiques de
performance réelles de l’élément configuré.
Dans la boîte de dialogue P ar a m ètr es ut i l is a te ur , vous trouverez dans le groupe I nt er fac e u t i li s at e ur une case à cocher permettant de désactiver cette notification le cas échéant.
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3 Commande de machine
3.1 Mode d’usinage / grouper:
•

Regrouper les usinages par une entrée de menu contextuel

•

À partir de cette version, il est possible, en cas de sélection multiple, de regrouper des
usinages dans un groupe d’usinage via la nouvelle entrée de menu contextuel Grouper.

3.2 Mode d’usinage / point zéro:
•

Ajouter des groupes d’usinage avec le point zéro enregistré

•

Dans les versions précédentes déjà, il était possible de placer des groupes d’usinage
enregistrés sur un profilé à l’aide de l’entrée de menu contextuel Ajouter des groupes
d’usinage. Pour ce faire, il faut d’abord définir le point d’insertion souhaité dans le profilé dans un sous-menu.

•

À partir de cette version, il est également possible d’ajouter des groupes d’usinage en
option sans redéfinir le point zéro. Le groupe d’usinage est alors ajouté avec son point
zéro enregistré. Vous trouverez l’entrée correspondante dans le sous-menu.

•

Travailler avec ses propres groupes d’usinage

3.3 Mode d’usinage / usinage en série
3.3.1 Limiter les usinages en série aux profilés partiels en cas de divisions de
profilé
Pour les profilés de cadre (également les profilés de cadre d’éléments ouvrants), il est possible d’effectuer des divisions dans la vue de l’élément à l’aide de l’entrée de menu contextuel A jo u ter u n e div is i on de p ro f il é . Si vous divisez un profilé en utilisant cette fonction, un nouveau nœud (nœud de
division de profilé) est créé.
À partir de cette version, vous trouverez la nouvelle propriété I g nor er la d iv is i on de pr of i lé pour
les nouveaux usinages en série.
a. Lorsque vous cochez la case, l’usinage en série est généré sur toutes les parties du profilé.
Pour les groupes d’usinage de type 3 et de type 4, il est possible de sélectionner tous les
nœuds comme e x tr é mi t é , mais pas le nœud de division de profilé. La fin du profilé total
peut être sélectionnée comme ex tr é mi t é d e pro f i lé .
b. Si vous n’activez pas la case à cocher, le nœud de division de profilé est pris en compte et
l’usinage en série est généré uniquement sur la partie sélectionnée du profilé. Pour les
groupes d’usinage de type 3 et de type 4, il est possible de sélectionner le nœud de division
de profilé comme ex tr é m i té d e pr of i l é .
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Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Les usinages en série qui ont été saisis avec les versions précédentes restent inchangés. La case à
cocher Ig n or er l a d iv is i on de pr o f il é n’est pas disponible pour ces usinages en série.

3.3.2 Usinages en série – nouveau type 5: par nœud
À partir de cette version, vous pouvez sélectionner comme usinage en série le nouveau ty p e 5: par
n œu d. Les coordonnées de départ et de fin peuvent être définies de la même manière que pour le type
3 (sans cotes différentielles ni formules). Vous pouvez spécifier comme paramètres Dis ta nc e p ar
rap p ort au n œ u d , Dis t anc e m ax i ma l e et N o m bre max i m a l de n œu ds .

3.4 Mode d’usinage / formules
Formules avec référence à l’angle de coupe du profilé
À partir de cette version, la nouvelle variable Angle de coupe est proposée dans l’éditeur de formules
du mode d’usinage. Lorsque vous indiquez les coordonnées du point d’insertion d’usinages, vous pouvez combiner cette variable avec les variables trigonométriques sin, cos, tan et entrer ainsi des formules tenant compte de l’angle de coupe respectif.
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4 Prédimensionnement statique
4.1 Procédure de détermination «Vent»
Valeurs par défaut modifiées pour le coefficient aérodynamique.
La valeur par défaut du coefficient aérodynamique a été modifiée de 0 à 1.
La nouvelle valeur par défaut est automatiquement modifiée dans les données de base si vous n’avez
pas déjà modifié la valeur par défaut précédente. La valeur reste inchangée dans les paramètres spécifiques au projet et à la position pour les projets et positions déjà créés.
Veuillez vérifier vos valeurs par défaut dans les données de base et dans les valeurs par défaut spécifiques au projet et à la position.
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5 Type de construction systèmes en acier
5.1 Fenêtres/portes (systèmes en acier)
Système

Remarque

Porte de façade VISS

Uniquement comme élément ouvrant en façade

Porte de façade VISS
• 1 et 2 vantaux Portes à la française avec et sans cadre dormant en bas
• Utilisable dans le système de façade VISS 50/60

5.1.1 Janisol Arte – Profondeur de montage 60 mm: détermination du bouton
rotatif
Pour les types d’ouverture 100/101 et 410/411, il est possible de choisir à partir de cette version le
type de ferrure en applique (bouton rotatif). En fonction de votre choix de couleur de ferrure, la
poignée de fenêtre 557.251 (noir) ou 557.252 (bronze) est alors pré-remplie.

5.1.2 Nouveau type d’ouverture de fenêtre basculante avant rotation (KvD)
Il est désormais possible de sélectionner les types d’ouverture 310 et 311 basculement avant la rotation – Fenêtre pour les systèmes suivants:

•
•
•
•
•
•

Janisol Janisol
Janisol
Janisol HI
Janisol acier inox
Economy 50
Economy acier inox
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5.1.3 Fenêtres obliques, rondes et triangulaires:
Plus qu’avec le type de ferrure «Fenêtre sans ferrure»
Dans les versions précédentes, il était possible de choisir une ferrure standard (ferrure apparente ou
non apparente) pour les ouvertures avec pans coupés ou arrondis (géométries spéciales). Vous
voyiez alors s’afficher la remarque que la ferrure devait impérativement être contrôlée. Cette détermination n’est plus prise en charge à partir de cette version. Pour les ouvertures dans des champs qui
ne sont pas perpendiculaires, seul le type de ferrure F en ê tre s a ns f err ure peut encore être sélectionné.
Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Cette modification se répercute également sur les positions existantes. À partir de cette version, les ouvertures concernées sont configurées sur le type de ferrure F e nêt re sa ns f erru re .
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5.1.4 Développement de Janisol Arte 2.0
Le système Janisol Arte 2.0 a été perfectionné. À partir de la version 2022 R2, les thèmes suivants
sont intégrés.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fenêtre à vantail basculant avec profilés Arte 2.0
Nouveaux types d’ouverture 150/151/154/155 pour le calcul de la porte-fenêtre Arte 2.0
Nouvelle variante de ferrure: Fermeture multipoint avec poignée béquille
Nouvelles poignées de fenêtres
Nouveau mode de commande: vissé fixe pour fenêtre à la française à 1 vantail
Nouvelle commande de commutateur verrouillage forcé dans les propriétés de champ
Nouvelle commande de commutateur poignée à tirer
Nouvelle commande de commutateur loqueteau de feuillure
Mode de commande: poignée de fenêtre avec verrou à bague désormais dans types d’ouverture avec poignées de fenêtre correspondantes
Commande de dialogue pour nouvelles paumelles à visser 3D en laiton vieilli
Nouveau tube pour aération des feuillures à verre (avec optimisation de la longueur)
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5.1.5 Economy 60 Cloison accordéon
À partir de la version 2022 R2, le système Economy 60 Cloison accordéon est disponible.
•
•

Nouveau système Economy 60 Cloison accordéon (SystemID 2010) avec profilés Economy
60.
Solution presque identique à celle de la cloison accordéon Janisol

5.1.6 Portes en acier / sélection de seuil de porte, extension
À partir de la version 2022 R2, l’extension des seuils de porte utilisables est disponible dans différents
systèmes (p. ex. portes coupe-feu).
•
•
•
•
•
•
•

Fenêtre Economy 50
Fenêtre Economy 50 en acier inox
Fenêtre Janisol
Fenêtre Janisol en acier inox
Fenêtre coupe-feu Janisol 1
Fenêtre Janisol HI
Janisol Arte 66

Page 15 sur 37

Documentation
Français
Juin 2022

Version 2022 R2
Page 16 sur 37
JANIsoft 2022 R2

5.1.7 Porte anti-pince doigts en acier inox
Pour les portes Janisol en acier inox, l’exécution est également possible avec profilé anti-pince-doigts.
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5.1.8 Vitrage à sec Jansen Art’15
Le vitrage a été élargi.
À partir de la version 2022 R1, le vitrage à sec peut être sélectionné pour le système de profilés à
champ fixe Art’15.
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5.1.9 Blocage de rotation pour fenêtres en acier
Blocage de rotation sélectionnable pour dispositif anti-effraction.
•

Fenêtre Economy 50

•

Fenêtre Economy 50 en acier inox

•

Fenêtre Janisol

•

Fenêtre Janisol en acier inox

•

Fenêtre coupe-feu Janisol 1

•

Fenêtre Janisol HI

•

Janisol Arte 66
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5.1.10 Paumelles en aluminium à visser
Différentes paumelles en aluminium à visser sont disponibles.
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5.1.11 Détermination des serrures MFV
Le verrouillage multiple peut être sélectionné pour les systèmes de profilés suivants.
• Janisol HI
• Janisol 2
• Janisol C4
• Jansen-Economy 50
• Jansen-Economy 60
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5.1.12 Porte de façade VISS:
À partir de cette version, il est possible de sélectionner le système «Porte de façade VISS». Toutes
les fonctions nommées «Porte à la française VISS» selon la documentation sont possibles dans le logiciel.
Veuillez donc procéder comme suit:
1. Réalisez une façade poteaux-traverses comme modèle avec le système de profilés VISS 50
ou VISS 60
2. Cliquez sur l’ouverture et choisissez un type d’ouverture de porte: 10, 11, 50, 51
3. Modifiez ensuite le système en «Porte de façade VISS»

Les profils de feuillure de porte peuvent être sélectionnés sous Propriétés du champ. Sur la base du
profil de feuillure de porte, la taille correspondante du vitrage peut être déterminée sous données de
position.
Vous trouverez la documentation ici et le modèle correspondant ici.
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5.2 Systèmes coupe-feu et pare-fumée:
5.2.1 Nouveau système Janisol 2 EI30 (70 mm)
À partir de cette version, Janisol 2 EI30 (70 mm) peut être choisi comme système de profilés autonome. Toutes les possibilités de construction peuvent ainsi être saisies dans le logiciel à l’aide de la
documentation Janisol 2 EI30 (70mm) RC Portes.
• Portes et vitrages fixes d’une profondeur de montage de 70 mm
• Résistance à l’effraction jusqu’à la classe de sécurité RC3

Les profilés Janisol 2 EI30 (70 mm) sont également disponibles dans le système Janisol C4 pour
d’éventuelles solutions de protection incendie EI60.
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5.3 Façades (systèmes en acier)
5.3.1 VISS 50/60 désormais avec RC4
À partir de cette version, il est possible de sélectionner les classes de sécurité «sans» / «RC2» /
«RC3» / «RC4» dans les systèmes «VISS 50» et «VISS 60». Les déterminations sont désormais
compatibles avec la dernière édition de la documentation «Anti-effraction VISS».

5.3.2 Formulaires
Systèmes VISS 50/60:
Épuration de l’assortiment et extensions
Les modifications suivantes résultent de l’état actuel du catalogue pour les éléments avec Conception extérieure = Standard:
• Les éléments avec isolation thermique TV choisie ne peuvent plus être réalisés qu’avec la
classe de sécurité Standard. Les sélections pour les classes de sécurité RC2 et RC3 sont
supprimées.
Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Cette modification a un effet sur les positions existantes qui avaient auparavant défini la
classe de sécurité RC2 ou RC3.
• Pour les éléments avec isolation thermique choisie TVS et TVS HI, la détermination pour les
classes de sécurité RC2 et RC3 a été adaptée conformément aux prescriptions du catalogue actuel (dimensions minimales, matériau).
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5.4 Éléments coulissants et levants-coulissants (systèmes en
acier)
5.4.1 Nouveau système de porte coulissante Janisol Arte 2.0
Le nouveau système de profilés «Janisol Arte 2.0 Portes coulissantes» est disponible à partir de cette
version. Sélectionnez le modèle de position 04-01 – Éléments coulissants et levants-coulissants «200 –
2 rails» et choisissez le système Janisol Arte 2.0 Portes coulissantes.

5.4.2 Seuil en tôle – incolore ne peut plus être choisi
•

Le seuil en tôle (profilé de recouvrement intérieur) n’est plus disponible qu’en noir
(art. 407.106, 407.320 et 407.322).

•

Le paramètre technique C ou l e ur a no d is é e a donc été supprimé des paramètres
techniques et n’est plus proposé pour les nouvelles positions.

•

Si vous aviez sélectionné l’entrée i nc o lor e pour une position dans les versions précédentes, le paramètre technique de la position est toujours affiché et la détermination reste inchangée.

5.4.3 Portes levantes-coulissantes Janisol: modification de ferrure
Type 2B, type 2D/1, type 2D/1.A
Pour les types cités, il n’est plus possible de sélectionner les variantes de ferrures suivantes
dans les positions nouvellement créées:
• Fe rr ur e 3 0 0 kg a v e c s er ru r e à en gr en ag e c yl ind re p rof il é; en tr aîn em ent
mot o ri s é
• Ferr ur e 3 0 0 kg a v e c s er ru r e à en gr en ag e c yl ind re rond ; ent r aîn e men t
mot o ri s é
La détermination des positions déjà créées dans les versions précédentes avec ces variantes
de ferrures ne change pas.
Page 24 sur 37

Documentation
Français
Juin 2022

Version 2022 R2
Page 25 sur 37
JANIsoft 2022 R2

5.5 Systèmes qui ne sont plus livrables
5.5.1 Façades (acier)
Les systèmes suivants ont été retirés de l’assortiment et ne sont plus proposés dans le programme
pour les nouvelles positions.
À la place, sélectionnez dans le programme le système VISS Fire avec les paramètres d’élément suivants: profondeur de montage 50 mm, isolation thermique TVS et classe de résistance au feu correspondante selon le catalogue 2010.
Système
VISS Fire EI30 TVS 50 mm (vitrage à sec, verticale/oblique)
VISS Fire E30/EI60/EI90 TVS 50 mm (vitrage à sec, verticale/oblique)

5.6 Modifications des systèmes en acier
5.6.1 Fenêtres/portes et éléments coulissants (systèmes en acier)
Janisol acier inox:
porte anti-pince doigts
À partir de cette version, les portes du système peuvent être configurées comme porte anti-pince
doigts. Pour ce faire, sélectionnez pour la porte dans la liste de sélection Ty pe l’entrée Av ec pr ofi l é a nt i- p inc e d o ig ts (boîte de dialogue Pr o pr ié t és d e c ha m p > groupe P rof i l és ).
Economy 50 et Janisol:
Sélection du capteur de verrouillage pour types d’ouverture à la française et oscillo-battante
(Depuis 2021 R3 SP02)
Systèmes Economy 50, Economy 50 acier inox, Janisol, Janisol acier inox et Janisol HI.
Pour les types d’ouverture à la française et oscillo-battante, vous pouvez spécifier dans la boîte de
dialogue Pr o pr ié tés de c ha m p , groupe F err ures si des Ca pt e urs d e v err ou i l l ag e doivent
être déterminés ou non.
Seuils de porte art. 452.990, 452.991 et 452.992:
Référence de profilé corrigée
La référence du profilé pour les seuils de porte mentionnés a été corrigée. Celle-ci se trouvait
auparavant au point le plus bas du profilé de seuil. Le montage se fait toutefois en dessous
du sol fini.
Exemple: Economy 60 avec seuil de porte, art. 452.990

Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Cette modification affecte toutes les positions saisies avec l’un des seuils de porte susmentionnés.
Les dimensions de vantail s’allongent en hauteur de la cote corrigée.
Art. 452.990 et art. 452.991 = 6 mm
Art. 452.992 = 4 mm
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6 Type de construction: aluminium
6.1 Généralités
6.1.1 Nouveaux systèmes
Éléments coulissants (aluminium)
Système

Remarque

Schüco AS FD 75

Pas disponible dans tous les pays.
Depuis 2022 SP05.

FD = folding door (porte accordéon)

À propos de Schüco AS 75 FD – est disponible avec un code d’activation.
Les éléments de ce nouveau système accordéon peuvent être saisis dans le programme
sous forme d’assemblage libre de vantaux.
Dans la boîte de dialogue S él ec ti o n ner u n m o dè l e , sélectionnez comme modèle système le nouveau modèle A s s em b l ag e l i br e d e v a nt a ux A S FD (04 – É l é me n ts
c ou l is s an ts -> 0 2 – Él é me n ts ac c o rd é ons ( is o l és ) ).

As s em b l ag e l i br e de v an t aux A S F D
Déterminez les seuils utilisables en option (cadre dormant pourtour de 71 mm ou seuil de
15 mm avec butée) dans la boîte de dialogue Pro pr i é tés d e p os it i on de l’onglet D o nné es d e p os it i on à l’aide du paramètre d’élément Ex éc u t io n d e s e u il .
La boîte de dialogue P r o p r i ét és d e c h am p vous permet de définir le nombre de vantaux
accordéon (ouvrant vers la droite ou vers la gauche). Les variantes possibles sont o uv ra nt
v ers l ’ in t ér ie ur ou ouv r an t v ers l ’ ex t ér i eu r .
Pour les profilés de vantail, vous pouvez choisir entre des largeurs de face de 90 mm ou
104 mm.
Dans le groupe Fer r ur e , indiquez les informations nécessaires pour la ferrure. Vous pouvez
également indiquer ici si les capots doivent être déterminés pour les paumelles rotatives.
Paramètres techniques particuliers:
• Pour le c ad r e d or m an t SH F e n bas , déterminez si le profilé de distance art. 245660 ou
le profilé de recouvrement art. 245685 doit être déterminé (groupe Ex éc u t i on > Ra i nur e
c adr e d or m an t e n bas ).
• Pour le joint de butée du vantail rotatif, vous pouvez déterminer si le jeu d’étanchéité doit
être déterminé comme UV ou les joints individuels (groupe J o i nt > J o in t d e b u té e ).
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6.1.2 Portes / fenêtres (aluminium)
Les portes des systèmes Schüco ADS 90.SI et Schüco ADS 90 PL.SI ne sont plus disponibles pour
les nouvelles positions. Le système de remplacement est Schüco AD UP 90. Les désignations de système suivantes ont été modifiées en conséquence.
Désignation du système

Remarque

Schüco AW RO 50

Fenêtre de toit
Succession du système
Schüco AWS 57 RO

RO = roof (toit)
À propos de Schüco AW RO 50
La fenêtre de toit peut être saisie comme ouverture autonome ou comme élément ouvrant.
Utilisable comme élément ouvrant dans les systèmes suivants:
• Schüco FWS 50/60
• Schüco AOC
• Schüco CMC 50
• VISS 50/60
Pour la saisie comme ouverture autonome, sélectionnez dans la boîte de dialogue S é l ec ti o nn er u n m o dè l e le modèle 30 0 – F en ê tre de t o it (01 – F e nê tre -> 0 2 – Fenê tr e ouv r a nt v er s l ’ ex tér i eu r ( av ec pa u me l l e ) ).

30 0 – f e nê tr e de t o it
Possibilité de sélectionner les types d’ouverture analogues à la fenêtre de toit Schüco AWS
57 RO
• 202: fenêtre à vantail basculant (poignée en haut)
• 230: fenêtre sans ferrure
• 250: fenêtre de toit avec paumelle en haut
• 251: fenêtre de toit avec paumelle en bas
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6.2 Systèmes qui ne sont plus livrables
6.2.1 Éléments coulissants (aluminium)
Les systèmes suivants ont été retirés de l’assortiment Schüco et ne sont plus proposés dans le programme pour les nouvelles positions.
Système
Schüco ASS 28 SC.NI
Schüco ASS 32 SC.NI
Schüco ASS 77 PD.NI

6.2.2 Annonce préalable: systèmes sortant de l’assortiment
Portes (aluminium)
Les systèmes suivants seront prochainement retirés de l’assortiment Schüco et ne seront plus proposés dans le programme pour les nouvelles positions.
Système

Sortant de l’assortiment

6.3 Modifications des systèmes en aluminium
6.4 Tous systèmes (aluminium)
6.4.1 Ajustement de l’assortiment pour tous les systèmes
Avec cette mise à jour du programme et l’ADU 02/2022, un ajustement de l’assortiment pour tous les
systèmes est effectif. Certains articles sont totalement supprimés ou remplacés par de nouveaux articles.

6.4.2 Sortie de listes
Ferrure de fenêtre Schüco AvanTec SimplySmart et Schüco SimplySmart en applique:
Schüco DriveTec – Indications sur le positionnement des entraînements par chaîne et de verrouillage et des appareils de commande
Mode de commande D r iv e Tec ( v e nt i l at i on ) pour les positions avec les types d’ouverture 100 et
101 (à la française) et 204 (fenêtre à vantail basculant (entraînement en haut)):
À partir de cette version, les listes suivantes indiquent les cotes de positionnement des entraînements
par chaîne et de verrouillage et des appareils de commande. Les cotes se réfèrent aux variables des
dessins K et des fiches de préparation du travail.
• Nomenclature (dans la description de l’ouverture)
• Vue d’ensemble de l’élément (dans la description de position)
• Liste des vantaux de fenêtre et des ferrures (ligne supplémentaire)
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6.4.3 Commande de machine
Contrôle des collisions lors du passage de câble, de la protection des portes d’évacuation et
du contrôle d’accès:
Remarque en cas d’usinages non générés
Lorsqu’un passage de câble, une protection de porte d’évacuation ou un contrôle d’accès sont saisis
pour une porte, le programme vérifie, pour le positionnement des usinages générés automatiquement,
s’il existe une collision avec d’autres composants. Si nécessaire, le positionnement est légèrement
adapté. Si l’espace disponible n’est pas suffisant, aucun usinage n’est généré. À partir de cette version, vous recevrez un message d’information correspondant.

6.5 Protection solaire
Extension de la description de la position (offre...)
Schüco AF ZDS, Schüco CTB, Schüco CSB, Schüco CCB, Schüco Integralmaster
La description de position déterminée automatiquement pour les documents de commande affiche à
partir de cette version des informations supplémentaires sur une protection solaire saisie dans l’élément. L’élargissement s’applique au texte long. Vous y trouverez désormais le nombre, le numéro
d’article, les couleurs et les cotes de commande.
Dans l’onglet D o n né es d e p os i t io n de la fenêtre de position, vous pouvez voir les textes générés
automatiquement.

6.6 Fenêtres/portes (aluminium)
Système d’appui de fenêtre Schüco: Changements d’articles

6.7 Fenêtres/portes (aluminium)
Schüco AWS 75.SI+/90.SI+ et Schüco AWS 75 BS.SI+/90 BS.SI+:
Variante système «optimized»
À partir de cette version, il est possible de sélectionner dans la position les profilés de cadre et de
vantail avec zone d’isolation à isolation thermique maximale. Dans les boîtes de dialogue de sélection
de profilés, ceux-ci sont désignés « optimized » dans la colonne C on t our .
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Paramètre technique pour joint médian:
Le joint médian en deux parties pour la variante système «optimized» est déterminé si vous sélectionnez la nouvelle entrée « o p ti m iz ed » av ec a ng l es dans les paramètres techniques dans le groupe
J o in t pour le J oi n t mé d i an (variante A).
Mais, conformément aux possibilités de flexibilisation au sein de la variante système, les autres variantes de joint médian peuvent également être sélectionnées (variantes B et C).
L’aptitude de maison passive peut être obtenue dans certaines combinaisons de profilés, joints et vitrages. Vous recevrez un message d’information à ce sujet.

Systèmes de fenêtres Schüco AWS 75.SI+/90.SI+:
Joint médian pour montage optimisé – majoration de 1,5 %
Schüco AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI
Schüco AWS 90.SI+/AD UP 90
Schüco AWS 90.SI + Green

Schüco AWS 90 BS.SI+
Schüco AWS 75 BS.HI+
Schüco AWS 75 BS.SI+
Schüco AWS 75 WF.SI+

Pour les systèmes mentionnés, il était déjà possible dans les versions précédentes de sélectionner
l’entrée M o nt ag e o pt i m i s é av ec an g l es pour le J o in t m éd i a n dans les paramètres techniques
du groupe J o i nts . De plus, dans le groupe C ot e d i ff ére n ti e l l e , il était possible d’indiquer, le cas
échéant, la cote selon laquelle les longueurs de coupe devaient être modifiées.
À partir de cette version, une majoration de 1,5 % est prise en compte par défaut pour la détermination des éléments dont les cotes de feuillure du cadre dormant sont supérieures à 750 mm. Dans les
paramètres techniques, vous trouverez un nouveau groupe J o i nts mé d ia ns p o ur m on t ag e o pt im is é. Vous pouvez y saisir, le cas échéant, d’autres majorations en fonction de la cote de feuillure du
cadre dormant. La saisie de la cote différentielle a été déplacée du groupe C o te d if fér e nt i e ll e vers
le groupe J o i nt mé d i an po ur m o nt a ge o p ti m is é .
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6.7.1 Ferrure de fenêtre
Extensions au niveau de l’indication «Surface de ventilation libre géométrique» (Ag)
(Depuis 2022 SP01)
Les compléments suivants ont été apportés pour déterminer la surface de ventilation libre:
• La surface de ventilation géométrique libre est désormais également calculée pour les fenêtres et portes-fenêtres ouvrant vers l’intérieur avec le mode de commande Ti p Tro n ic
(oscillo-battante, rotation et basculement, également vantail de ventilation).
• En plus de la valeur A g, la valeur de la surface d’ouverture extérieure libre est déterminée.
Cette valeur A g m ax . est affichée dans la boîte de dialogue Pr o pr ié t és du c h am p sous
la liste de sélection S ur f ac e d e v en t i la t io n g é om é tri q ue A g .
• Les valeurs calculées A g et A g m ax . sont désormais affichées dans la nomenclature et
dans la vue d’ensemble de l’élément, dans la description de l’ouverture.

6.7.2 Ferrure de porte
Gâche automatique servo
Pour les serrures à moteur SafeMatic, la nouvelle g âc he au to m at i q ue s erv o (art.
263518) peut être déterminée à partir de cette version (pas pour les systèmes de protection
incendie et de protection contre la fumée, pas pour les portes avec fonction antipanique).
Dans la boîte de dialogue Pr opr i ét és d e c h a mp , l’entrée G âc h e a ut om a ti q ue s erv o
vous est proposée pour la propriété G âc he dans le groupe V err ou i l l ag e /p o ig né e lorsque
vous sélectionnez une serrure correspondante.
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6.8 Éléments coulissants (aluminium)
6.8.1 Schüco ASE 60, Schüco ASE 80.HI, Schüco ASE 80
LC: fixation de poignée unilatérale
Pour les éléments avec les types d’assemblage v a n ta i l s i mp l e s a ns p ous s é e et v an ta i l rés is ta nt à l a po us s ée , vous trouverez la nouvelle case à cocher f ix at i o n un i l at é ra le à l ’ in tér i e ur
1- n sous la propriété P oi g né e à l’ i nt ér i eu r 1 - n . Si vous l’activez, le matériau de fixation pour une
fixation unilatérale non visible de l’extérieur sera déterminé pour la poignée intérieure. Il n’est pas possible de sélectionner une poignée à l’extérieur.
Pour les éléments avec mode de commande Co u l is s an t , la case à cocher n’est pas proposée si une
poignée a été sélectionnée.
Veuillez noter qu’en cas de fixation d’une poignée unilatérale, vous devez ajuster la poignée. La came
d’appui doit être retirée.

6.8.2 Schüco ASE 60, Schüco ASE 80.HI, Schüco ASE 80 LC:
Capteur de bris de verre
Le capteur de bris de verre (art. 263606) est utilisable avec tous les types. Il peut être sélectionné
dans l’onglet Pr o pr i é tés de c ha m p sous le groupe Ferr ur e . Un capteur de bris de verre est alors
déterminé par vantail.

6.8.3 Schüco ASE 60 et ASE 80.HI:
Mode de commande TipTronic: autres types
Pour les types suivants, vous pouvez désormais choisir le mode de commande C ou l is s an t av ec
Ti pTr on ic et L ev a nt- c o u lis s a nt av ec T ip Tro n i c . Lors du passage à ce mode de commande,
les cotes des vantaux sont adaptées en fonction des dessins K actuels, si c alc u l é a ut om a ti q u eme n t est activé pour la détermination des cotes.

Type dans BK

Type dans le programme

Type 1C.i

Type 1C.B

1C.B.2

Type 2A/1.o

2A/1.B

2A/1.B.2

Type 2B.o

Type 2B.B
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Pour les types 1C.B et 1C.B.2, les types de commande TipTronic peuvent également être combinés
avec une protection d’allège.

6.8.4 Schüco ASE 60 et ASE 80.HI:
Mode de commande TipTronic – largeurs de vantail et de champ fixe
À partir de cette version, les cotes partielles des vantaux peuvent être adaptées pour les types avec
champ fixe, même pour les types de commande L ev a nt - c o ul is s a nt av ec T ip Tro n ic et C ou l is s an t av ec T i pTr o n ic . Dans la boîte de dialogue Pr opr i ét és d e c h a mp , vous pouvez saisir les
cotes souhaitées pour les vantaux dans le groupe C o t es . Si vous indiquez des cotes entraînant une
répartition des vantaux non autorisée, vous recevrez un message d’information correspondant. Pour
les types 2A, 2D et 3E, il n’est pas possible d’adapter les cotes partielles.

Pour les types suivants avec mode de commande TipTronic, veuillez tenir compte de ce qui
suit:
•

Type 1A, type 1A.2

•

Type 1A.B, type 1A.B.2

•

Type 1B

•

Type 1D.B, type 1D.B.A

Le programme tient compte des nouvelles formules de répartition des vantaux pour tous les types à
rail unique. Ces changements de cotes ont une incidence sur les positions existantes. Les cotes partielles changent selon le dessin K. Seules les positions bloquées avant l’installation de la version 2022
R2 restent inchangées.

6.8.5 Schüco AS PD 70.NI:
Nouveau: seuil dynamique
Pour les types de ce système, vous pouvez maintenant obtenir la détermination de l’exécution avec
seuil dynamique. Pour ce faire, sélectionnez l’entrée d y na m i qu e dans l’onglet D on n ées de p os iti o n pour le paramètre d’élément Ex éc u ti o n d e s e u il .
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6.9 Façades (aluminium)
6.9.1 Schüco AOC:
Mise à jour du système
La détermination dans le programme se fait selon les documents de commande et de fabrication mis à jour. Il en résulte, entre autres, les modifications suivantes:
• Paramètre d’élément Is o la t io n t her m i qu e :
Les sélections suivantes ont été renommées:
St a nd ar d => N on is o l é
SI => Is o l é
• Profilés isolants:
Pour les façades verticales avec isolation thermique Is o lé (anciennement SI), il n’est plus
possible de sélectionner les profilés isolants dans l’onglet D on n ées de p os i ti o n . Au lieu
de cela, les profilés isolants sont déterminés automatiquement en fonction de l’épaisseur de
remplissage.
Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Même pour les positions existantes, le choix que vous avez déjà fait n’est plus disponible.
Le résultat de la détermination peut changer.
• Clips de montage pour le vissage du profilé de pression:
Le paramètre technique pour la détermination des clips de montage n’est plus proposé pour
le système.
Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Si des clips de montage ont été déterminés précédemment pour une position, ils sont supprimés à partir de cette version.
• Nouveau – solution à profilé unique pour angles de façades polygonales:
Les nouveaux joints de vitrage variables permettent de réaliser des angles intérieurs et extérieurs dans les zones d’angle appropriées comme solution à profilé unique. Veuillez tenir
compte à ce sujet de K1025844. Pour les zones d’angle correspondantes, le programme
détermine automatiquement cette variante. Vous pouvez également passer à la solution à
deux profilés à l’aide de l’entrée du menu contextuel Mo d if i er c o u pe mo nt a n t d ’a n gl e
de f aç ad e x y .
Veuillez tenir compte de ce qui suit:
Cette modification se répercute également sur les positions existantes. Une solution à deux
profilés devient une solution à profilé unique si les angles d’une position existante répondent
aux règles du dessin K.
• Nouveau – principe de ventilation par joint à drapeaux:
Dans les paramètres techniques, vous trouverez, à partir de cette version, des sélections
pour la v en t i la t io n d es f eu i l l ures à v err e dans le groupe Dra i n ag e / v e n ti l at i o n .
En plus de la v en t i la t io n g lo b al e déterminée jusqu’à présent par défaut, vous pouvez
également choisir le pr i nc i pe de v e n ti l at i o n av ec j oi n t à dr ap e aux .
• Nouveau – joint de raccordement au corps du bâtiment:
Dans les paramètres techniques, vous trouverez à partir de cette version, sous le groupe
J o in t, la case à cocher J o i nt d e r ac c or de m en t a u c or ps du bâ t im e nt . Si vous cochez la case, le joint de raccordement au corps du bâtiment sera déterminé.
• Les nouveaux profilés pour allège ventilée sont déterminés.
La variante existante A l l èg e v e nt i lé e a été complétée par la variante F or ma t io n d e
pa n ne a u. Celle-ci correspond à la version du catalogue Pa n n ea u n on v en t il é .
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6.9.2 Éléments ouvrants Schüco AWS 114 et Schüco AWS 114.SI:
Variantes de ferrures pour fenêtres à ouverture parallèle Schüco TipTronic
SimplySmart
Pour le type d’ouverture 27 0: F en êt r es à ouv er tur e p ara l l è le dans la version T ip Tro n ic , les
nouveautés sont les suivantes:
• Les variantes de ferrures 3 et 4 pour le mode «maître/esclave» peuvent être sélectionnées.
• La variante de ferrure 6 peut être choisie.
Schüco AD UDC 80 SG:
Collage avec cadre d’échange de verre
(Depuis 2021 R3 SP02)
Pour la façade à éléments entièrement vitrée, vous pouvez sélectionner l’option Co l l ag e av ec
c adr e d ’ éc ha n ge d e v e r r e comme M o de d e c o l l ag e . Cette option permet un remplacement
rapide et simple du verre en cas de bris.

6.10 Protection contre l’incendie et la fumée (aluminium)
6.10.1 Commande de machine
Systèmes divers:
Alésages de fixation pour profilés statiques
Schüco FireStop ADS 90 FR 30
Schüco FireStop ADS 90 FR 90
Schüco FireStop ADS 76.NI SP
Schüco ADS 80 FR 30
Schüco ADS 80 FR 60

6.10.2 Formulaires
Confirmation de conformité pour fermeture coupe-feu:
Schüco FireStop ADS
L’ancien formulaire pour Schüco FireStop ADS 90 FR 30 a été remplacé par deux nouveaux formulaires qui couvrent toutes les variantes de portes et vitrages fixes.
Ancien

Nouveau

Schüco FireStop ADS 90 FR 30

Schüco FireStop ADS FR... - Porte
Schüco FireStop ADS FR... - Vitrage fixe

Boîte de dialogue «Confirmation de conformité pour fermeture coupe-feu»

6.10.3 Schüco ADS 80 FR 30:
Essai de classification CE – dimensions admissibles modifiées
Lors du contrôle des portes à 1 et 2 vantaux du système Schüco ADS 80 FR 30 en ce qui concerne
les caractéristiques de performance choisies selon EN 16034 (p. ex. EI2 30, S 200, C5...), il est tenu
compte des dimensions autorisées modifiées conformément aux nouvelles homologations.
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6.11 Paramètres techniques et paramètres d’usinage
6.11.1 Divers systèmes de sécurité:
Fixations de cadre dormant – détermination des accessoires de fixation
À partir de cette version, vous pouvez déterminer si, et si oui, quels accessoires de fixation
doivent être déterminés pour la fixation des cadres dormants.
Vous trouverez à cet effet des possibilités de réglage adaptées dans les paramètres techniques, sous le nouveau groupe F ix a t io n . En principe, vous décidez d’abord quels paramètres doivent être analysés:
a. I nd é pe n da m m en t d e l a c ons tr uc t i on ( à pa rt i r d es p ar am è tres d ’ u s i na g e, us ina g es u ni q ue m e nt) :
La détermination pour l’usinage machine suit, comme dans les versions précédentes, en
fonction de vos paramètres pour la variante dans les paramètres d’usinage. Aucun matériel
de fixation n’est déterminé.
Il s’agit de la valeur par défaut dans les données de base.
b. E n f onc t io n d e l a c o ns tr uc t i o n ( à p art ir d e s p ar am è tres t ec hn i q u es ) :
Vous pouvez choisir le matériel de fixation souhaité directement dans les paramètres techniques à partir d’une liste de sélection. Le matériau est déterminé et les usinages appropriés sont générés pour l’usinage machine.
Le matériel de fixation est parfois créé comme modèle d’article. Si le matériel doit être pris
en compte dans le calcul, vous devez compléter les données d’article dans les données de
base.

Les paramètres sont possibles pour les systèmes suivants:
Schüco FireStop ADS 76.NI SP
Schüco FireStop ADS 90 FR 30
Schüco FireStop ADS 90 FR 90
Schüco ADS 65.NI SP
Schüco ADS 65.NI FR 30 EW30
Schüco ADS 65.NI FR 30 E30

Schüco ADS 80 FR 60
Schüco ADS 80 FR 30
Schüco AWS 60 FR 30 F30/EI30
Schüco AWS 60 FR 30 G30/EW30
Schüco AWS 70 FR 30 G30/EW30
Schüco AWS 70 FR 30 F30/EI30
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6.11.2 Schüco ADS 80 FR 30 et Schüco ADS 80 FR 60:
Alésages de fixation – nouvelles variantes 5 et 6
Pour les cadres dormants du système, il est possible de choisir deux nouvelles variantes
dans les paramètres d’usinage pour l’alésage de fixation.
• Variante 5: forage 13 mm continu et du côté paroi, forage 3,2 mm (schéma de perçage pour
plaque d’ancrage)
• Variante 6: forage 7,5 mm continu

6.12 Schüco FireStop ADS 90 FR 90:
Nouvelles options de fixation sur les paumelles à galets
Conformément à l’homologation étendue pour les portes avec paumelles à galets, la fixation
peut également être générée au-dessus et au-dessous de la paumelle de porte à galet à partir de cette version.
Dans les paramètres d’usinage, vous trouverez dans le groupe A l és a g es d e fi x at i on la
nouvelle propriété Ex éc ut i on po ur p a um e l le à ga l et . Vous y déterminez si la fixation
doit être générée au centre du ruban ou au-dessus et au-dessous du ruban.

6.12.1 Firestop T90/F90:
Alésage de fixation variante 3 supprimé
•

Pour les cadres dormants du système, il était possible dans les versions précédentes de choisir la variante 3 dans les paramètres d’usinage pour l’alésage de fixation. Cette variante n’est
plus disponible.
Veuillez tenir compte de ce qui suit:

•

À partir de cette version, aucun alésage de fixation n’est généré pour les positions existantes
avec cette spécification.

6.13 Formulaires
6.13.1 Rapport de surveillance sur la protection incendie
(Depuis 2021 R2 SP03)
Les formulaires actuels (état 07.2021) pour Schüco FireStop ADS 90 FR 30 et Schüco FireStop ADS 90 FR 90 (T30-1, T30-2, T90-1 et T-90) peuvent être affichés à partir du programme (ruban de menu: onglet G én ér a l > onglet Ex tras > groupe F or mu l a ir es > R a ppor t d e s ur v e il l a nc e s ur l a pr ot ec t i o n i nc e n d i e .
Disponible sur:
•

Schüco FireStop ADS 90 FR 30 T30-1 (actualisé)

•

Schüco FireStop ADS 90 FR 30 T30-2 (actualisé)

•

Schüco FireStop ADS 90 FR 90 T90-1 (nouveau)

•

Schüco FireStop ADS 90 FR 90 T90-2 (nouveau)
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