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1 Remarques importantes 
Les nouveautés et les modifications sont décrites de manière générale. La disponibilité des systèmes, 
des matériaux et des fonctions dépend des modules du programme dont vous disposez. 

Veuillez également tenir compte des remarques figurant dans la lettre d'accompagnement de la ver-
sion, qui se trouve sous forme de document au format de fichier PDF dans le répertoire du pro-
gramme ...\"ServiceDesk\Documents". 

Vous trouverez la lettre d'accompagnement sur les modifications qui seront apportées dans les Ser-
vice Packs à venir pour la version dans le ruban de menu, sous Général  > Aide  > Informat ions 
sur le programme  > Service Pack XY  > Détai ls . 

Si vous avez des questions sur d'autres nouveautés de cette version, veuillez-vous adresser au parte-
naire du contrat de licence JANIsoft compétent. 

Licence logicielle par CodeMeter 

Désormais, l'octroi de licences pour JANIsoft se fait avec des licences numériques. Cette méthode 
permet d'octroyer des licences individuelles ainsi que des licences de serveur.  

Informations concernant l'arrêt 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 cette date, il ne sera plus possible d'utiliser une version actuelle de JANIsoft sous le système d'ex-
ploitation Windows 32 bits. 

Pensez donc à migrer à temps vers 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 migration sans problème. 

Nous vous souhaitons une bonne continuation 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 

Dans la boîte de dialogue Paramètres ut i l isateur  (groupe Interface ut i l isateur ), il est désor-
mais possible de sélectionner le français comme Langue de l 'a ide , en plus de l'allemand et de l'an-
glais. 

 Boîte de dialogue Paramètres utilisateur 

2.2 Suppléments de renchérissement sur les matériaux et les revê-
tements 

(depuis 2021 R2 SP03, SP04, SP05, SP06) 

Les variations actuelles, parfois énormes, des prix des matières premières exigent des possibilités va-
riables de prise en compte dans le programme. Des possibilités de saisie dans les conditions du sys-
tème et de revêtements ont donc été créées pour différents groupes de matériaux et de rabais ainsi 
que pour les revêtements. 

•    Supplément de renchérissement pour le matériel : pour les fournisseurs de systèmes (aluminium et 
acier) du type fournisseur d'articles, vous pouvez saisir un supplément de renchérissement pour 
chaque groupe de rabais. 

•    Supplément de renchérissement pour les revêtements de surface : pour les contacts de type en-
ducteur, vous pouvez ajouter des suppléments de renchérissement pour les surfaces en poudre, les 
surfaces anodisées, les surfaces en acier et la construction résidentielle. 

Veuillez noter que les modifications apportées aux données de base dans la boîte de dialogue Con-
tacts 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 du projet, dans la liste des propriétés du projet. Si né-
cessaire, adaptez également les blocs enregistrés pour les conditions de votre système. 

2.3 Calcul : 

Frais généraux du matériel et de vitrage : 
saisie spécifique pour les fournisseurs 

Dans les versions précédentes, la saisie d'un pourcentage général pour les frais généraux de vitrage 
et les frais généraux du matériel n'était possible que dans la boîte de dialogue Condit ions d ’ex-
plo i tat ion . 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 à cet effet : 

 

Frais généraux de matériel  

•    Dans les données de base, vous trouverez la nouvelle propriété Frais  généraux de matér ie l  
dans la boîte de dialogue Contacts  pour les fournisseurs d'articles sous les conditions pour 
chaque groupe de rabais. Dans la liste de sélection, l'entrée à par t i r  des condit ions d'explo i-
tat ion  est prédéfinie. Elle reprend la valeur que vous avez saisie dans les versions précédentes 
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dans la boîte de dialogue Condit ions d'explo itat ion . Si vous choisissez à la place l'entrée Sai-
s ie l ibre , vous pouvez saisir une valeur spéciale pour le groupe de rabais correspondant du four-
nisseur d'articles. 

•    Vos directives pour le fournisseur d'articles sont reprises spécifiquement dans les projets à partir 
des données de base. Dans la Lis te des propr iétés du pro jet  de la fenêtre du projet, vous 
pouvez si nécessaire adapter encore une fois cette indication dans les conditions du fournisseur 
d'articles. 

•    Lors de l'importation et de l'exportation des conditions, les frais généraux du matériel sont pris en 
compte. 

Frais généraux de vitrage 

 

•    Dans les données de base, vous trouverez la nouvelle propriété Frais  généraux de v itrage  
dans la boîte de dialogue Contacts  pour les fournisseurs de verre/panneaux sous les conditions. 
Dans la liste de sélection, l'entrée à par t i r  des condit ions d'explo itat ion  est prédéfinie. Elle 
reprend la valeur que vous avez saisie dans les versions précédentes dans la boîte de dialogue 
Condi t ions d 'explo i tat ion . Si vous choisissez à la place l'entrée Sais ie l ibre , vous pouvez 
saisir une valeur spéciale pour les fournisseurs de verre/panneaux. 

•    Vos directives pour les fournisseurs de verre/panneaux sont reprises spécifiquement dans les pro-
jets à partir des données de base. Dans la Liste des propr iétés du pro jet  de la fenêtre du pro-
jet, vous pouvez si nécessaire adapter encore une fois cette indication dans les conditions des four-
nisseurs de verre/panneaux. 

Veuillez noter que les modifications apportées aux données de base dans la boîte de dialogue Con-
tacts  ne sont reprises que pour les nouveaux projets. Si les frais généraux doivent s'appliquer à un 
projet déjà créé, vous devez les saisir dans la fenêtre du projet, dans la Lis te des propr iétés du 
pro jet . Si nécessaire, adaptez également les blocs enregistrés pour les conditions de votre système. 

2.4 Édition de listes 
Déclaration environnementale de produit (DEP) 

L'outil DEP intégré au programme a été mis à jour, contrôlé 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 actuelle (IPCV = « Ingé-
nierie des processus du cycle de vie »). 

•    Prise en compte des valeurs moyennes actuelles du secteur pour l'aluminium. 

•    Édition de la phase C3 (traitement des déchets). 

•    Prise en compte de matériaux supplémentaires pour lesquels aucune édition DEP n’était possible 
jusqu’à présent. 

•    Adaptation rédactionnelle des textes DEP aux règles actuelles des catégories de produits (PCR = 
Product Category Rules) du gestionnaire du programme IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.). 

Veuillez noter ce qui suit : 
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Avec la version actuelle, seule une édition DEP en allemand est actuellement possible. Dès que les 
traductions en anglais, espagnol et italien seront validées, elles seront fournies dans un prochain Ser-
vice Pack. 

 

2.5 Usinage d’élément 

Cotes de retrait Hauteur du vantail : 
Correction pour les portes à 1 vantail 

Si les paramètres techniques indiquent simultanément des valeurs pour Cote de retrai t  Largeur 
du vanta i l  et Cote de retra it  Hauteur du vanta i l , la cote de retrait pour la hauteur n'a pas été 
prise en compte. Cela a été corrigé avec cette version. 

Veuillez noter 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 verrous 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 les Traverses sur 
l ’axe Y . Cette combinaison de charges supplémentaire est répertoriée dans la liste Prédimension-
nement s tat ique  et dans la boîte de dialogue Combinaisons de charges . 

2.7 Représenter la coupe de profilé / la vue de l'élément 

Boîte de dialogue Représenter la coupe de profilé / la vue de l'élément : 
Marquage du verre 

Dans le groupe Coupe de prof i lé -  Marquage , vous pouviez, dans les versions précédentes, dé-
terminer si le verre devait être marqué avec les désignations des types de films et des types de verre 
à l’aide de la case à cocher Vit rage/Panneau  . L'option n'avait d'effet que si la case Vitrage/Pan-
neau  était cochée simultanément dans le groupe Coupe de prof i lé -  Cotes . 

À partir de cette version, cette dépendance n'existe plus. Dans le groupe Coupe de prof i lé  -  Mar-
quage , vous trouverez désormais deux cases à cocher Vi trage/Panneau (cotes)  et Vi-
trage/Panneau (déta i ls ) . Si vous activez uniquement Vitrage/Panneau (cotes) , les dimen-
sions seront affichées. Si vous activez en plus Vitrage/Panneau (déta i ls) , les désignations des 
types de films et de verre seront affichées. 
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2.8 Vitrage / Panneau 
Boîte de dialogue Verre et panneau 

Nouvelles possibilités de filtrage pour le vitrage 

À partir de cette version, la boîte de dialogue Verre et panneau  permet d’afficher les colonnes sup-
plémentaires suivantes dans la vue détaillée de la liste des vitrages et panneaux.  

•    Sécurité antichute 

•    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 Impress ion d'ét iquettes  CE , vous trouverez la nouvelle case à 
cocher Champ f ixe . Si vous la cochez, des étiquettes CE sont 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 

En ce qui concerne le marquage CE, à partir de cette version, un message s’affiche dans la fenêtre de 
position et dans la liste de remarques pour vous avertir 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 Paramètres ut i l isateur , vous trouverez dans le groupe Inter face ut i l i -
sateur  une case à cocher qui permet de désactiver cette notification si nécessaire. 
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2.10 Détermination de la valeur U 
Plus d’indication pour les coupes non calculées : 
Pour chaque système, une valeur U maximale pour les coupes a initialement été supposée, qui n'a pas 
été détectée dans le calcul de la valeur U. Cela a entraîné une certaine incertitude. 

Désormais, l’indication de la valeur U n'est affichée qu'avec un point d'interrogation « ? », dans la me-
sure où une coupe n'a pas été trouvée dans la base de données de calcul. 

En double-cliquant sur le point d'interrogation, la coupe s'affiche et doit être adaptée respectivement. 

Un clic droit sur la section du profilé permet d'adapter la valeur U de la coupe via le menu « Modifier la 
valeur U ». 

Lorsque toutes les coupes manquantes ont été traitées avec cette fonction, une valeur U totale pour 
l'élément est à nouveau indiquée comme d'habitude. 
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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, les différents usinages peuvent être regroupés, en cas de 
sélection multiple, 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, les groupes d'usinage enregistrés pouvaient déjà être 
placés sur un profilé via l'entrée de menu contextuel Ajouter des groupes d'usinage. 
Pour ce faire, il faut d'abord définir dans un sous-menu le point d'insertion souhaité 
dans le profilé. 

• À partir de cette version, des groupes d'usinage peuvent être ajoutés en option sans 
redéfinir le point zéro. Le groupe d'usinage est alors ajouté avec son point zéro enre-
gistré. Vous trouverez désormais l'entrée correspondante dans le sous-menu. 

• Travailler avec ses propres groupes d'usinage 

3.3 Mode d’usinage / usinage en série 
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'effec-
tuer des divisions dans la vue de l'élément à l’aide de l’entrée de menu contextuel Ajouter  une d iv i-
s ion de prof i lé . Si vous utilisez cette fonction pour diviser un profilé, un nouveau nœud (nœud de 
division de profilé) est créé. 

À partir de cette version, vous trouverez la nouvelle propriété Ignorer  la  d iv is ion de prof i lé  pour 
les nouveaux usinages en série. 

a.  Si vous cochez cette 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, tous les nœuds peuvent être sélectionnés 
comme Extrémité , mais pas le nœud de division de profilé. Comme Extrémité de pro-
f i lé , il est possible de sélectionner la fin du profilé total. 

b.  Si vous ne cochez pas cette case, le nœud de division de profilé est pris en compte et l’usi-
nage en série n’est généré que sur la partie sélectionnée du profilé. Pour les groupes d'usi-
nage de type 3 et de type 4, le nœud de division de profilé peut être sélectionné comme 
Extrémité de prof i lé . 
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Veuillez noter ce qui suit : 

Les usinages en série qui ont été saisis avec les versions précédentes restent inchangés. La case à 
cocher Ignorer la d iv is ion de prof i lé  n'est pas disponible pour ces usinages en série. 

 

Usinages en série - Nouveau type 5 : par nœud 

À partir de cette version, vous pouvez sélectionner comme usinage en série le nouveau Type 5 :  par  
nœud  . Les coordonnées de début 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 Distance par 
rapport  au nœud , Distance maximale  et Nombre maximal de nœuds . 

 

3.4 Mode d’usinage / Formules 

Formules avec référence à l'angle de coupe du profilé 

Dans l'éditeur de formules du mode d’usinage, la nouvelle variable Angle de coupe est proposée à partir 
de cette version. Lorsque vous indiquez les coordonnées du point d'insertion d’usinages, vous pouvez 
combiner cette variable avec les Variables sin, cos, tan trigonométriques et saisir 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 facteur aérodynamique. 

La valeur par défaut du facteur aérodynamique est passée 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. Dans les paramètres spécifiques au projet et à la 
position pour les projets et positions déjà créés, la valeur reste inchangée. 

Veuillez vérifier vos valeurs par défaut dans les données de base et dans les valeurs par défaut spéci-
fiques au projet et à la position. 
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5 Type de construction Systèmes en acier  

5.1 Janisol Arte 2.0 Portes – Détermination de portes à vantail 
unique 
 
À partir de la version 2023 R1, il est possible de calculer les portes Arte 2.0 avec les types d'ouverture 
10,11. 

 

 

5.2 Janisol Arte 2.0 / Arte 66 MCO 
À partir de la version 2023 R1, le déverrouillage de la commande de machine MCO pour Janisol 
Arte 2.0 / Arte 66 est disponible pour toutes les solutions de fenêtres (battantes, oscillo-battantes, bas-
culantes avant rotation, fenêtres à battants) et de portes-fenêtres. L’usinage pour la porte Janisol 
Arte 2.0 sera fourni avec les prochaines mises à jour. 
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5.3 Janisol Arte : Proposer la surface .03 
À partir de la version 2023 R1, il est possible de saisir des éléments avec le type de matériau Inox 
1.4401 poli grain 220-240. 

 
 

5.4 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. Cela concerne la détermi-
nation 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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5.5 Nouvelle commande d’interrupteur pour douilles de drainage 
À partir de cette version, le réglage du drainage peut également être effectué dans les propriétés du 
champ. Cela concerne le système Janisol Arte 2.0 et Arte 66. 
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5.6 Refonte de la sélection des joints des portes en acier  
Joint de seuil automatique – déplacement de la sélection 
 

Déplacement du joint de seuil dans la nouvelle commande de dialogue Joint de porte 

Cette procédure permet de supprimer le joint de seuil automatique de la sélection Seuil et de le dé-
placer vers la nouvelle sélection Joint de porte. 

Cela doit aider à utiliser le joint de seuil en combinaison avec des seuils de porte (seuils semi-circu-
laires). 
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5.7 Porte anti-pince doigts en acier inox 
À partir de la version 2023 R1, l'exécution des portes Janisol en acier inoxydable est également pos-
sible avec un profilé anti-pince doigts. 

 

 

  



Documentation Version 2023 R1 

Français Avril 2023 Page 18 sur 39 

JANIsoft 2023 R1 

 
 

  Page 18 sur 39 

 

 

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 Sélect ionner  un modèle , sélectionnez comme modèle de sys-
tème le modèle Assemblage l ibre de vantaux AS FD  (04 –  Éléments  coul issants  
-> 02 –  Éléments accordéons ( iso lés) ). 

 
Assemblage l ibre de vantaux AS FD  

 

6.1.2 Portes / fenêtres (aluminium) 

Désignation du système  Remarque 

Schüco AD UP 90.SI maison passive  

À propos de Schüco AD UP 90.SI maison passive 

Nouveau système pour la saisie d’une porte à un vantail compatible avec la maison passive 
et 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 pro-
gramme 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 
depuis le 30.10.2022. Certains articles sont totalement supprimés ou remplacés par de nouveaux ar-
ticles. Vous trouverez plus de détails dans le Schüco Docu Center. 

 

Changement des vis de jonction 

Pour les jonctions d'angle vissées, les nouveaux numéros d’article pour les vis seront déter-
minés 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 Ventilateur de fenêtre Schüco VentoFrame Twist : 
Prétraitement pour le climat marin 
 

Dans la boîte de dialogue Ventilateur de fenêtre VentoTherm Twist, vous ne pouvez plus, à partir de 
cette version, indiquer si les profilés extérieurs en aluminium doivent recevoir un prétraitement spécial 
pour les protéger contre le climat marin. La propriété Prétraitement pour le climat marin a été suppri-
mée. 

Si nécessaire, veuillez ajouter cette exigence comme remarque libre lors de la commande. 

 

6.3.3 Édition 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 ver-
rouillage et des appareils de commande 

Mode de commande Dr iveTec (vent i la t ion)  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 (comme ligne supplémentaire) 

 

 

6.3.4 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 est insuffisant, aucun usinage ne sera généré. À partir de cette version, 
vous recevrez un message d’information à ce sujet. 

 

Mode d’usinage : 
Vue en lecture seule à partir du niveau de configuration Programme de base 

Le passage au mode d’usinage est toujours possible à partir de cette version, même si le ni-
veau de configuration du programme ne comprend pas la commande de machines d’usinage 
de profilés à commande numérique. La vue est en lecture seule. Il n'est pas possible de mo-
difier les usinages générés automatiquement par le programme. Pour ce faire, l'extension de 
licence correspondante est nécessaire. 

Mode d’usinage (MCO)  
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Mode d’usinage : 
Élément de base Réduction — Nouveaux paramètres 

Pour l'élément de base Réduct ion , il est possible, à partir de cette version, de saisir en op-
tion les valeurs pour les paramètres Angle  et Diamètre  en plus de la saisie des valeurs 
pour les paramètres Angle  et Profondeur . 

•    Lorsque l'angle et la profondeur sont saisis, le diamètre est calculé. 

•    Lorsque l'angle et le diamètre sont saisis, la profondeur est calculée. 

 

 

 

 

 

Mode d’usinage : 
Changement de nom des cotes différentielles pour les usinages (façades) 

Dans les versions précédentes, il était déjà possible d'indiquer des cotes différentielles pour 
définir la référence du point d’origine des usinages. Pour les cotes différentielles des façades, 
Cote de feui l lure  et Cote de chambre  étaient proposées comme cotes différentielles. 
Celles-ci ont été renommées en conséquence Largeur v is ib le prof i lé  pr inc ipal  et Lar-
geur  v is ib le capot . 
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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 le cadre dormant et les montants avec rail de guidage intégré pour un ZDS, 
aucun changement de système n’est autorisé pour la position dans l’onglet Données de pos it ion . 
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 

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 Ferrures  la 
nouvelle case à cocher Joint  d ’adaptateur  pour ferrure de verroui l lage . 

 
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 Type de commande , sélectionnez l’entrée Stan-
dard . Les types de ferrures disponibles sont BASIC -  AvanTec SimplySmart  et RC 2 -  Avan-
Tec SimplySmart . Vous déterminez la couleur de l’entraînement manuel dans le groupe Fer-
rures . 

 

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 au choix dans les systèmes mentionnés pour les types d’ouverture adé-
quats. Dans les boîtes de dialogue de sélection de profilés, ceux-ci sont marqués dans la colonne 
Contour  comme WoodDesign . 

La fenêtre en bois-alu est également disponible avec le type d’ouverture 2 :  vanta i l  dormant . Dans 
la boîte de dialogue Propr iétés de champ , dans le groupe Ouver tures , vous pouvez choisir pour 
le vantail dormant entre WoodDesign de largeur v is ib le 50 mm  et WoodDesign de largeur 
v is ib le 65 mm  (à l'exception de Schüco AWS 90 BS.SI+ : ce type d’ouverture ne peut être utilisé 
que comme WoodDesign de largeur  v is ib le 65 mm ). 
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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 qui en résultent ainsi que des facteurs d’in-
fluence sur la commande de blocs d’alimentation et d’appareils de commande. 

 

Schüco AWS 120 CC.SI : 
Diverses modifications 
 

La détermination pour le système suit les documents de commande mis à jour. Les changements in-
cluent notamment : 

Nouveau choix pour le vantail composite (isolé ou non) 

Dans la boîte de dialogue Propr iétés de champ , vous pouvez, à partir de cette version, déterminer 
dans le groupe Prof i lés  si l'art. 492110 (isolé) ou le nouvel art. 556000 (non isolé) doit être déter-
miné comme auparavant. (Exception : ce choix n'est pas possible pour la variante ouver ture vers 
l ' intér ieur ,  type SG .) 

 

Passage de câble pour protection solaire CCB dans le vantail 

La jonction de ligne art. 263264 avec les lignes de commande art. 200271 (1,5 m) ou art. 200270 
(2,5 m) est remplacée par le câble à 5 fils avec douille (JST 6 pôles) pour le montage dans le profilé 
de vantail. 

Art. 200458 (longueur : 1 800 mm + 6 000 mm) 

Art. 200459 (longueur : 2 800 mm + 6 000 mm) 

Dans la boîte de dialogue Propr iétés de champ , la liste de sélection pour la Ligne de com-
mande du CCB  propose désormais les longueurs 1,8 m et 2,8 m au lieu de 1,5 m et 2,5 m respecti-
vement. 

 

Coins pour joints de vitrage 

Dans les paramètres techniques (groupe Joint), les sélections Standard avec coins  sont désor-
mais proposées en plus pour les propriétés Vitrage intér ieur  et Vitrage extér ieur . 

 

Joint de butée – Seulement art. 245472 (optimisé pour le montage) 

Dans les paramètres techniques (groupe Joint), seules les entrées Opt imisé pour  le  montage  et 
Opt imisé pour  le  montage avec coins  peuvent être sélectionnées pour la propriété Jo int  de 
butée intér ieur pour  vantai l  de fenêtre à ouverture à pro ject ion . 

Les entrées Standard , Standard avec protect ion des arêtes , alternat ive  et al ternat ive 
avec coins  sont supprimées. 

Veuillez noter ce qui suit : Si l'une de ces sélections supprimées était auparavant sélectionnée pour 
des positions existantes, la sélection Opt imisé pour  le montage  est indiquée. 
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Joint central – nouvelle sélection « Optimisé pour le montage avec coins » 

Dans les paramètres techniques (groupe Joint), il est désormais possible de sélectionner l'entrée 
Opt imisé pour  le  montage avec coins  pour la propriété Jo int centra l . 

 

Paumelle rotative réglable en hauteur 

La nouvelle paumelle rotative art. 269991 remplace l'ancienne paumelle rotative art. 276296. 

Comme article supplémentaire, on détermine une fois par vantail le réglage en hauteur art. 269405. 
Celui-ci est fixé au-dessus de la paumelle rotative supérieure pour l’ajustement du vantail. 

 

Nouveaux supports en verre 

La détermination des supports en verre a été adaptée. Les nouveaux supports en verre pour le vantail 
composite et le vantail de révision sont déterminés. 

Support en verre pour vantaux composites : art. 225471 

Support en verre pour vantail de révision : art. 225472 

 

 

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 paramètres techniques pour Iso lat ion thermique , la nouvelle catégorie 
245690 sera déterminée à la place de l’art. 245342 à partir de cette version. 

 

6.5.5 Schüco AD UP 75 et Schüco AD UP 75 BL : 

Contrôle du verre pour les portes RC3 avec fonction antipanique 
 

Pour les portes avec le type de ferrure RC3 et une variante antipanique selon EN 179 ou EN 1125, un 
vitrage classé selon DIN EN 356 est nécessaire. Pour plus d'informations, veuillez consulter l’exper-
tise « GAS 19-004062 ». 

Dans la boîte de dialogue Vitrage/Panneau , vous trouverez à partir de cette version la nouvelle 
propriété Porte ant ipanique RC 3 (DIN EN 356)  pour le verre dans le groupe Autres carac-
tér is t iques techniques . Le programme vérifie si cette case à cocher est activée pour le verre in-
séré dans une porte correspondante. Si la case n'est pas cochée pour le verre inséré, un message 
d'information apparaît. 

Quatre nouveaux modèles de vitrage avec les préréglages correspondants sont disponibles dans le 
programme : 

Polyguard RC3 AP12 

Polyguard RC3 AP66 

Sicurtec RC3 Panic 

Silatec RC3 Panic 
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Paramètres techniques 

Schüco AW RO 50 : 
Profilés isolants (PA ou PT) 

La possibilité de choisir les profilés isolants (Polyamide  ou Polyéther imide ) vous est indiquée à 
partir de cette version dans le groupe Exécution . 

 

6.5.6 Schüco AWS 75.SI+/90.SI+ et Schüco AWS 75 BS.SI+/90 BS.SI+ dans la 
variante de système « optimisé » : 

Compatibilité avec la maison passive – Contrôle de l'épaisseur du verre 
 

Une compatibilité avec la maison passive peut être obtenue dans certaines combinaisons de profilés, 
joints et vitrages. Dans les versions précédentes, vous receviez déjà un message d’information à ce 
sujet, qui ne s’affiche plus si l’élément répond à ces critères. Une condition préalable à la compatibilité 
avec la maison passive est que le verre utilisé ait une épaisseur d’au moins 48 mm. Celui-ci n’a pas 
encore été vérifié par le programme. À partir de cette version, une épaisseur de verre correspondante 
doit également être utilisée dans l’élément pour que le message d’information n’apparaisse plus. 

 

6.6 Éléments coulissants (aluminium)  

6.6.1 Schüco ASE 80 LC 

Disponibilité 

Le système coulissant ASE 80 LC est généralement validé pour les pays suivants. L’exigence d’un 
code de déverrouillage n’est plus nécessaire. 

Belgique, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas, Suède et Émirats arabes unis. 

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 
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Pour les types listés avec le type de commande Levant-coul issant  et les vantaux résistants à la 
poussée (200 kg), le type de ferrure RC3 peut être choisi à partir de cette version. 

Les conditions requises pour le choix de ce type de ferrure sont les suivantes : 

•    Dans les paramètres techniques, dans le groupe Ferrure , il faut sélectionner comme Va-
r iante de verroui l lage  le Type 1 :  Bock de verroui l lage (verroui l lage sur le 
cadre dormant) . 

•    Dans les paramètres de l'élément, le seuil standard doit être sélectionné comme seuil et 
pour l’Exécut ion , l’entrée Standard  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 identi-
fiés pour de nouvelles positions et un nouveau paramètre technique a été ajouté pour le choix du pro-
filé 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 tech-
niques ont été conservés. Le nouveau paramètre 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 paramètres techniques du groupe Exécut ion  pour la détermination avec ou 
sans cordon rond intégré (Prof i lés d ’ iso lat ion –  accessoires noirs  et Rai l de gui-
dage –  accessoires noirs  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 trou-
verez également la nouvelle propriété Prof i lé  de recouvrement cadre dormant laté-
ra l  dans le groupe Exécut ion . La valeur par défaut est Aluminium . 
Veuillez noter ce qui suit : Pour les types d’ouverture pour lesquels le profilé de recouvre-
ment en matière plastique art. 278362 a été déterminé, le nouveau paramètre 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 art. 
203199). Pour ceux-ci, le cordon rond art. 244058 est en outre déterminé. 

 

 

6.6.4 Schüco ASE 60, Schüco ASE 80.HI et Schüco ASE 80 LC : 
Types à 1 rail avec vantail coulissant – Vitrage RC2 

 

La détermination des parcloses RC2 pour les champs fixes vitrés de l’extérieur suit les spécifications 
de vitrage modifiées dans les documents de commande. 

Veuillez noter ce qui suit : 

Cette modification affecte également les positions que vous avez créées avec une version 
précédente. 
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6.6.5 Schüco ASS 39 SC 

Ajustement de l’assortiment – joint de vantail mobile 

L’article 244807 (joint coulissant) est supprimé. Pour le système, la propriété Joint  de vanta i l  mo-
bi le  n’est donc plus proposée dans les paramètres techniques. Le joint brosse art. 244806 est tou-
jours déterminé.  

Veuillez noter ce qui suit : 

La modification a une incidence sur les positions existantes. Pour les positions pour lesquelles le pa-
ramètre Joint  avait été effectué auparavant, le joint brosse est maintenant déterminé. 

6.6.6 Schüco AS FD 75 

Extensions diverses 

Trois variantes supplémentaires ont été ajoutées pour les seuils utilisables en option que 
vous sélectionnez dans la boîte de dialogue Propr iétés de la pos i t ion  dans l'onglet 
Données de pos it ion  en utilisant le paramètre d’élément Modèle de seui l . 

En plus des sélections Standard  (cadre dormant pourtour de 71 mm) et Seui l  15 mm  
(seuil avec butée), il est possible de sélectionner les éléments suivants à partir de cette ver-
sion : 

•    Cadre dormant (50 mm) 

•    Cadre dormant (15 mm) – Comme un cadre dormant (50 mm), mais encastré au sol. 

•    Seuil (4 mm) 

Boîte de dialogue Propr iétés de champ :  

•    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 respectivement pair ou impair, vous pou-
vez maintenant choisir si le vantail de passage doit se trouver à gauche ou à droite. 

Ferrure : 

•    Pour les types (ouverture vers l’intérieur) qui répondent aux spécifications du document de 
fabrication, il est possible de choisir le type de ferrure RC2 ou PAS 24. 

•    Vous pouvez déterminer si une Survei l lance de l ’ouverture  ou une Survei l lance de 
la fermeture et  de l ’ouverture  est détectée. 

Nouveau paramètre technique : 

•    Dans le groupe Vitrage , vous déterminez via la case à cocher Bande d’étan-
chéi té/pièce de rempl issage pour jo ints de parc loses  si le ou les joints d’étan-
chéité ou les pièces de remplissage 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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6.6.7 Schüco AS PD 75.HI 

Éléments coulissants (aluminium) 

Système Remarque 

Schüco AS PD 
75.HI 

Ligne de produits Design , type de commande Coul issant  déjà 
depuis 2022 R3 SP05. 

Pas disponible dans tous les pays. 

    

HI = High Insulation (haute isolation) 

PD = Panorama Design (concept de vue dégagée) 

À propos de Schüco AS PD 75.HI 

Dans la boîte de dialogue Sélect ionner  un modèle , sélectionnez comme modèle de sys-
tème les modèles suivants (04 –  Éléments coul issants  -> 02 –  Éléments accor-
déons ( iso lés) ) : 

 
200 –  2  ra i ls  

 
211 –  2  ra i ls  Assemblage l ibre de vantaux  

(Pas pour la ligne de produits Performance ) 

•    Dans les paramètres d’élément de la position, vous déterminez la Ligne de produits  
(Access , Design  ou Performance ). 

•    Lignes de produits Access  et Design  :  
Dans la boîte de dialogue Propr iétés de champ , vous avez le choix entre Coulissant  
et Coul issant  avec T ipTronic  pour le type de commande avec le modèle 200 –  
2 ra i ls . Pour les types de commande Coul issant , des assemblages libres de vantaux et 
des divisions asymétriques des vantaux sont possibles. 

•    Ligne de produits Performance  :  
Les éléments ne peuvent être réalisés que dans le type de commande Levant-coul is-
sant avec T ipTronic . Les assemblages libres de vantaux et les divisions asymétriques 
de vantaux ne sont pas possibles. 

•    Vous trouverez d'autres paramètres facultatifs selon la version du type dans le groupe Pro-
f i lés  (profilé de recouvrement latéral dynamique, options pour la poignée encastrée) 

•    Pour la version dans Design bois-a lu , le profilé de parement art. 555500 est déterminé et 
le modèle d’article HP35/10/32  est utilisé comme profilé en bois. Si le modèle d’article doit 
être évalué de manière analytique, vous devez saisir les données de l’article (par ex. le prix 
dans la liste, éventuellement le groupe de rabais) pour l’article. 

•    Types de ferrures possibles (classes de sécurité) pour les lignes de produits : 
Access  : Standard 
Design  : Standard et RC2 
Performance  : Standard et RC2 ; pour les types 2A/1 et 2A/1.2 Standard, RC2 et RC3 

•    Paramètres d’usinage :  
Si vous travaillez avec la commande de machine et que votre machine peut effectuer des 
usinages frontaux : cochez la case f ronta l  (groupe Autres ) si l’usinage correspondant doit 
être généré pour le passage de câble. 
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6.7 Façades (aluminium) 

6.7.1 Différents systèmes Schüco FWS 

Paramètres techniques – La sélection « Aucune » est supprimée pour la ventilation des feuil-
lures de verre 

•    Schüco FWS 35 PD 

•    Schüco FWS 50 et Schüco FWS 60 

Dans la boîte de dialogue Normes système , vous ne pouvez plus sélectionner l’entrée Au-
cune  dans les paramètres techniques du groupe Drainage/vent i la t ion  pour Vent i la t ion 
de feui l lure de verre  à partir de cette version. 

Veuillez noter ce qui suit : 

La modification a une incidence sur les positions existantes. Les positions avec le réglage Au-
cune  passent à Venti lat ion globale . 

 

6.7.2 Schüco FWS 50, Schüco FWS 60 

Ajustement de l’assortiment – cadres d'étanchéité vulcanisés 

Les cadres d'étanchéité 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 Joint intér ieur  >  
Standard vulcanisé pour n iveau 1 à n iveau 3  avec la sélection Vue des jo ints  Joints  de 
v itrage intér ieurs  >  ident ique . 

 

Paramètres techniques 

Schüco FWS 50 et Schüco FWS 60 : 
Hauteur du profilé de réduction de la feuillure de verre 

Dans les versions précédentes, l'utilisation du joint de vitrage intérieur Standard sans 
coins  déterminait toujours des profils de réduction de la feuillure de verre avec des hauteurs 
inégales. En outre, les joints de vitrage étaient identiques. 

À partir de cette version, vous pouvez modifier en option la détermination via le nouveau pa-
ramètre technique Hauteur prof i lé de réduct ion de feui l lure  dans le groupe Joint 
d’étanchéi té  en ident ique . Dans ce cas, des profilés de réduction de la feuillure de verre 
identiques et des joints de vitrage différents sont déterminés. 

La valeur par défaut est di f férente . Ainsi, la détermination reste inchangée par rapport aux 
versions précédentes. 
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6.7.3 Schüco FWS 35 PD 

Ajustement de l’assortiment – Modification 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 noter ce qui suit : 

Cette modification affecte également les positions existantes qui ont été saisies avec une ver-
sion 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 nécessaires pour le ca-
lage et les vis correspondantes sont déterminés conformément aux dessins K pour les 
classes de sécurité sans , RC1  et RC2 . 

 

Veuillez noter ce qui suit : 

Cette modification affecte également les positions existantes qui ont été saisies avec une 
version précédente. 
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6.7.4.1 Protection anti-effraction RC3 – Modifications 

À partir de cette version, les modifications apportées aux dessins K pertinents pour la protection anti-
effraction RC3 sont prises en compte. 

•    Schüco FWS 50 et Schüco FWS 60 : 

1.  Si la distance par rapport au niveau du sol accessible est supérieure ou égale à 
3 000 mm, il est possible, si nécessaire, de réduire la prise en feuillure sur les côtés 
inférieurs respectifs de la traverse. À partir de cette version, vous recevrez un mes-
sage d’information à ce sujet.  

2.  La détermination des cales de vitrage a été corrigée. Les articles nécessaires pour 
RC3 sont désormais déterminés. 

•    Schüco FWS 50 : 

Dans certaines conditions, il est nécessaire d’utiliser une traverse de 60 mm de lar-
geur visible au lieu d’une traverse de 50 mm de largeur visible, car il n’est pas pos-
sible d’utiliser des lames de verre pour des charges de vitrage importantes ou des 
lames de verre croisées pour les traverses FWS 50. C’est pourquoi, à partir de cette 
version, le système FWS 50 permet de choisir des traverses d'une largeur visible de 
60 mm pour ces cas. Vous recevrez un message d’information lorsque la traverse doit 
être remplacée.  

•    Schüco FWS 60 : 

La prise en feuillure passe de 20 mm à 18 mm. (Cette adaptation est déjà incluse de-
puis 2022 R3 SP08.) 

Veuillez noter ce qui suit : 

Toutes les modifications ont également une incidence sur les positions existantes. 

 

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 (loquets d’enclenchement et dispositifs d’arrêt), annoncée dans la ver-
sion 2022, a été mise à disposition. 

Veuillez noter ce qui suit : 

Les modifications ont une incidence sur vos positions existantes. 
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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 para-
mètres techniques, vous devez sélectionner pour ces constructions obliques l’entrée Venti -
lat ion g lobale  pour Venti lat ion de feui l lure de verre . 

02 – Façades : 01 – Montants – traverses : façade tramée oblique 

 

04 – Constructions de verrière lumineuse : Appentis 

 

 

 

6.8 Prédimensionnement statique 

6.8.1 Nouveau – Prédimensionnement statique pour raccords en T 

À partir de cette version, un prédimensionnement statique des raccords en T est effectué 
pour les systèmes suivants. 

Systèmes Exception 

Schüco FWS 35 PD 

Schüco FWS 50 / Schüco FWS 60 

Schüco FWS 50 SG / Schüco FWS 60 SG 

  

Fenêtres/portes isolées 
pas de portes coupe-feu 

pas de systèmes non isolés 

•    Lors de la sélection des raccords en T dans la fenêtre de position, l’affichage de la charge 
de travail vous guide dans la boîte de dialogue Modif ier  le raccord en T . 
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•    Dans le mode statique de la fenêtre de position, vous trouverez à partir de cette version 
dans le ruban de menu du groupe Prédimensionnement s tat ique  le nouveau bouton 
Raccords . Lorsque le bouton icône est activé, la statique du raccord est affichée dans 
cette vue. 
Une information rapide sur les extrémités du profilé vous montre la comparaison entre les 
valeurs autorisées et les valeurs existantes pour les différentes forces (Fy, Fz(-), Fz(-) et in-
teractions (Fz(-) et Fy ; Fz(+) et Fy) et la charge de travail.  
Pour les extrémités du profilé, l'entrée de menu contextuel Combinaisons de  charge 
des raccords  permet d’appeler une boîte de dialogue dans laquelle les combinaisons de 
charge calculées des raccords sont représentées. 
 

 

•    Dans la liste Prédimensionnement  stat ique , les forces et interactions maximales sont 
indiquées pour les types de raccords en T présents dans la position. 

6.8.2 Règles de calcul pour le verre uniquement selon la norme DIN 18008 

À partir de cette version, le calcul de la statique du verre lors de la sélection du pays Alle-
magne se fait exclusivement selon la norme DIN 18008. La sélection alternative de la règle 
de calcul selon TRLV/TRAV dans l'onglet Valeurs du verre de la boîte de dialogue Prédimen-
sionnement statique n'est plus possible. 

6.9 Protection contre l’incendie et la fumée (aluminium) 

6.9.1 Schüco FireStop ADS 90 FR 30 

Fixations de cadre dormant – vitrage fixe bas 

Si vous avez sélectionné l’option En fonct ion de la construct ion (à par t ir  des paramètres 
techniques)  dans les paramètres techniques du groupe Fixat ion , vous pouvez sélectionner trois 
nouvelles entrées pour Fixat ion de cadre dormant v itrage f ixe 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 

Support de profilé préparé avec vis à tôle à tête bombée ST 5,5 
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Contrôle de classification CE  
(Depuis 2022 R3 SP03) 

Depuis 2022 R3 SP03, les portes à 1 et 2 vantaux du système peuvent être contrôlées en ce qui con-
cerne les caractéristiques de performance choisies selon EN 16034 (par ex. EI2 30, S 200, C5 ...). 

Dans l'onglet Données de posi t ion , vous trouverez dans le groupe Système/prof i lés , sous la 
propriété Domaine d ’appl icat ion , les propriétés Résistance au feu (p. ex. EI2 30), Protec-
t ion contre la fumée  (p. ex. S 200) et Durabi l i té  de la  fermeture automat ique  (par ex. C5), 
si pour la propriété Homologation v i trage  l’entrée Élément  de porte  et pour Domaine d ’ap-
plicat ion  l’entrée Applicat ion extér ieure  sont sélectionnées. 

 

Sur la base de la combinaison de vos sélections pour ces propriétés, le programme vérifie l'élément 
en fonction des dimensions et des poids autorisés, ainsi que des composants utilisés (profilés, fer-
rures, verre et panneau). Vous recevez des messages d’information correspondants si l’élément ne 
répond pas à un critère. 

Pour vous aider à choisir les articles appropriés, des colonnes supplémentaires contenant des infor-
mations pertinentes sur la classification CE sont affichées dans la boîte de dialogue Sélect ion des 
art ic les . 

Veuillez noter que vos exigences de classification sélectionnées dans les données de position ne sont 
pas automatiquement reprises comme propriétés pour l’édition de la liste du marquage CE dans la 
boîte de dialogue Propr iété de champ . 

Cette boîte de dialogue est disponible avec un code de déverrouillage. 

 

6.9.2 Schüco FireStop ADS 90 FR 30 

Contrôle des dimensions du vitrage du panneau 

Dans la boîte de dialogue Vitrage/Panneau , vous trouverez à partir de cette version la nouvelle 
propriété Type de panneau Schüco FireStop ADS 90 FR 90  pour les panneaux dans le 
groupe Autres caractér ist iques techniques . Les types de panneaux (1) à (6) mentionnés dans 
K1029558 sont proposés à la sélection. 

Si vous sélectionnez l'une de ces entrées dans la position pour le panneau utilisé, le contrôle des di-
mensions sera effectué conformément aux tableaux de dimensions du dessin K1029558. 
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6.9.3 Schüco FireStop ADS 90 FR 90 

Conception de cadre – modèles 205 sélectionnables – est disponible avec un code de déver-
rouillage. 

Le système peut à nouveau être sélectionné pour les modèles suivants : 

 

Modèles de système de protection contre l’incendie et la fumée s’ouvrant vers l’intérieur et vers l’exté-
rieur : 

•    205 – 2 vantaux Porte ouvrant vers l’extérieur + champ fixe en haut, à gauche et à droite 

•    205 – 2 vantaux Porte ouvrant vers l’intérieur + champ fixe en haut, à gauche et à droite 

 

6.9.3.1 Isolation phonique pour joint de porte automatique 

 
Pour les portes avec joint de porte automatique, un meilleur effet d'insonorisation peut être obtenu si 
le vide d’air est réduit de 8 mm à 6 mm et si le profilé de socle est également étanchéifié (K1022925). 

À partir de cette version, vous trouverez dans la boîte de dialogue Propriétés de champ, en dessous 
de la sélection pour le seuil de porte, la case à cocher Isolation phonique (6 mm). Lorsque vous la co-
chez, le vide d’air est déterminé à 6 mm. En outre, vous recevez un message d’information indiquant 
que le socle doit être également étanchéifié. Le matériel utilisé à cet effet n'est pas déterminé automa-
tiquement. 

 

6.9.4 Schüco FireStop ADS 90 FR 30 et Schüco FireStop ADS 90 FR 90 : 

Nouveau cache de fonction  
 
(Depuis 2022 R3 SP01) 

Depuis le Service Pack mentionné, au lieu de l'art. 265089, le nouveau cache de fonction art. 232700 
est déterminé. Les longueurs de découpe restent identiques. 

 

Veuillez noter ce qui suit :  
Les positions existantes sont automatiquement converties en fonction du nouveau cache de fonction. 
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6.9.4.1 C2C (Cradle to Cradle) 

 
(Depuis 2022 R3 SP08) 

Il est désormais possible de générer des sorties C2C pour des éléments des deux systèmes. 

•    Schüco FireStop ADS 90 FR 30 : C2C en argent 

•    Schüco FireStop ADS 90 FR 90 : C2C en bronze 

Si une sortie n’est pas possible en raison d’un composant d’élément, vous recevez une indication 
dans la liste des erreurs. 

 

6.9.4.2 Isolation phonique pour joint de porte automatique en cas de joint bord 
à bord 

 
Pour les portes avec joint de porte automatique et isolation phonique, les faces avant et les chambres 
creuses du coussin d’étanchéité doivent être étanchéifiées avec un mastic d’étanchéité à élasticité 
permanente pour les socles de porte avec joint bord à bord. Vous recevrez un message d’information 
à ce sujet. Le matériel utilisé à cet effet n'est pas déterminé automatiquement. 

6.9.5 Schüco ADS 80 FR 30 :  

Détermination du joint de vitrage – Paramètre technique 
 
À partir de cette version, vous pouvez influencer la détermination du joint de vitrage via le paramètre 
technique Joint  de v i trage (groupe Vitrage ). Les sélections sont valables pour le vitrage de 
type A (parclose normale et joint standard). 

Veuillez également tenir compte des éléments suivants pour les positions existantes 

La valeur par défaut est le  p lus  grand joint de v itrage poss ib le . Vérifiez la valeur par défaut 
souhaitée pour le joint de vitrage en combinaison avec vos paramètres pour la Tai l le  de la par-
c lose  et l'épaisseur du verre dans l'élément. 

6.9.6 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 Propr ié-
tés  de champ , sous le groupe Ferme-porte /  Régulateur de fermeture , la propriété Dispo-
sit i f  ant i -coincement  intégré pour vanta i l  de serv ice ( IGV)  à partir de cette version. Si 
vous sélectionnez l'option avec IGV , l'art. 279874 sera déterminé. 
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6.9.6.1 Schüco FireStop ADS 76 NI.SP : 

Vitrage – Détermination adaptée 

La détermination a été adaptée au tableau actuel des vitrages dans les documents de commande 
(épaisseurs totales jusqu’à 44 mm). 

Pour ce faire, les modifications suivantes ont également été nécessaires dans les paramètres tech-
niques : 

• Modifications : Dans la liste de sélection Taille de la parclose (groupe Vitrage), l’entrée Par-
close moyenne ou Plus petite parclose possible n'est plus disponible. 
 

Veuillez également tenir compte des éléments suivants pour les positions existantes 

Pour les positions avec le choix de la parclose moyenne ou de la plus petite parclose possible, la 
plus petite parclose possible est désormais prédéfinie et déterminée. Vérifiez la valeur par défaut 
souhaitée pour la parclose en combinaison avec vos paramètres pour la Taille de la parclose et 
l'épaisseur du verre dans l'élément. 

• Nouveau : À partir de cette version, vous pouvez influencer la détermination du joint de vitrage 
via le paramètre technique Joint de vitrage (groupe Vitrage). 
 

Veuillez également tenir compte des éléments suivants pour les positions existantes 

La valeur par défaut est le plus grand joint de vitrage possible. Vérifiez la valeur par défaut souhai-
tée pour le joint de vitrage en combinaison avec vos paramètres pour la Taille de la parclose et 
l'épaisseur du verre dans l'élément. 

 

6.9.7 Fenêtre coupe-feu Schüco AWS FR 30 

Fenêtre coupe-feu Schüco AWS FR 30 : Groupe de clients (KV) non autorisé 

Schüco AWS 60 FR 30 F30/EI30 

Schüco AWS 60 FR 30 G30/EW30 

Schüco AWS 70 FR 30 F30/EI30 

Schüco AWS 70 FR 30 G30/EW30 

À partir de cette version, la fenêtre de position pour les profilés dans ces systèmes ne propose 
plus l’identification du groupe comme groupe de clients (KV). 

Veuillez noter ce qui suit :  

Dans les positions existantes, l’identification du groupe des profilés est automatiquement mo-
difié en Groupe Schüco (SV) si ceux-ci étaient auparavant marqués comme Groupe de clients 
(KV). 
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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 pour la fixation des cadres dormants si, et si oui, 
quels accessoires de fixation doivent être déterminés. 

Vous trouverez à cet effet des possibilités de réglage adaptées dans les paramètres techniques, sous 
le nouveau groupe Fixat ion . En principe, c'est là que vous décidez d'abord quels paramètres doivent 
être analysés : 

a.  Indépendamment de la construct ion (à par t i r  des paramètres d ’usinage,  
us inages uniquement)  : 
Comme dans les versions précédentes, la détermination pour l’usinage machine suit 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.  En fonct ion de la construct ion (à part ir  des réglages techniques)  : 
Vous pouvez choisir le matériel de fixation souhaité directement dans les paramètres tech-
niques à partir d’une liste de sélection. Le matériau est déterminé et les usinages appro-
priés sont générés pour l’usinage machine. 
Le matériel de fixation est en partie créé en tant que modèle d’article. Si le matériel doit être 
pris en compte dans le calcul, vous devez compléter les données d’article en conséquence 
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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6.10.2 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, deux nouvelles variantes peuvent être sélectionnées 
dans les paramètres d’usinage pour l’alésage de fixation. 

•    Variante 5 : alésage 13 mm continu et du côté paroi, alésage 3,2 mm (schéma de perçage 
pour plaque d’ancrage) 

•    Variante 6 : alésage 7,5 mm continu 

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 en dessous de la paumelle de porte à galet à par-
tir de cette version. 

Dans les paramètres d'usinage, vous trouverez dans le groupe Alésages de f ixat ion  la 
nouvelle propriété Exécut ion pour paumel le à galet . Vous y déterminez si la fixation 
doit être générée au centre du ruban ou au-dessus et en dessous du ruban. 

6.11.1 Firestop T90/F90 : 

Alésage de fixation variante 3 supprimé 

• Pour les cadres dormants du système, il était possible de sélectionner la variante 3 dans les 
paramètres d’usinage pour l’alésage de fixation dans les versions précédentes. Cette variante 
n’est plus disponible. 

Veuillez noter 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 Rapports 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 Fi-
reStop ADS 90 FR 90 (T30-1, T30-2, T90-1 et T-90) peuvent être affichés à partir du pro-
gramme (ruban de menu : onglet Général  > onglet Extras  > groupe Formula ires  > Rap-
por t de survei l lance sur la protect ion incendie ). 

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\Docu-
ments". 

La lettre sur les modifications apportées dans les Service Packs à venir pour la version se trouve dans 
le ruban de menu, sous Général  > Aide  > In format ions sur le programme  > Service Pack 
XY  > Détai ls . 

Si vous avez des questions sur d’autres nouveautés de cette version, veuillez vous adresser au parte-
naire 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’ex-
ploitation 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 Paramètres ut i l isateur  (groupe In ter face ut i l isateur ) permet désormais 
de sélectionner également le français, en plus de l’allemand et de l’anglais, comme langue de 
l ’a ide . 

 Boîte de dialogue Paramètres utilisateur 

2.2 Suppléments de renchérissement sur les matériaux et les revê-
tements 

(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 recou-
vreur, vous pouvez ajouter des suppléments de renchérissement pour les surfaces en poudre, les sur-
faces 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 Con-
tacts 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 né-
cessaire, 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 Condit ions d ’explo i-
ta t ion . 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 Frais  généraux du matér ie l  
dans la boîte de dialogue Contacts  pour les fournisseurs d’articles sous les conditions pour 
chaque groupe de rabais. Dans la liste de sélection, l’entrée à par t i r  des condit ions d ’explo i-
ta t ion  est prédéfinie. Elle reprend la valeur que vous avez saisie dans les versions précédentes 
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dans la boîte de dialogue Condit ions d ’exploi tat ion . En choisissant l’entrée Entrée l ibre , 
vous pouvez saisir une valeur spéciale pour le groupe de remise correspondant du fournisseur d’ar-
ticles. 

•    Vos directives pour le fournisseur d’articles sont reprises des données de base spécifiquement 
dans les projets. Dans la l is te de propr iétés du pro jet  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 Frais  généraux du verre  dans 
la boîte de dialogue Contacts  pour les fournisseurs de verre/panneaux. Dans la liste de sélection, 
l’entrée à par t i r  des condit ions d ’explo i tat ion  est prédéfinie. Elle reprend la valeur que vous 
avez saisie dans les versions précédentes dans la boîte de dialogue Condi t ions d ’explo itat ion . 
En choisissant l’entrée Entrée l ibre , 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 spécifique-
ment dans les projets. Dans la l is te de propr iétés du pro jet  de la fenêtre du projet, vous pou-
vez modifier à nouveau cette indication dans les conditions du fournisseur de verre/panneau si né-
cessaire. 

Veuillez noter que les modifications apportées aux données de base dans la boîte de dialogue Con-
tacts  ne sont reprises en compte que pour les nouveaux projets. Si les frais généraux doivent s’appli-
quer à un projet déjà créé, vous devez les saisir dans la fenêtre de projet de la l is te de propr iétés 
du pro jet . 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 dimensions de déduct ion 
largeur du vantai l  et dimensions de déduct ion hauteur  du vanta 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 les traverses sur l 'axe 
Y . Cette combinaison de charges supplémentaire est répertoriée dans la liste Prédimensionne-
ment s tat ique  et dans la boîte de dialogue Combinaisons de charges . 

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 Coupe de prof i lé –  Marquage , vous pouviez, dans les versions précédentes, dé-
terminer si le verre devait être marqué avec les désignations des types de pellicules et des types de 
verre à l’aide de la case Vitrage /  panneau . L’option ne fonctionnait que si la case Vitrage /  pan-
neau  était cochée simultanément dans le groupe Coupe de prof i lé –  cotes . 

À partir de cette version, cette dépendance n’existe plus. Dans le groupe Coupe de prof i lé  –  Mar-
quage , vous trouverez désormais deux cases à cocher Vitrage /  panneau (cotes)  et Vitrage /  
panneau (déta i ls)  . Si vous activez uniquement Vit rage /  panneau (cotes)  , les dimensions 
sont affichées. Si vous activez en plus Vitrage /  panneau (détai 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 Verre et panneau  permet d’afficher les colonnes sup-
plémentaires 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 Impress ion d ’ét iquettes CE , vous trouverez la nouvelle case à 
cocher Champ f ixe.  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 sé-
lectionnées/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 Paramètres ut i l isateur , vous trouverez dans le groupe Inter face ut i l i -
sateur  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 pro-
filé 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’effec-
tuer des divisions dans la vue de l’élément à l’aide de l’entrée de menu contextuel Ajouter  une div i-
s ion de prof i lé . 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 Ignorer  la  d iv is ion de prof 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 extrémité , mais pas le nœud de division de profilé. La fin du profilé total 
peut être sélectionnée comme extrémité de prof 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 extrémité de prof i lé . 
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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 Ignorer la d iv is ion de prof i lé  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 type 5:  par  
nœud . 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 Distance par 
rapport  au nœud , Distance maximale  et Nombre maximal de nœuds . 

 

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 pou-
vez combiner cette variable avec les variables trigonométriques sin, cos, tan et entrer ainsi des for-
mules 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 spé-
cifiques 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 spéci-
fiques 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 détermi-
nation 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 Fenêtre sans ferrure  peut encore être sélec-
tionné. 

Veuillez tenir compte de ce qui suit: 

Cette modification se répercute également sur les positions existantes. À partir de cette ver-
sion, les ouvertures concernées sont configurées sur le type de ferrure Fenêtre sans fer-
rure . 
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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’affi-
chage 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 sélection-
ner 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 détermi-
nation 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 dispo-
sitifs 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.  

 

 

 

  



Documentation Version 2022 R3 

Français Novembre 2022 Page 25 sur 42 

JANIsoft 2022 R3 

 
 

  Page 25 sur 42 

 

 

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 lo-
giciel. 

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 posi-
tion.  
 
Vous trouverez la documentation ici et le modèle correspondant ici.  
 
 
 
  

https://www.jansen.com/servicepack/Vorlagen/01_VISS%20Fassadent%c3%bcre/01_Dokumentation/VISS%20Dreht%c3%bcre_Elementerstellung_Dokumentation_DE.pdf
https://www.jansen.com/servicepack/Vorlagen/01_VISS%20Fassadent%c3%bcre/02_Vorlagen/Jansen%20VISS%20Dreht%c3%bcre%20Vorlagen_v1.0_2022.zip
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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 Con-
ception 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 cata-
logue 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 Couleur anodisée  a donc été supprimé des paramètres 
techniques et n’est plus proposé pour les nouvelles positions. 

• Si vous aviez sélectionné l’entrée incolore  pour une position dans les versions pré-
cédentes, le paramètre technique de la position est toujours affiché et la détermina-
tion 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: 

•    Ferrure 300 kg avec serrure à engrenage cyl indre prof ilé;  entraînement 
motorisé  

•    Ferrure 300 kg avec serrure à engrenage cyl indre rond; entraînement 
motorisé  

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 sui-
vants: profondeur de montage 50 mm et classe de résistance au feu correspondante selon le cata-
logue 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 Sélect ionner  un modèle , sélectionnez le modèle Assem-
blage l ibre de vantaux AS FD  (04 –  Éléments  coul issants  -> 02 –  Éléments  
accordéons ( iso lés) ). 

 
Assemblage l ibre de vantaux AS FD  

 

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 pro-
gramme 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 déter-
minés 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 ver-
rouillage et des appareils de commande 

Mode de commande DriveTec (vent i lat ion)  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 ver-
sion, 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 Données de pos it ion . 
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 Ferrures  la 
nouvelle case à cocher Joint  d ’adaptateur  pour ferrure de verroui l lage . 

 
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 Type de commande , sélectionnez l’entrée Stan-
dard . Les types de ferrures BASIC –  AvanTec SimplySmart  et RC 2 –  AvanTec SimplyS-
mart  sont disponibles. Déterminez la couleur de l’entraînement manuel dans le groupe Ferrures . 

 

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 WoodDesign  dans la 
colonne Contour . 

La fenêtre en bois-alu peut également être utilisée avec le type d’ouverture 2: vanta i l  dormant . 
Dans la boîte de dialogue Propr iétés de champ , vous pouvez choisir dans le groupe Ouver tures  
pour le vantail dormant entre WoodDesign de largeur  de face 50 mm  et WoodDesign de 
largeur de face 60 mm  (exception Schüco AWS 90 BS.SI+: le type d’ouverture ne peut être utilisé 
que comme de largeur  de face 65 mm ). 

 

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 Iso lat ion thermique , 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 levant-coul issant  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 Ferrure  la var iante de 
verroui l lage  du Type 1:  Bock de verroui l lage (verroui l lage sur  le  cadre dor-
mant)  . 

•    Dans les paramètres de l’élément, le seuil doit être le seuil standard et, pour l'exécut ion , 
l’entrée Standard  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 identi-
fiés 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 Exécut ion  pour la détermination avec ou sans 
cordon rond intégré (Prof i lés d ’ iso lat ion –  accessoires noirs  et Rai l de guidage 
–  accessoires noirs  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 trou-
verez également la nouvelle propriété Prof i lé  de recouvrement cadre dormant  laté-
ra l  dans le groupe Exécut ion . La valeur par défaut est l'aluminium . 
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 tech-
nique 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 jo int  de vanta 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 jo int  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 sélec-
tionnez dans la boîte de dialogue Propr iétés de la pos i t ion  dans l’onglet Données de 
pos i t ion  en utilisant le paramètre d’élément Exécut ion de seui l . 

En plus des choix Standard  (cadre dormant pourtour de 71 mm ) et seuil  15  mm  (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 Propr iétés de champ:  

•    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 survei l lance de l ’ouver ture  ou une survei l lance de 
la fermeture et  de l ’ouverture  est détectée. 

Nouveau réglage technique: 

•    Dans le groupe Vitrage , vous déterminez en cochant ou non la case Bande d’étan-
chéi té/pièce de rempl issage pour jo ints de parc loses  si le ou les joints d’étan-
chéité 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 feuil-
lures vitrées 

•    Schüco FWS 35 PD 

•    Schüco FWS 50 et Schüco FWS 60 

Dans la boîte de dialogue Normes système , vous ne pouvez plus sélectionner l’entrée Au-
cune  dans les paramètres techniques du groupe Drainage/vent i la t ion  pour la vent i la-
t ion de feui l lure de verre . 

Veuillez tenir compte de ce qui suit: 

La modification a des répercussions sur les positions existantes. Les positions avec le réglage 
Aucune  passent à Vent i lat ion globale . 

 

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 «Joints  in té-
r ieurs  >  Standard vulcanisé pour n iveau 1 à n iveau 3  avec la sélection Vue des jo ints  
Joints de v itrage intér ieurs  >  ident ique . 

 

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 ver-
sion 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 sans , RC1  et 
RC2 . 
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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 para-
mètres techniques, vous devez sélectionner l’entrée Aérat ion g lobale  pour ces construc-
tions obliques pour l'aérat ion des feui l lures à verre . 

02 – Façades: 01 – Montants – traverses: façade tramée inclinée 

 

04 – Constructions de verrière lumineuse: 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 Modif ier  le  raccord T . 
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•    Dans le mode statique de la fenêtre de position, vous trouverez à partir de cette version 
dans le ruban de menu du groupe Prédimensionnement s tat ique  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 cor-
respondantes. 
 

 

•    La liste Prédimensionnement s tat ique  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 Fixat ion , si vous avez sélectionné l’option En fonct ion 
de la construct ion (à part ir  des paramètres techniques)  , vous pouvez sélectionner trois 
nouvelles entrées pour la Fixat ion de cadre dormant v i trage f ixe 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 Vitrage /  panneau , vous trouverez la nouvelle propriété Type de pan-
neau Schüco F ireStop ADS 90 FR 90 pour les panneaux à par t ir  de cette vers ion 
dans le groupe Autres données techniques.  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 dimen-
sions 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 déver-
rouillage. 

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 Propr ié-
tés  de champ , sous le groupe Ferme-porte /  régulateur  de fermeture , la propriété Dispos i-
t i f  ant i -co incement intégré pour vanta i l  de serv ice ( IGV)  à partir de cette version. Si vous 
choisissez l’option avec IGV , 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 Fixat ion . En principe, vous décidez d’abord quels paramètres doivent être analy-
sés: 



Documentation Version 2022 R3 

Français Novembre 2022 Page 41 sur 42 

JANIsoft 2022 R3 

 
 

  Page 41 sur 42 

 

 

a. Indépendamment de la construct ion (à part i r  des paramètres d ’us inage,  us i-
nages uniquement) : 
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. En fonct ion de la construct ion (à part ir  des paramètres techniques) : 
Vous pouvez choisir le matériel de fixation souhaité directement dans les paramètres tech-
niques à partir d’une liste de sélection. Le matériau est déterminé et les usinages appro-
priés 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 par-
tir de cette version. 

Dans les paramètres d’usinage, vous trouverez dans le groupe Alésages de f ixat ion  la 
nouvelle propriété Exécut ion pour paumel le à galet . 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 choi-
sir 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 Fi-
reStop ADS 90 FR 90 (T30-1, T30-2, T90-1 et T-90) peuvent être affichés à partir du pro-
gramme (ruban de menu: onglet Général  > onglet Extras  > groupe Formula ires  > Rap-
por t de survei l lance sur la protect ion incendie . 

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) 


