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SECTION 10 7119

PARE-SOLEILS EXTÉRIEURS

Cette section inclut des notes d'édition pour aider l'utilisateur à éditer la section pour l'adapter aux exigences du projet. Ces notes sont incluses sous forme de texte caché et peuvent être révélées ou cachées par l'une des méthodes suivantes:

Microsoft Word 2007: Cliquer le bouton OFFICE, sélectionner WORD OPTIONS, sélectionner DISPLAY, ensuite cocher ou décocher l’option HIDDEN TEXT.

Microsoft Word (versions antérieures): À partir du menu déroulant, sélectionner TOOLS, puis OPTIONS. Sous l’onglet nommé VIEW, cocher ou décocher l’option HIDDEN TEXT.

Corel WordPerfect: À partir du menu déroulant sélectionner VIEW, puis cocher ou décocher l’option HIDDEN TEXT.

Cette section de devis maîtresse a été préparée par Unicel Architectural pour fin de préparation d’une section de devis de projet couvrant les pare-soleils extérieurs fixes consistant de bâti d’aluminium extrudé avec des lattes horizontales ou verticales fixes. Des pare-soleils courbés et opérationnels sont aussi disponibles; communiquer avec Unice Architectural pour de l’information sur ces produits.

Référer aux sections additionnelles suivantes pour les autres produits de Unicel Architectural :

08 4413 – Murs-rideaux vitrés à ossature d’aluminium

08 6300 – Lanterneaux à ossature de métal

08 8816 – Vitrage Vision Control

13 3413 – Solariums

À noter lors de l’utilisation de la présente section :

Des liens hypertextes vers des sites web renvoyant aux noms des manufacturiers ainsi qu’aux noms des organisations pour lesquelles les normes de qualité sont mentionnées dans le texte sont inclus afin d’aider à la sélection de produits ainsi que pour permettre les recherches supplémentaires.
Les liens hypertextes sont mis entre parenthèses et montrés en bleu, par ex. :

		(www.astm.org)

Le texte optionnel requérant une sélection de la part de l’utilisateur est inclus entre crochets, par ex. : « Section [09 0000.] [_____.] »

Les items requérant l’entrée de données de la part de l’utilisateur sont inclus entre crochets, par ex. : « Section [_____ - ________]. »

Les paragraphes optionnels sont séparés par le terme « OU », par ex. :

**** OU ****

Les exigences reliées au développement durable pour les projets requérants une certification LEED sont inscrites en vert. Pour des informations supplémentaires au sujet de la certification LEED, visitez les sites web du Conseil du bâtiment durable du Canada à l’adresse www.cagbc.org" www.cagbc.org ainsi que celui du U.S. Green Building Council à l’adresse www.usgbc.org.

Pour de l’assistance au sujet de l’utilisation des produits spécifiés dans la présente section, communiquez avec Unicel Architectural au numéro de téléphone 800-668-1580, par courriel à l’adresse  unicel@unicelarchitectural.com" unicel@unicelarchitectural.com, ou visitez leur site web à l’adresse www.unicelarchitectural.com.


- GÉNÉRALITÉS


	SOMMAIRE


Éditer les paragraphes suivants de façon à n’inclure que les items spécifiés dans cette section.

	La présente section inclut :
	Pare-soleils [horizontaux] [verticaux] extérieurs fixes.


Coordonner les paragraphes suivants avec les autres sections du manuel de projet.

	Ouvrages connexes :
	Division 01: Conditions générales, Conditions complémentaires, Ouvrages temporaires et Dessins d’atelier, fiches techniques et échantillons

Section [08 4413 – Murs-rideaux vitrés à ossature d’aluminium] [__ ____ - _______.]
Section [08 6300 – Lanterneaux à ossature de métal] [__ ____ - _______.]
Section [13 3413 – Solariums] [__ ____ - _______]

	RÉFÉRENCES


Dans les paragraphes suivants, ne retenir que les critères de qualité qui sont référencés ailleurs dans la présente section.

	Aluminum Association (AA) (www.aluminum.org) DAF 45 - Designation System for Aluminum Finishes.


	American Architectural Manufacturers Association (AAMA) (www.aamanet.org):
	2603 - Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Architectural Extrusions and Panels.

2605 - Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Superior Performing Organic Coatings on Architectural Extrusions and Panels.

	American Society of Civil Engineers (ASCE) (www.asce.org) 7 - Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures.


	ASTM International (ASTM) (www.astm.org):
	B221 - Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles, and Tubes.

E330 - Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors by Uniform Static Air Pressure Difference.

	Association canadienne de normalisation (CAN/CSA) (www.csa.ca) S157 - Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium


	DESCRIPTION DU SYSTÈME


	Exigences de design: Concevoir le système de pare-soleil de manière à résister aux :
	Charges dues aux vents conformément avec [ASCE 7,] [le Code du bâtiment,] [____,] avec une déflection maximale de [L/175,] [__,] testé conformément à la norme ASTM E330.
	Mouvements causés par des écarts de température ambiante de [49] [__] degrés Celsius et des écarts de température de surface de [72] [__] degrés Celsius.
	Concevoir les membrures du bâti conformément avec CAN/CSA S157.


	ÉLÉMENTS À SOUMETTRE


Limiter les éléments à soumettre à ceux requis aide à minimiser la responsabilité liée à la révision de ces éléments. Minimiser la quantité des éléments à soumettre lors des projets petits et moins complexes.

Inclure les articles suivants pour la soumission des dessins d’atelier, des fiches techniques et des échantillons à être revus par l’Architecte.

	Éléments à soumettre pour revue :
	Dessins d’atelier : Indiquer les composantes du système, les dimensions, les attaches et les accessoires.
	Échantillons:
	Échantillons de [75 x 75] [__ x __] mm de la peinture de recouvrement [montrant les couleurs disponibles] [de la couleur spécifiée];

Échantillon de [300] [__] mm de long montrant le finit et le profil du type de latte;
	Échantillons de [300 x 300] [__ x __] mm de pare-soleil montrant le type de latte ainsi que les supports.

Inclure les articles suivants pour la soumission des exigences reliées au développement durable.

	Exigences reliées au développement durable :
	Contenu recyclé : certifier les pourcentages de contenu post consommation et pré consommation. 

Produits régionaux : indiquer la localité du manufacturier du produit et la distance du manufacturier au site de construction.

	ASSURANCE DE LA QUALITÉ


Le paragraphe suivant spécifie le niveau minimal d’expérience requis par la ou les entreprises effectuant les travaux décrits dans la présente section. Retenir si requis, et éditer afin de répondre aux exigences du projet.

	Qualifications de l’installateur : Avoir un minimum de [__] années d’expérience [documentées] dans le genre d’installation décrit dans la présente section.


Inclure les articles suivants si des échantillons d’ouvrage pleine grandeur sont requis en fonction de la construction et de la coordination des travaux de plusieurs sections, des tests à effectuer ou de l’observation et de l’inspection des opérations.

	Échantillon d’ouvrage:
	Fournir un échantillon d’ouvrage du système de pare-soleil incluant le bâti, les supports, les lattes et les attaches;

Dimensions : Largeur minimale de [2400] mm par la pleine [largeur] [hauteur];
	Emplacement : [où indiqué] [____];
	L’échantillon d’ouvrage approuvé [ne] pourra [pas] faire partie de l’ouvrage fini.

- PRODUITS

	MANUFACTURIERS


	Les documents contractuels sont basés sur les produits de la compagnie Unicel Architectural, 800-668-1580, www.unicelarchitectural.com.


Éditer les paragraphes suivants de façon à indiquer si des équivalences de matériaux seront permises au sujet des produits spécifiés dans cette section.

	Équivalences: [Sous réglementation de la Division 01] [Aucune équivalence permise]


	MATÉRIAUX


	Extrusions d’aluminium : 
	ASTM B221, 6063-T5 alloy and temper.


Vérifier le pourcentage de matière recyclée exact auprès de Unicel Architectural.

	Matière recyclée : minimum de [__] pourcent, avec un minimum de [__] pourcent considérée comme étant post consommation.


	COMPOSANTES


Éditer le paragraphe suivant pour indiquer le profil et l’espacement des lattes.

	Lattes : 
	Type : Profilés évidés en aluminium extrudé: de forme [aile d’avion] [goutte] [elliptique] [____].
	Dimension : [[6] [10] [13] mm d’épaisseur par 74 mm de profondeur.] [25 mm d’épaisseur par 142 mm de profondeur.] [50 mm d’épaisseur x 200 mm de profondeur.] [[__] mm d’épaisseur x [__] mm de profondeur.]
	Espacement: [__] mm de centre à centre.


	Supports des lattes : Aluminium extrudé, formé selon le profil de la latte, soudé de façon continue aux lattes.


	Bâti : Profilé en «C» en aluminium extrudé, de [10 x 150] [__ x __] mm x [6] [__] mm d’épaisseur, avec deux profilés installés dos-à-dos.


Les pare-soleils peuvent être attachés à un système de mur-rideau ou autres composantes au moyen de plaques d’ancrage, suspendus par des tiges de tension ou par d’autres systèmes d’attaches. Inclure un des articles suivant après consultation auprès de Unicel Architectural.

	Plaques d’ancrage : Aluminium extrudé, de 150 mm x 10 mm d’épaisseur x la longueur indiquée aux dessins.


	Tiges de tension : Acier inoxydable avec embouts filetés et contre-écrou.


	Autres composantes : Panneaux de fin en aluminium, outriggers et autres composantes telles qu’indiquées ou telles que requises pour le système d’attachement et afin de fournir une performance adéquate. 


	ACCESSOIRES


	Ancrages et attaches : en acier inoxydable.


	FABRICATION


	Fabriquer les pare-soleils conformément aux dessins d’atelier approuvés. 


	Fixer et sécuriser adéquatement les joints et intersections. 


	Fabriquer selon les plus grandes dimensions possibles.


	FINIS


Inclure les articles suivants si le fini aluminium anodisé clair est voulu.

	Aluminium: AA M12C22A31, Classe I anodisé, clair.


**** OU ****

Inclure les articles suivants si le fini aluminium anodisé peint est voulu, éditer de façon à rencontrer les exigences du projet.

	Aluminium: AA M12C22A42, Classe I anodisé, de couleur [____] [léger] [medium] [foncé] [bronze] [noir].


**** OU ****

Inclure les articles suivants si le fini à base de résine acrylique appliquée à chaud est voulu, éditer de façon à rencontrer les exigences du projet.

	Aluminium: 

	Type: AAMA 2603, peinture à base de résine acrylique appliquée à chaud.

Produit: Duracron des industries PPG Inc. ou équivalent approuvé.
	Couleur: [selon les couleurs de base du manufacturier] [____] [couleur à être choisie parmi toute la gamme des couleurs disponibles chez le manufacturier].

**** OU ****

Inclure les articles suivants si le fini à base de fluoropolymère est voulu, éditer de façon à rencontrer les exigences du projet.

	Aluminium: 

	Type: AAMA 2605, peinture à base de fluoropolymère comportant un minimum de 70 pourcent de résine PVDF.

Produit: Duranar des industries PPG Inc. ou équivalent approuvé.
Couleur: [selon les couleurs de base du manufacturier] [____] [couleur à être choisie parmi toute la gamme des couleurs disponibles chez le manufacturier].

**** OU ****

Inclure les articles suivants si le fini à base de peinture en poudre est voulu, éditer de façon à rencontrer les exigences du projet.

	Aluminium: 

	Type: AAMA 2605, peinture à base de fluoropolymère comportant un minimum de 70 pourcent de résine PVDF.

Produit: Duranar Powder Coating des industries PPG Inc. ou équivalent approuvé.
Couleur: [selon les couleurs de base du manufacturier] [____] [couleur à être choisie parmi toute la gamme des couleurs disponibles chez le manufacturier].

- EXÉCUTION

	INSTALLATION


	Installer selon les recommandations du manufacturier et les dessins d’atelier approuvés.


	Installer les composantes d’aplomb, de niveau, d’équerre avec les surfaces adjacentes et libre de tout gauchissement ou torsion.


	Ancrer le système aux composantes du bâtiment; prévoir un dégagement adéquat permettant les mouvements dus à la dilatation et à la contraction thermiques ainsi qu’aux charges de vents selon les normes en vigueur.


	AJUSTEMENT


	Effectuer les retouches nécessaires afin de corriger toute égratignure et abrasions sur les surfaces finies de manière à faire correspondre le tout avec le fini original.



FIN DE SECTION

