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SECTION 08 8816

VITRAGE VISION CONTROL

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 vitrages Vision Control qui consistent en des unités isolées en verre, comportant des stores à lattes ajustables ou fixes, sans cordons entre les deux panneaux de verre. Le contrôle de la visibilité est réalisé en effectuant une rotation des lattes, de façon manuelle ou par le moyen d’un moteur électrique. Les matériaux de vitrage peuvent inclure le verre ou le polycarbonate. Le vitrage Vision Control peut être incorporé à une variété de systèmes de cadrage pouvant aussi être fournis par Unicel Architectural.

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

10 7119 – Pare-soleils extérieurs

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 :
	Vitrage Vision Control avec lamelles [fixes] [ajustables] sans cordons
	Opérateurs [manuels] [électriques]


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 1113 – Porte et bâtis en métal à âme creuse] [__ ____ - _______.]
Section [08 1116 – Portes et bâtis en aluminium] [__ ____ - _______.]
Section [08 1416 – Portes planes en bois] [__ ____ - _______.]
Section [08 1433 – Portes de bois à tenons [__ ____ - _______.]
Section [08 1513 – Portes laminées en plastique] [__ ____ - _______.]
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.

	American National Standards Institute (ANSI) (www.ansi.org) Z97.1 - Safety Performance Specifications and Methods of Test for Safety Glazing Material Used in Buildings.


	ASTM International (ASTM) (www.astm.org):
	C864 - Standard Specification for Dense Elastomeric Compression Seal Gaskets, Setting Blocks, and Spacers.

C920 - Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants.
C1048 - Standard Specification for Heat-Treated Flat Glass-Kind HS, Kind FT, Coated and Uncoated Glass.
C1115 - Standard Specification for Dense Elastomeric Silicone Rubber Gaskets and Accessories.
C1172 - Standard Specification for Laminated Architectural Flat Glass.
	C1294 - Standard Test Method for Compatibility of Insulating Glass Edge Sealants with Liquid-Applied Glazing Materials.
	C1330 - Standard Specification for Cylindrical Sealant Backing for Use with Cold Liquid Applied Sealants.
	E2190 - Standard Specification for Insulating Glass Units Performance and Evaluation.

	Glass Association of North America (GANA) (www.glasswebsite.com) - Engineering Standards Manual.


	Underwriters Laboratories of Canada (ULC) (www.ulc.ca) - Product Directories.


	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:
	Données du produit : Données descriptives et caractéristiques de performance du vitrage Vision Control.
	Échantillons de vitrage Vision Control de [212 x 338] [__ x __] mm.


	Documents de fin de projet:
	Instructions d’entretien : Instructions du manufacturier pour le lavage et la maintenance des unités de vitrage, incluant les opérateurs, sous forme de fiches imprimées.


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.


	DESCRIPTION DU SYSTÈME


Le paragraphe suivant fournit une description générique des unités de vitrage Vision Control. Retenir si requis et éditer en fonction des exigences du projet.

	Vitrage Vision Control: Contrôle de la visibilité à travers l’unité de vitrage scellée par le moyen de lattes [horizontales] [verticales] rotatives en aluminium extrudé, sans fil, au profil permettant l’emboîtement des lattes entre elles et dont la rotation est contrôlée [manuellement.] [par des moteurs électriques.] La rotation des lattes résulte en la réduction ou l’élimination de la visibilité à travers l’ensemble vitré.


	ASSURANCE DE LA QUALITÉ


	Exigences règlementaires : Fournir du verre de sécurité [trempé] [laminé] aux endroits sujets aux impacts humains tels que requis par le [Code du bâtiment.] [____.]


	Effectuer les travaux selon la manuel GANA Glazing Manual.


	Composantes électriques : Tel que spécifiées par ULC.


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 d’unité de vitrage Vision Control.
	Emplacement : [où indiqué] [____]
	L’échantillon d’ouvrage approuvé [ne] pourra [pas] faire partie de l’ouvrage fini.


	LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION


	Livrer et entreposer les unités de vitrage à la verticale, sur des cales, dans un endroit sec et sûr.


	Ne pas placer les unités directement sous la lumière du soleil.


	Manipuler les unités en utilisant des protecteurs de coins.


	GARANTIES


Dans les articles suivants, une garantie de 5 ans est disponible pour le vitrage Vision Control installé à l’intérieur et à l’extérieur, et une garantie prolongée de 10 ans est disponible pour le vitrage Vision Control installé à l’intérieur. Le vitrage Vision Control installé à l’extérieur peut aussi se voir couvert par une garantie prolongée de 10 ans dépendamment de différents facteurs; communiquer à ce sujet avec Unicel Architectural afin de déterminer si cette garantie est disponible pour des projets particuliers.

	Vitrage Vision Control installé à l’extérieur : Fournir une garantie du manufacturier de [5] [10] ans incluant la couverture contre l’obstruction matérielle des unités vitrées par la poussière ou la formation d’un film relativement à un bris de scellement hermétique.


	Vitrage Vision Control installé à l’intérieur : Fournir une garantie du manufacturier de [5] [10] ans incluant la couverture contre l’obstruction matérielle des unités vitrées par la poussière ou la formation d’un film relativement à un bris de scellement hermétique.  


- PRODUITS

	MANUFACTURIERS


	Les documents contractuels sont basés sur les produits Vision Control 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 - VERRE


Éditer les paragraphes suivants de façon à indiquer le type de verre requis.

	Verre trempé clair : ASTM C1048, type 1 transparent flat, classe 1 clair, de qualité q3 glazing select, kind FT fully tempered


	Verre trempé teint:
	Type: ASTM C1048, type 1 transparent flat, classe 2 teint, absorbant la chaleur et réduisant la lumière, de qualité q3 glazing select, kind FT fully tempered
	Couleur : [Bleu] [Vert] [Bronze] [Gris] [____]


D’autres types de verre sont disponibles; communiquer avec Unicel Architectural pour les types de verre additionnels.

	Verre [____] : [____].


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

	Contenu recyclé minimale : minimum de [__] pourcent de contenu de verre recyclé, classifié comme étant postindustriel.


	MATÉRIAUX – VITRAGE DE PLASTIQUE


Éditer les paragraphes suivants de façon à indiquer le type de polycarbonate requis. Les polycarbonates ne doivent être utilisés qu’à l’intérieur des bâtiments.

	Feuille de polycarbonate :  
	Type : ANSI Z97.1; composé plastique, stabilisé à l’ultraviolet, sans jaunissement [, avec recouvrement anti-abrasion]
	Couleur : [Clair] [Translucide] [Teint gris] [Teint couleur bronze] [Teint vert pâle] [____]


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

	Contenu recyclé minimale : minimum de [__] pourcent de contenu de verre recyclé, classifié comme étant postindustriel.


	MATÉRIAUX – LAMELLES, CADRES ET OPÉRATEURS


Éditer les paragraphes suivants de façon à indiquer le type de lattes et d’opérateurs requis. Les dimensions des lattes peuvent être édictées par des limites de grandeurs : communiquer avec Unicel Architectural afin de déterminer la dimension exacte des lattes selon les exigences du projet.

	Lattes : Profilés évidés en aluminium extrudé, profil à emboîtement, de [6] [10] [13] mm d’épaisseur par 35 mm de profondeur; fini Duracron [K-1285 Blanc lustré] [K-20794 Gris métallique] [____].


	Opérateurs manuels : [Manivelle] [Roulette] [Bouton] [Manivelle amovible] [Bouton amovible]


**** OU ****

	Opérateurs électriques : 
	Voltage du moteur, type du moteur et quincaillerie tels que déterminés par le manufacturier et basés sur les dimensions des ouvertures vitrées et le nombre des panneaux vitrés par moteur, avec un maximum de 12 panneaux par moteur.
	Commutateurs : De type [rotation complète] [à deux positions déterminées par l’architecte,  établies en usine]


Inclure les paragraphes suivants pour le vitrage installé dans les portes.

	Cadrage du verre (Ensemble de moulures): Aluminium extrudé, vitrage monté en usine, dimensionné de manière à permettre l’installation de vitrage de 63 mm d’épaisseur dans des portes de 44 mm d’épaisseur; fini Duracron [K-1285 Blanc lustré] [K-20794 Gris métallique] [____].


	ACCESSOIRES


	Cales d’ajustement : ASTM C864, néoprène ou EPDM, ou ASTM C1115, silicone; 70 to 90 Shore A durometer hardness.


	Espaceurs : ASTM C864, néoprène ou EPDM, ou ASTM C1115, silicone; 50 to 60 Shore A durometer hardness.


Inclure le paragraphe suivant pour les garnitures d’étanchéité de vitrage.

	Garniture d’étanchéité : ASTM C864, néoprène ou EPDM, ou ASTM C1115, silicone ou caoutchouc d’oléfine polymère thermoplastique, moulé ou de forme extrudé afin de se mouler à la rainure du profilé de vitrage.


Inclure le paragraphe suivant pour le scellement du vitrage. Le scellement de pourtour à base de polysulfure est standard, sélectionner celui au silicone lorsque le scellement au silicone est utilisé. 

	Scellement du vitrage : 
	ASTM C920, type S, grade NS, classe 25; [polysulfure] [silicone] à un composant, faible coefficient, sans retrait.
	Support pour scellement : ASTM C1330, type O, de dimension et densité contrôlant la profondeur du scellement de vitrage et assurant une performance optimale du scellement de vitrage.
	Scellement de pourtour compatible avec le vitrage, conforme à la norme ASTM C1294.


	FABRICATION


	Unités de vitrage scellées isolantes :
	Conforme à la norme ASTM E2190. 
	Fabriquer les tringles de cadrage à l’aide de tubulaires d’aluminium remplis d’agent dessicatif.
	Coller les tringles de cadrage aux panneaux de vitrage.
	Remplir l’espace à l’extérieur du cadre jusqu’à la limite du vitrage de scellant élastomère.


	Verre feuilleté (lamellé): 
	Conforme aux normes ASTM C1172 et  ANSI Z97.1.  
	Laminer le verre avec un film approprié selon les procédés standards de pression et chauffage du manufacturier.


Éditer les paragraphes suivants de façon à indiquer le type de vitrage désiré. Se référer à la documentation de Unicel Architectural pour les assemblages disponibles. Pour les unités de vitrage extérieur, les feuilles de verre intérieures et extérieures doivent être d’épaisseurs égales. Les polycarbonates ne doivent être utilisés qu’à l’intérieur des bâtiments.

	Configurations des unités :
	Feuille de verre extérieure : Verre trempé [clair] [teint], épaisseur nominale de [6] [10] [__] mm
	Feuille de verre extérieure : Polycarbonate [clair] [teint], épaisseur nominale de [6] [10] [__] mm
	Feuille de verre extérieure : Verre feuilleté [clair] [teint], épaisseur nominale de [6] [10] [__] mm avec feuillure de PVB de [0.76] [1.52] [2.29] mm d’épaisseur
	Espace d’air : [50.8] [63.5] mm
	Feuille de verre intérieure : Verre trempé [clair] [teint] d’épaisseur nominale de [6] [10] [__] mm
	Feuille de verre intérieure : Polycarbonate [clair] [teint] d’épaisseur nominale de [6] [10] [__] mm
	Feuille de verre intérieure : Verre feuilleté [clair] [teint] d’épaisseur nominale de [6] [10] [__] mm avec feuillure de PVB de [0.76] [1.52] [2.29] mm d’épaisseur


- EXÉCUTION

	PRÉPARATION


	Nettoyer les feuillures du verre; retirer les matières lâches et étrangères.


	Retirer les revêtements protecteurs présents sur les surfaces de métal.


	Nettoyer le vitrage juste avant l’installation.


	INSTALLATION - GÉNÉRALITÉS


	Installer le vitrage conformément aux instructions du manufacturier.


	Maintenir les dégagements recommandés au pourtour et en façade entre le verre et les membrures du cadre.


	INSTALLATION – MÉTHODE D’INSTALLATION DES GARNITURES D’ÉTANCHÉITÉ


	Fabriquer les garnitures d’étanchéité afin qu’ils correspondent aux ouvertures; permettre un étirement des garnitures d’étanchéité durant l’installation.


	Installer des garnitures d’étanchéité à faible compression contre les arrêts ou le cadre avec des joints à onglets collés aux coins.


	Installer le vitrage au centre des ouvertures à l’aide de cales d’ajustement.


	Installer des arrêts amovibles et insérer des garnitures d’étanchéité à haute compression aux coins, créant ainsi une force vers le centre du vitrage, compressant le vitrage contre les garnitures d’étanchéité à faible compression et produisant un scellement étanche aux intempéries.  


	Sceller les joints des garnitures d’étanchéité.


	INSTALLATION - MÉTHODE DE SCELLEMENT DU VITRAGE


	Appliquer le scellant sur toute la profondeur des arrêts permanents. 


	Presser le vitrage contre le scellant en effectuant de légers mouvements latéraux afin d’assurer l’adhésion.


	Appliquer le scellant sur toute la profondeur des arrêts amovibles. Fixer les arrêts en position, forçant le contact avec le scellant et remplissant complètement le joint.


	PROTECTION


	Après l’installation, marquer le vitrage par un « X » en utilisant du ruban adhésif rétractable en plastique.



FIN DE SECTION

