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Avant-propos européen
Le présent document (EN 13126-16:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 33 “Portes,
fenêtres, fermetures, quincaillerie de bâtiment et façades rideaux”, dont le secrétariat est tenu par
AFNOR.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2019, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2019.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence
Le présent document remplace l’EN 13126-16:2008.
Par rapport à l’EN 13126-16:2008, les modifications majeures suivantes ont été apportées :
— l’EN 13126-16 est désormais indépendante de l’EN 13126-1 ; toutes les informations nécessaires
sont incluses et il n’est plus nécessaire de se reporter aux informations de l’EN 13126-1 ;
— plusieurs modifications rédactionnelles permettant une meilleure compréhension ;
— nouveaux termes et définitions ajoutés en 3.13 - 3.18 ;
— en 4.1, le système de classification a été entièrement modifié ; les anciens caractères 1 (Catégorie
d’utilisation), 4 (Résistance au feu), 5 (Sécurité d’utilisation), 7 (Sécurité des biens) et 8 (Partie
applicable) ont été supprimés ; ancien caractère 2 changé en case 1 (Endurance), ancien caractère 3
changé en case 2 (Masse), ancien caractère 6 changé en case 3 (Résistance à la corrosion) et ancien
caractère 9 changé en case 4 (Dimensions d’essai) ;
— en 4.2, de nouveaux grades ont été définis pour le nombre de cycles : H1 (5 000), H2 (10 000) et H3
(20 000) ;
— en 4.5, modification des dimensions d’essais SW (= largeur du vantail) 1 200 mm et SH (= hauteur du
vantail) 2 000 mm en SW (largeur du vantail) 1 440 mm et SH (= hauteur du vantail) 2 400 mm
— en 4.6, nouvel exemple de classification ajouté en conformité avec le nouveau système de
classification ; 2 manières possibles (tableau ou alphanumérique) pour présenter la classification
définie ;
— dans l’Article 6, « Équipement d’essai et préparation », informations supplémentaires ajoutées pour
le montage d’essai (6.1), l’éprouvette (6.2) et le montage de l’éprouvette (6.3) ;
— en 6.2, « Éprouvette », l’utilisation de profilés d’étanchéité a été ajoutée dans la description ;
— en 7.2 « Mode opératoire », nouveaux paragraphes ajoutés : 7.2.1 « Généralités », 7.2.2 « Ajustement
de la masse d’essai » et 7.2.3 « Lubrification et ajustement des ferrures », avec des informations
supplémentaires, principalement issues de la version actuelle de la partie 1 ;
— en 7.3 « Essai d’endurance », mode opératoire modifié pour garantir une meilleure corrélation avec
le mode opératoire d’essai décrit dans l’EN 1191:2012 ;
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— nouvel Article 8 relatif au marquage, contenant des informations issues de la version actuelle de
l’EN 13126-1.
La présente Norme Européenne fait partie d’une série de normes européennes portant sur la quincaillerie
de bâtiment pour fenêtres et portes-fenêtres. La présente Norme européenne est indépendante de
l’EN 13126-1.
L'EN 13126 comprend les parties suivantes :
— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 1 : Exigences communes à tous les types de ferrures ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 2 : Poignées à ergot de verrouillage ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 3 : Poignées, ferrures d'oscillo-battant, de battant-oscillant et d'ouvrant pivotant ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et de portesfenêtres — Partie 4 : Crémones-verrous ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 5 : Dispositifs limiteurs d'ouverture des fenêtres et portes-fenêtres ;
— Quincaillerie pour le bâtiment —Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 6 : Compas à friction à géométrie variable (avec ou sans système de friction) ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 7 : Verrous de ferme-imposte ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 8 : Ferrures d'oscillo-battant, de battant-oscillant et d'ouvrant pivotant ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 9 : Ferrures pour fenêtres basculantes et pivotantes ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 10 : Compas à projection ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 11 : Ferrures pour ouvrants à l'italienne réversibles à axe horizontal supérieur ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 12 : Ferrures pour ouvrants à projection de l'axe latéral réversibles ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres — Exigences et méthodes
d'essai — Partie 13 : Contrepoids pour mécanismes à guillotine ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres — Exigences et méthodes
d'essai — Partie 14 : Verrouillages à came ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Ferrures pour fenêtres et porte-fenêtres — Exigences et méthodes
d'essai — Partie 15 : Roulements pour portes-fenêtres et fenêtres coulissantes à l'horizontale et
accordéon ;
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— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d’essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 16 : Ferrures pour portes-fenêtres et fenêtres coulissantes à levage ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 17 : Ferrures pour fenêtres et portes-fenêtres oscillo-coulissantes ;
— Quincaillerie pour le bâtiment — Exigences et méthodes d’essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres — Partie 19 : Dispositifs de verrouillage pour ouvrants coulissants (SCD).
Les essais de performance incorporés dans la présente Norme européenne sont considérés comme étant
reproductibles et devraient donc permettre à tous les États membres du CEN de fournir une évaluation
cohérente et objective des différents produits.
L’organisation des fabricants européens « ARGE » et les organismes nationaux de normalisation ont
pleinement contribué à la préparation de la présente Norme européenne.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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1 Domaine d'application
Le présent document spécifie les exigences et les méthodes d’essai relatives à l'endurance, la résistance,
la sécurité et le fonctionnement des ferrures pour portes-fenêtres et fenêtres coulissantes à levage, en
conformité avec l’application courante représentée dans les Figures C.1 et C.2 de l’Annexe C, informative,
indépendamment du fait que ces ferrures permettent une inclinaison supplémentaire.
NOTE 1
Le présent document est également applicable aux systèmes de ferrures où le vantail lui-même n'est pas
soulevé mais un mécanisme de joint est déplacé.
NOTE 2
Le présent document est également applicable aux systèmes de ferrures où le vantail lui-même n'est pas
soulevé, mais est déplacé parallèlement au plan du cadre.

2 Références normatives
Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document
et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour
les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les
éventuels amendements).
EN 1670, Quincaillerie pour le bâtiment — Résistance à la corrosion — Exigences et méthodes d'essai

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions suivantes s’appliquent.
L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à la normalisation,
disponibles aux adresses suivantes :
— IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/
— ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp
Les termes et définitions suivants s’appliquent aux ferrures pour portes-fenêtres et fenêtres coulissantes
à levage fabriquées en bois, en PVC-U, en aluminium ou en acier et dans les combinaisons appropriées de
ces matériaux.
3.1
roulement
montage constitué d’un ou de plusieurs rouleaux dans un contre-chambranle simple ou multiple destiné
à soutenir les portes-fenêtres et fenêtres coulissantes à levage ; ces rouleaux peuvent être alignés en ligne
droite ou peuvent décrire une rotation autour d’un axe pour portes-fenêtres et fenêtres coulissantes à
levage (également appelé : bogie)
3.2
rouleau
élément cylindrique monté sur un roulement
3.3
guide latéral
pièce de quincaillerie qui guide le déplacement latéral des portes-fenêtres et fenêtres coulissantes à
levage
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