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9.0 OuVERTuRES
La présente partie du manuel a pour but de guider l'entrepreneur ou l'installateur pour l'installation des portes et fenêtres dans les
ouvertures brutes qui ont été créées avant la mise en place du béton soulignée au chapitre 6, partie 6.5. Comme pour toutes les installations,
NUDURA recommande que l'entrepreneur ou l'installateur suivent les méthodes d'installation du fabricant concernant les portes et fenêtres.
L'emplacement des portes et fenêtres au sein de l'ouverture sera déterminé à partir des détails des plans et spécifications.

9.1 PRÉPARATIONS DES OuVERTuRES
Avant de pouvoir installer des portes et fenêtres, le propriétaire doit connaître la position de mise en place privilégiée par le concepteur du
cadre de porte ou de fenêtre au sein de la profondeur du mur NUDURA (on en parle également à la partie 6.5); ceci est nécessaire
puisqu'elle modifiera la façon à laquelle l'installateur préparera l'ouverture pour recevoir la porte ou la fenêtre. (Les diverses positions
typiques de l'installation des fenêtres sont indiquées à la partie 9.2.)

Les étapes suivantes décrivent une méthode proposée pour la préparation d'une ouverture installée avec des coffrages NUDURA. La
méthode présentée ici se concentre sur les opérations d'installation requises pour les solins et l'installation des fenêtres qui ont été fixées
avec des bandes de clouage ayant pour but de positionner le cadre de fenêtre vers la surface EXTÉRIEURE du mur NUDURA (par opposition
au centre ou à l'intérieur de la profondeur d'un mur NUDURA). Cependant, les mêmes principes utilisés pour effectuer le solin et le drainage
requis dans cette description peuvent s'appliquer aux portes ou à d'autres types de pénétrations traversant le mur produites dans un mur
NUDURA, ainsi qu’à un éventail de réglages de profondeur de cadre au sein du mur.

Avant de commencer l'installation, l'installateur doit d'abord considérer quel type de drainage de seuil sera utilisé sous la fenêtre. Le
drainage peut être facilité par les éléments suivants :

a) un système de solin à base de membrane qui sera installé dans le but de drainer positivement des fuites potentielles d'en
dessous du seuil VERS L'EXTÉRIEUR de l'ouverture;

b) un plateau d'appui en plastique ou en métal préfabriqué; ou

c) une combinaison des deux matériaux pour fournir une double protection le cas échéant.

1. On commence en coupant plusieurs longueurs d'une largeur de 6 po (152 mm) de membrane d’étanchéité NUDURA avec le
support de papier installé sur le matériau. On peut devoir couper ce matériau à une plus grande largeur selon la profondeur à
laquelle le cadre sera finalement positionné dans le mur. À la place de la membrane d’étanchéité NUDURA, on peut considérer
d'autres matériaux de solin APPROUVÉS aux fins d'utilisation; cependant, il est d'une importance capitale que le matériau choisi
possède d'excellentes qualités d'adhésion avec la mousse de PSE ET puisse être soumis à une exposition considérable au cycle de
gel-dégel répété sans risque de détérioration du système d'adhésion avec le temps.

2. S'assurer que les surfaces d'ouverture à l'ouverture des fenêtres ont été coupées raisonnablement à l'équerre et plates et que les
vides dans la mousse de PSE ont été remplis et taillés pour lisser la surface plane de l'ouverture de jour prévue pour la fenêtre. Les
surfaces préparées doivent être propres, sèches et exemptes de saleté, de poussière ou de débris qui pourraient potentiellement
réduire ou détériorer l'adhésion adéquate de la membrane. De plus, on doit vérifier le niveau du seuil à la fois à l'horizontale et de
l'arrière vers l'avant de la profondeur de l'ouverture pour assurer qu'il est raisonnablement de niveau et qu'il n'est pas
négativement en pente vers l'intérieur sur toute la profondeur de la fenêtre. On doit prendre des mesures pour CORRIGER toute
pente négative de cette surface avant de continuer l'installation de la fenêtre en ajoutant les matériaux supplémentaires requis.
On peut souvent y remédier en achetant un matériau de recouvrement à clin non dérivé du bois coupé à la pleine largeur de
l'ouverture et en le vissant en place sur le béton ou au-dessus des treillis NUDURA. On doit visser le matériau pour qu'il ait une
pente descendante positive vers l'extérieur de l'ouverture. Si l'on choisit d'utiliser un produit à clin à la base, on doit s'assurer de
couper deux ou trois segments d'une largeur de 1 po (25 mm) du même matériau pour les utiliser comme blocs de cale pour
régler plus tard la base de la fenêtre pour qu'elle reste de niveau.
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3. Si l'on utilise un solin de membrane, on commence en mesurant la distance du bord intérieur final prévu du cadre de la fenêtre à
la surface intérieure du mur NUDURA et en effectuant une coupe de refente d'une épaisseur de 3/8 po (10 mm) de contreplaqué
à cette largeur. Enfin, on doit couper cette pièce de contreplaqué de la largeur de l'ouverture et la clouer en place au seuil pour
fournir un déflecteur d'eau qui empêchera l'humidité qui peut s'accumuler sous le seuil de la fenêtre de pénétrer davantage dans
l'ouverture. (Cette épaisseur de 3/8 po (10 mm) DOIT être adaptée dans la taille de l'ouverture brute de la fenêtre avant la mise en
place du béton.) (REMARQUE : Une bande de déflecteur n'est PAS requise si un plateau d'appui est utilisé).

4. À l'aide d'une bande de solin NUDURA, on doit peler le papier antiadhésif et appliquer soigneusement la membrane sur le seuil –
en s'assurant que l'extrémité de la bande coupée chevauchera VERS LE HAUT soit à gauche ou à droite de la condition de
montant d'un minimum de 4 po (102 mm) ET de façon à ce que le bord intérieur de la membrane chevauche VERS LE HAUT et
par-dessus la surface verticale de la bande de déflecteur en contreplaqué.

5. On doit appuyer sur la membrane pour la mettre en place en lissant la surface dans la surface de la mousse de PSE et du béton tel
que requis, en s'assurant que les coins intérieurs où la bande de déflecteur rencontre la condition de montant sont taillés et
calfeutrés ou scellés de façon appropriée pour assurer que l'humidité ne peut pas pénétrer vers l'intérieur dans ces endroits.

6. On doit répéter l'étape 4 pour le montant opposé et chevaucher les matériaux dans le centre de l'ouverture. Pour les fenêtres plus
grandes, on doit couper une bande supplémentaire pour remplir l'écart entre les deux montants en prenant soin de chevaucher
chaque matériau d'au moins 2 à  3 po (50 à 76 mm) et d'assurer que chaque pièce chevauche vers le haut sur le bord avant de la
bande de déflecteur en contreplaqué.

7. À la surface extérieure, on doit faire attention de couper et chevaucher les solins aux coins. Dans chaque cas, le solin du montant
doit éliminer l'eau PAR-DESSUS la partie de seuil du solin. Si pour une raison ou une autre, l'architecte ou les codes locaux exigent
une barrière d'intempérisation comme Tyvek ou Typar à être appliquée sur la surface de mur extérieure complète, la membrane
NUDURA doit chevaucher VERS L'EXTÉRIEUR et sceller positivement SUR LE DESSUS de ce matériau.

8. À la place ou en plus de la méthode ci-dessus, on peut installer dans la zone sous la fenêtre un plateau d'appui en métal ou en
plastique extensible en deux pièces qui a été conçu pour se projeter vers le haut de tous les bords et être scellé complètement à
chaque coin interne, ce qui élimine le besoin de la bande de déflecteur et présente l'avantage de fournir une ailette extérieure de
forme monolithique qui se scelle positivement contre la face avant de l'ouverture. Le plateau d'appui doit être ouvert à la pleine
largeur de la fenêtre et fixé temporairement en position. Puisqu'il s'agit normalement d'un accessoire à deux éléments, le joint
doit être entièrement scellé à l'aide d'un segment d'une des bandes de membrane d’étanchéité NUDURA. On doit s'assurer que la
membrane chevauche et se scelle vers le haut sur la rainure d'étanchéiage arrière du plateau.

9. Ensuite, on applique des solins de montant au moyen des bandes de membrane d’étanchéité NUDURA en chevauchant la rainure
d'étanchéiage de 4 po (102 mm) à chaque montant et en continuant vers le haut du montant jusqu'à la tête. Une fois de plus, la
partie vers l'avant du solin doit recouvrir positivement le dessus du solin du seuil et si l'on utilise un plateau d'appui, on doit
s'assurer que ce solin chevauche positivement l'ailette du montant du plateau. Dans l'idéal, les bandes de membrane
d’imperméabilisation NUDURA doivent être coupées longitudinalement à cette fin pour qu'elles puissent être appliquées en une
seule bande continue. Si les bandes ont été coupées en segments de 36 po, on doit s'assurer qu'elles sont appliquées comme du
bardeau, en commençant au seuil et en se dirigeant vers le haut de l'ouverture en chevauchant et adhérant positivement chaque
segment PAR-DESSUS le segment d'en dessous en assurant un chevauchement d'un minimum de 2 po (50 mm). Comme dans
l'étape 7, si la membrane d'étanchéité à l'air a été requise à l'extérieur, le solin du montant doit être scellé PAR-DESSUS ce
matériau à l'ouverture de la fenêtre.

10. Sur l'intérieur, on doit s'assurer qu'un matériau pare-vapeur (dans l'idéal, une feuille étanche à la vapeur en polyéthylène d'une
épaisseur minimale de 6 mil) s'étend de la surface intérieure du coffrage NUDURA autour du périmètre complet de l'ouverture de
la fenêtre ou la porte et s'étend vers l'intérieur vers la position finale prévue du cadre pour rencontrer les matériaux de solin
extérieurs qui ont été installés lors des étapes ci-dessus. Ceci a pour but d'assurer que le cadre de porte ou de fenêtre peut être
finalement scellé en contact avec cette barrière une fois la porte ou fenêtre installée.

11. L'ouverture est maintenant prête pour l'installation de la fenêtre (ou la porte).
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9.2 MÉTHODES D'INSTALLATION DES PORTES ET FENÊTRES
L'installation des portes et fenêtres dans leurs ouvertures associées doit être effectuée en conformité avec les instructions d'installation du
fabricant. Dans cette optique, tel que mentionné plus tôt dans la présente partie, l'emplacement dans l'ouverture brute peut varier selon les
exigences du bâtiment et les spécifications des concepteurs. 

FENÊTRES
Pour les fenêtres, il peut y avoir trois emplacements différents pour l'installation dans les
ouvertures brutes. 

1. Les emplacements des cadres au même niveau que l'extérieur de l'assemblage de
mur (ce qu'il y a de plus populaire pour les emplacements nord-américains). On doit
s'assurer que l'installation adéquate du solin permettra de déverser l'humidité
autour de l'ouverture jusqu'au niveau du sol. Si un fabricant recommande de clouer
la bride d'un cadre de fenêtre à l'assemblage du mur, NUDURA recommande, au lieu
de clous, de fixer la fenêtre soit aux treillis ou au matériel de cadre environnant
installé dans le mur à l'aide de vis.

Puisque les profondeurs des cadres des fenêtres varieront typiquement d'aussi peu
que 2 ½ po (64 mm) à généralement un maximum de 5 po (125 mm), la différence
d'épaisseur entre l'intérieur du cadre et la surface de finition intérieure du mur est
habituellement produite en installant des extensions de montant de bois ou des
retours de panneau de gypse pour la tête et les montants, et habituellement des
planches de bois ou de stratifié, ou encore un fini en carreaux de céramique ou en
marbre pour l'extension du seuil. (Les panneaux de gypse ne sont pas normalement
recommandés pour les retours de seuil en raison de l'usure pouvant découler de
l'utilisation.) On peut commander les portes et fenêtres avec un « J » de retour, puis
les tailler selon le matériel de montant privilégié.

Une autre option est de commander les portes et fenêtres avec la profondeur de
montant requise déjà installée dans le cadre. Il peut s'agir de la méthode privilégiée
si la clientèle de l'entrepreneur ou l'installateur ne veut pas de joint ou de couture
autour de la porte ou fenêtre. Certains entrepreneurs ou installateurs peuvent
préférer utiliser des retours de cloison sèche à cet endroit avec un seuil en carreaux
comme option. Une fois de plus, ces méthodes sont fondées sur la préférence de
l'entrepreneur, de l'installateur ou du client pour lequel le bâtiment est construit.

2. Emplacement des cadres au centre de la profondeur de l'ouverture. Encore une fois,
on doit s'assurer que le solin adéquat est en place, tel que souligné précédemment,
avant et après l'installation de la fenêtre. Les finis extérieurs détermineront le type et
la méthode de solin à utiliser autour de ces endroits. La fenêtre devra être fixée dans
l'ouverture brute à l'aide de vis soit dans le matériel de cadre ou directement dans le
béton. Ne pas oublier que des cales peuvent être nécessaires pour assurer que la
fenêtre est de niveau et d'aplomb dans l'ouverture.

3. Emplacement des cadres entièrement à l'intérieur de l'ouverture brute, avec le fini
extérieur enveloppant l'ouverture. (Cette méthode est plus privilégiée pour les
installations européennes.) Une fois de plus, l'entrepreneur ou l'installateur doivent
installer des solins adéquats tel que requis. On procède maintenant à la fixation dans
la face intérieure du mur à l'aide de vis comme méthode de raccordement. Ne pas oublier que l'on doit procéder à un
raccordement solide dans le béton ou le matériel de cadre au moyen du type de vis approprié. Ces types de fenêtres peuvent
avoir des montants qui acceptent les retours de cloison sèche plutôt que les retours de panneau de gypse ou de bois prolongé
au montant et à la tête.

FIGURE 9.02

FIGURE 9.03

FIGURE 9.01
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PORTES
Typiquement, les portes ne présentent que deux options pour l'installation afin de permettre à la porte d'ouvrir et de fermer à son
maximum lors de l'opération. La méthode la plus commune pour installer une porte dans la plupart des applications résidentielles nord-
américaines est d'installer la porte vers la face intérieure de l'assemblage du mur, ce qui permettra à la porte de s'ouvrir de 90° jusqu'à
environ 180°, selon les murs intérieurs. Un matériel de cadre solide sera requis du côté des charnières de la porte pour assurer une longue
durabilité pour le point de raccordement des charnières. Ce matériel de cadre doit avoir une souplesse minimale pour assurer qu'il n'y a pas
de mouvement lorsque la porte est ouverte ou fermée.

Autrement, si une conception indique que la porte sera placée vers l'extérieur de
l'assemblage du mur, la porte devra être fixée comme pour l'option ci-dessus, mais
s'ouvrir vers l'extérieur (ce qui peut être dicté par le code si requis pour une sortie de
secours ou une évacuation). Encore une fois, l'intention est de maximiser l'ouverture de
la porte lorsqu'elle est complètement ouverte (quoique cela sera normalement limité
par les finis de parement de brique si on ne fournit pas de vitres latérales vernissées
dans le cadre de porte). On peut devoir caler la porte pour s'assurer qu'elle est
d'aplomb une fois fixée au matériel de cadre. On peut devoir fournir de l'ancrage
supplémentaire pour renforcer les serrures et serrures à pêne dormant de la porte pour
parvenir à une profondeur et une sécurité adéquates.

9.3 SOLINS – SOLINS AVEc LARMIER ET 
JOINTS DE FINITION ÉTANcHES À L'AIR 

Une fois l'installation des portes et fenêtres terminée, on doit sceller et recouvrir les ouvertures, à l'intérieur et l'extérieur.

EXTÉRIEuR 
La méthode proposée suivante peut être utilisée pour installer les solins requis autour des portes et fenêtres une fois qu'elles ont été
installées, peu importe si les cadres contiennent des bandes de clouage ou non. Pour les cadres sans bande de clouage, cependant, on doit
faire attention lors de l'application de la membrane pour lui permettre de chevaucher vers l'extérieur dans la partie du cadre qui se
prolonge au-delà de la surface du coffrage NUDURA et veiller à chevaucher la membrane comme du bardeau vers le bas sur les coins à la
tête du cadre :

1. Positionner les cales précoupées à ¼ point dans l'ouverture, régler et mettre de niveau la fenêtre selon les recommandations du
fabricant. La bande de clouage peut être calfeutrée à l'avance pour fournir une protection supplémentaire; cependant, on doit
consulter les recommandations du fabricant de la fenêtre pour cette opération. On doit centrer la fenêtre dans l'ouverture, la fixer
en position conformément aux instructions et la tester pour s'assurer que les mécanismes d'ouverture fonctionnent
adéquatement.

2. Appliquer des bandes de membrane d’imperméabilisation
NUDURA à la verticale sur chaque montant pour chevaucher PAR-
DESSUS les bandes de clouage de la fenêtre. NE PAS appliquer la
membrane sur le seuil, car elle DOIT rester libre pour permettre au
plateau d'appui ou au solin du seuil de drainer si de l'eau pénètre
dans le plateau.

3. Appliquer le solin de tête de façon continue sur la bande de
clouage supérieure. On doit faire attention aux coins tel qu'illustré
pour chevaucher de façon positive le solin de tête PAR-DESSUS
les solins des montants. Pour les fenêtres à haut en rayon, la
membrane NUDURA doit être appliquée en petits segments en
commençant à la base de la courbe et en chevauchant comme du
bardeau le segment vers le haut et autour du rayon.
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4. Enfin, faire une entaille vers le haut en angle horizontale dans la
mousse de PSE NUDURA au-dessus de la tête de la fenêtre à
une profondeur de 1 à 1 ½ po (25 à 40 mm), pour la pleine
largeur des montants plus 2 po (50 mm) de chaque côté des
montants. Couper et plier un solin de larmier en aluminium
pour convenir à la pente et la longueur de l'entaille et serrer le
solin vers le haut dans l'entaille pour assurer un drainage positif
sur le dessus du solin de tête.

5. Si une membrane étanche à l'air est également requise pour
couvrir le mur NUDURA, à la place de l'étape 4 et avant l'étape
12, le film étanche à l'air doit être coupé vers le haut et
l'extérieur à un angle de 45 degrés suffisant pour permettre
d'installer le solin de tête. Ce matériau sera collé avec du ruban
temporairement enroulé hors de position. Après la réalisation
de l'étape 12 (en présumant que la membrane
d’imperméabilisation NUDURA couvre la pleine largeur et hauteur des coupes faites ci-dessus), le matériel étanche à l'air sera
alors chevauché vers le bas par-dessus la bande de membrane d’imperméabilisation NUDURA et « collé par bande » en utilisant
le ruban étanche à l'air approuvé pour permettre le drainage de la membrane pare-air AU-DESSUS de la fenêtre. NE PAS mettre de
ruban de façon continue à cet endroit.

L'ouverture est MAINTENANT prête pour l'application de l'habillage extérieur final.

INTÉRIEuR
Le seul détail qui reste est de sceller les cadres de portes et de
fenêtres au joint étanche à la vapeur avec du calfeutrant ou de la
mousse autour du périmètre intérieur à la zone d'extension des
cadres de l'ouverture. Une fois cette étape terminée, on peut
appliquer les finis intérieurs tel que souligné au chapitre 13.
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