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1 Introduction 

Le demandeur a chargé le Fraunhofer-Institut für Bauphysik de 
joint de 25 mm de large situé entre un mur simulé et un dormant de fenêtre en bois, rempli de 
mousse de montage « Würth PURIogic FAST », conformément à la norme DIN 18055 / DIN EN 
42  2 mm de large entre le dormant de fenêtre ou le joint rempli et 

nduit, une fissure de séchage. Les mesures 
ont été faites sur deux variantes de joint : 

- joint sans pattes de fixation au dormant  

- joint avec deux pattes de fixation au dormant, en tôle. 

2 Préparation des éprouvettes 

Pour simuler le jo Institut für Bauphysik 
bois et y a intégré un montant de dormant de fenêtre sans pattes de fixation et un autre avec 
pattes de fixation, en respectant la largeur de 25 mm du joint, et a fermé la surface restante du 

baguettes en bois allant vers le montant du cadre, afin de simuler une fissure de séchage. 

Dimensions : 

) 1055 mm x 600 mm x 160 mm 
dimensions du montant du dormant de fenêtre 65 mm x 69 mm 
longueur du montant du dormant 1000 mm 
largeur du joint 25 mm 

) 2 mm 
pattes en tôle 1,5 mm x 25 mm 
 

Remplissage 
du joint : 

mousse de montage « Würth PURIogic FAST » 

Couleur : vert 
Densité brute : 48,7 kg/m3 
Forme boîte en fer blanc à 2 chambres, contenu 400 ml 
 

Les figures 1 . 

3 Remplissage du joint 

deux côtés en affleurement avec le dormant de fenêtre de façon que la mousse ne forme pas de 
peau sur le côté lors des essais. 

 : 

 18°C à 22°C 
 35% à 50% 

pression atmosphérique 93 kPa à 97,5 kPa 
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4 Préparation  

Avant le test, les éprouvettes ont été stockées pendant 4 semaines dans les conditions ambiantes 

manière conforme à ce qui est prévu sur chantier. 

5  

La mesure a été faite conformément à DIN 18055/DIN EN 42. Le différentiel de pression entre la 

lors de la deuxième série de mesures
mesuré. Le lien existant entre le différentiel de pression mesuré en Pa (pascal) et le flux volumique 

m3/h ont été déterminé pour les deux types de joints.  a été rapporté 
à 1 m de longueur de joint pour donner la perméabilité du joint pour une longueur donnée, en 
m3/hm. 

6  

Toutes les valeurs mesurées pour les deux variantes de joints ont été 
regroupées dans le tableau 1 

. 

On obtient un coefficient de passage du joint a résultant de la courbe de perméabilité du joint par 
unité de longueur de  

a = 0,0 m3/h m da Pa - pour les variantes avec et sans pattes de fixation du dormant 
 

7 Jugement 

Lors du moussage de toute la largeur du dormant de fenêtre avec de la mousse de montage 
« Würth PURIogic FAST », on veut 
variante avec pattes de fixation du dormant et pour la variante sans, y compris lorsque les bords et 
donc les peaux de mousse sont découpés des deux côtés. Pour une étanchéité de qualité, il faut 
un moussage complet et sans saillie . 

: semaine 10 de 2006 

. 
 

Le contrôle a été fait dans un IBt selon LBO/BRL et selon EN 
ISO/I EC 170Ts par le DAP, accrédité selon le n° DAP-PL-3743.27. 
 

Stuttgart, le 10 avril 2006AA/D 
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Fig. 1 : 
montage « Würth PURIogic FAST » entre un mur simulé et un dormant de fenêtre, sans 
pattes de fixation au dormant. La mousse de montage est masquée par une baguette 
laissant une fente de 2 mm avec le joint moussé. 

Dormant de fenêtre / porte 
 2 

mm, joint moussé derrière 



 
Fraunhofer-Institut für Bauphysik P6-037.A/2006 6 
 

 

 

 

Fig. 2 :  
montage « Würth PURIogic FAST NEU » entre un mur simulé et un dormant de fenêtre, 
avec pattes de fixation au dormant. La mousse de montage est masquée par une 
baguette laissant une fente de 2 mm avec le joint moussé. 

Dormant de fenêtre / porte  2 
mm, joint moussé derrière 

pattes de fixation au 
dormant, masquées 


