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Les valeurs de repos de joint vont comparés à la largeur du joint à sceller. Il est facile de 
comprendre que major est la partie du joint reposant, et plus grande sera l'efficacité avec 
laquelle il scelle: sur une aire de 4 mm entre châssis et cadre un joint avec valeur de 
7,5 mm au repos présente un écrasement qui est comparable à la largeur du joint qui 
doit fermer. 
De cette façon, le joint peut compenser les tolérances d'usinage, l'ajustement dans le 
travail et temps de stabilisation du châssis de fenêtre. 
Il est crucial pour le fabricant que les dessins des joints ont les dimensions nominales 
et tolérances avec lesquelles le joint est produit, pour pouvoir les comparer avec les 
dimensions de votre fenêtre.

 

Le joint est un élément élastique qui a la fonction d’associer hermétiquement 
parts fixes et mobiles des portes et fenêtres remplissant l'air entre le châssis 
et le cadre de la fenêtre, et entre le cadre et le vitrage. L'efficacité avec laquelle 
effectuent cette opération dépend de leur forme, leur taille au repos et par le 
matériau dont ils sont faits. 
Les dimensions fonctionnelles de la trame sont composés de:
 
A : Air - Gap between sash and frame
B : Battue - Rebate
C : Profondeur usiné - Depth of the groove
D : Largeur usiné  - Width of the groove

Profondeur et largeur usiné (C, D) sont des dimensions qui devraient être considérés 
dans la fonction d'intégration du joint en place: les dimensions des joints sont 
dimensionnées pour permettre une insertion facile et une bonne étanchéité.
Air et battre (A, B) sont des dimensions qui déterminent le chevauchement entre 
le châssis et le cadre de la fenêtre et leur variance; sont déterminées par le type 
de matériel et le concept avec lequel il a été conçu la fenêtre. 

Dès la forme du joint dépend la surface de contact; plus la surface de contact est grande, mieux 
c’est la garantie de tenue: par analogie plus le cordon de silicone et mieux sera la garantie de tenue. 
L'utilisation de formes arrondies avec effet enveloppant assure un cordon large tenue.
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