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Article spécialisé 
 
 

La valeur d'un bon crantage 

Dans la pratique, pour un assemblage de profils aluminium 

résistants au cisaillement, il est indispensable que le crantage 

soit réalisé de façon professionnelle. 

Les fenêtres et façades vitrées apportent la lumière et le confort de 

vie dans les bâtiments. Les cadres en aluminium sont à privilégier 

en raison de leur légèreté, de leur résistance élevée et de leur 

insensibilité aux variations de température et d'humidité. Les 

barrettes d'isolation thermique en polyamide renforcé à la fibre de 

verre qui sont situées entre les coquilles aluminium intérieures et 

extérieures, assurent un climat ambiant agréable. 

Barrettes et profilés aluminium doivent à cet effet former, grâce à 

leur assemblage, un ensemble homogène et résistant. Ce n'est 

possible qu'à condition que les géométries du pied de la barrette et 

de la chambre du profilé soient parfaitement adaptées les unes aux 

autres (Fig. 1). Dans une première étape, il s'agit de procéder au 

crantage des deux nez de la cavité en aluminium. Une fois que la 

barrette est insérée, le galet de roulement enfonce les nez moletés 

dans le polyamide. Sous la pression exercée, les dents du crantage 

pénètrent profondément sur chaque face dans la barrette d'isolation 

thermique (Fig. 2). 

L'assemblage ainsi réalisé doit résister à de multiples contraintes 

sur une longue période et ce dès le début. A titre d'exemple, à la 

température élevée pendant le thermolaquage ou ultérieurement, 

pendant l'application, aux contraintes exercées par le froid et la 

chaleur. Il est donc essentiel d'avoir une liaison fixe irréprochable.  
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La norme NF EN 14024 fixe les exigences minimales imposées à la 

résistance au cisaillement de ces assemblages de profilés. 

 

Différents facteurs contribuent à la résistance au cisaillement d'un 

assemblage (Fig. 3) : 

 Grâce à la forte pression exercée par le roulement, le marteau 

du profilé aluminium est pressé contre la barrette. Mais cette 

adhérence se relâche face aux contraintes de la température et 

au cours du thermolaquage en raison du matériau. 

 L'enveloppe adhésive du fil de colle co-extrudé fond à la 

cuisson pendant le processus de thermolaquage. Elle remplit 

les joints capillaires entre le polyamide et l'aluminium et les rend 

étanches à l'eau. Cette pellicule adhésive assure en outre une 

sécurité supplémentaire au risque de cisaillement. Mais cette 

force n'est pas suffisamment puissante pour garantir la rigidité 

de l'assemblage. 

 Comme le montre la Fig. 3, l'effet d'un crantage à bords vifs 

contribue largement à assurer une résistance élevée au 

cisaillement de façon durable. 

 

La qualité du crantage revêt ainsi une importance particulière pour 

une liaison résistante au cisaillement. L'exécution incorrecte d'un 

crantage, comme par exemple avec une roue à cranter usée, 

donne des résultats inacceptables. La denture idéale est celle qui 

atteint un rapport de surface polyamide-aluminium de 4 : 1 (Fig. 4). 

En combinaison avec une géométrie d'assemblage parfaitement 

adaptée, un crantage à bords vifs permet de créer un assemblage 

robuste de longue durée. Pour les fabricants qui veulent des 

normes de qualité élevées tout en respectant les exigences 

normatives. Finalement, cela fait le bonheur des maîtres d'ouvrages 

qui apprécieront durablement leurs fenêtres en aluminium. 

 

(3.286 caractères, espaces compris) 
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Fig. 1 : La chambre du profilé métallique établit la liaison avec la barrette d’isolation 
thermique. Il est absolument nécessaire que les géométries de la barrette en 
polyamide et de la cavité soient adaptées les unes aux autres. 

 
 

 
 
Fig. 2 : Assemblage résistant au cisaillement étape par étape – crantage, insertion, 
sertissage. 
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Fig. 3 : Différents facteurs contribuent à la résistance au cisaillement. Après l'effet de 
la température et le vieillissement, c'est avant tout la denture du crantage (bleu) qui 
confère la stabilité nécessaire à l'assemblage de profils aluminium. Une pression de 
roulement particulièrement élevée (jaune) ne peut pas compenser un mauvais 
crantage. 
 
 
 

 

 

Fig. 4 : C'est la qualité du crantage qui fait la différence. A gauche, représentation 
schématique d'un crantage qui n'a pas été exécuté de manière professionnelle, au 
milieu, une denture suffisante, à droite, le crantage à bords vifs avec un rapport 
polyamide-aluminium idéal. 
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A propos d'insulbar 

La société Ensinger GmbH fait partie des développeurs et producteurs les plus 
importants au monde de barrettes d'isolation thermique pour la construction de 
fenêtres, de portes et de façades. Les barrettes portant le nom de marque insulbar

®
 

créent une rupture de pont thermique des coquilles intérieures et extérieures de 
cadres métalliques. Les isolations avec les barrettes insulbar permettent d'obtenir de 
meilleurs coefficients au niveau de l'économie d'énergie et des coûts de chauffage et 
de climatisation. A cet effet, les barrettes insulbar répondent à tout point de vue aux 
plus hautes exigences en matière de qualité. Elles sont déjà utilisées depuis plus de 
30 ans avec succès au niveau international. Vous trouverez d’autres informations à 
l’adresse www.insulbar.de/fr. 
. 

 

À propos Ensinger 

Le groupe Ensinger développe, fabrique et commercialise des compounds, produits 

semi-finis, profilés et pièces techniques en plastiques de construction et plastiques de 

haute performance. Ensinger utilise de multiples procédés de fabrication tels que 

l'extrusion, l'usinage mécanique et le moulage par injection. Avec, en tout, 2 300 

(collaborateurs) employés sur 28 sites, l'entreprise familiale est présente dans toutes 

les régions industrielles importantes dans le monde, avec des sites de production et 

des filiales de distribution. Vous trouverez d’autres informations à l’adresse 

www.ensinger-online.com. 
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