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Coffre à renfort intégré pour la  liaison avec la menuiserie 

 

 

Nouveau ! Dès le mois de février 2014, SDS INDUSTRIE vous proposera son nouveau coffre linteau : Le CUZCO-NEO. 

 

CUZCO-NEO remplacera le coffre CUZCO actuel polystyrène-fibragglo et polystyrène-parement brique. 
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Qu’est-ce que CUZCO-NEO ? 

 

CUZCO-NEO est un coffre de volet roulant dont l’aspect extérieur est semblable à celui d’un coffre polystyrène classique, mais renforcé par les 

caractéristiques fondamentales suivantes : 

 

 Renforts internes noyés dans le polystyrène et composés d’équerres en nylon à structure en nid d’abeille, également réparties sur 

la longueur : une équerre tous les 60 cm 

 



 

SDS INDUSTRIE – INFO PRODUIT CUZCO NEO 

3 

 

 Rail intérieur en aluminium extrudé inséré dans les équerres de renfort, dont les caractéristiques mécaniques contribuent à 

apporter  une rigidité supplémentaire à la traverse haute de la menuiserie. 

 

NB : Ci-dessous, le tableau définissant l’inertie minimum que doit posséder la traverse haute de la menuiserie pour pouvoir se 

passer du renfort mécanique du coffre. 

 

Largeur tableau fini - jusqu'à : 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 3150 3350 

Hauteur de la baie - 
jusqu'à : 

1450 2,3 3,4 4,7 6,4 9,0 12,6 17,1 22,7 29,7 38,1 

2250 2,9 4,3 6,1 8,4 12,0 16,8 23,1 30,9 40,5 52,2 

3050 3,1 4,8 7,0 9,8 14,1 20,1 27,8 37,5 49,4 64,1 
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 Baquette PVC ajustable en hauteur avec joints intégrés assurant l’étanchéité de la liaison avec la menuiserie. 
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 Nouvelle joue étanche à l’air spécialement étudiée pour permettre l’intégration du coffre dans une construction en zone sismique. 

 

 

 Cette joue répond ainsi aux exigences normatives de la RT 2012 et des constructions à basse consommation (BBC) 
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Pourquoi CUZCO-NEO ? 

 

CUZCO-NEO répond aux exigences normatives concernant les règlementations suivantes : 

 Bâtiment basse consommation (BBC) grâce à des performances thermiques importantes :  

Uc = 0,60 W/(m2.K) en enroulement intérieur 

Uc = 0,70 W/(m2.K) en enroulement extérieur 

Up = 0,50 W/(m2.K) avec un isolant d'épaisseur 20 mm (Lambda de l'isolant 0,034) 

Up = 0,27 W/(m2.K) avec un isolant d'épaisseur 80 mm (Lambda de l'isolant 0,034) 

 Règlementation thermique (RT 2012) : Le coffre doit participer au renfort de la traverse 

haute de la menuiserie afin de garantir l’étanchéité à l’air 

 SISMIQUE : La joue du coffre doit pouvoir être solidaire des éléments de renfort des 

ouvertures dans les zones sismiquement sensibles 

 Coffre sous avis technique du CSTB N° 16/06-521 & 522 + additif 

 

 

 

Votre attaché technico-commercial, ainsi que toute l’équipe SDS INDUSTRIE se tient à votre entière disposition pour toute information 

supplémentaire concernant l’offre CUZCO-NEO 

 

A très bientôt 


