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 3     NM 10.2.048

1     GENERALITES

1.1     OBJET

La présente norme marocaine a pour objet de définir les spécifications techniques minimales (1)

des matériaux et fournitures des fermetures visées au paragraphe 1.2 ci-après

1.2     DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme concerne les fermetures extérieures de bâtiment installées devant les fenê-
tres et portes fenêtres dans les bâtiments d’usage courant (2) (principalement les logements, les bâti-
ments scolaires et immeubles de bureaux).

2     SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET FOURNITURES
       UTILISES

2.1     BOIS ET DERIVES DU BOIS

2.1.1     Bois

2.1.1.1     Choix d’aspect

Les éléments doivent être de fil sensiblement doit sur les quatre faces et les trois quarts de la
longueur; la pente du fil sur l’autre quart doit être inférieure à  20 %, les nœuds sains et adhérents sont
admis dans la limite ci-dessous :

2.1.1.1.1     Qualité pour finitions transparentes

- anomalies admises : légères gerces superficielles de séchage, et nœuds dans les limites
suivantes :

. si la largeur de face apparente du profil est ≤ 50 mm : cinq nœuds par mètre carré (m2) sous
réserve que la plus grande dimension du nœud n’excède pas la moitié de l’épaisseur du
profill sans  toutefois dépasser 20 mm.

. si la largeur de la face apparente du profil est > 50 mm : quinze nœuds par mètre carré (m2)
sous réserve que la plus grande dimension du nœud n’excède pas la moitié de l’épaisseur
du profils sans toutefois dépasser 20 mm.

- anomalies exclues : toutes autres anomalies visibles (3)

-------------------------
(1)  les méthodes d’essais permettant de vérifier l’aptitude à l’emploi des fermetures font l’objet de la norme
       NM 10.2.047. Les valeurs minimales et les performances correspondant à ces essais font l’objet de la
      norme NM 10.2.046.
(2)  Les fermetures à tablier en profilés PVCsont désignés dans la norme NM 10.2.050
(3) Les écarts de colorations naturelles ne constituent pas une anomalie au sens de la norme.
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2.1.1.1.2     Qualité  pour finitions opaques

- anomalies admises :

. légères gerces superficielles de séchage, poches de résine non exsudantes, de longueur
inférieure à 30 mm, dans la limite où la somme de ces anomalies ne dépasse pas 15 par
mètre carré de tablier, et nœuds adhérents sans limite de qualité sous réserve que leur plus
grande dimension n’excède pas;

. si la largeur de la face apparente du profil est ≤ 50 mm, la moitié de l’épaisseur de celui-ci,

. si la largeur de la face apparente du profil est > 50 mm, l’épaisseur de celui-ci

. bois bleu (bleuissement)

- anomalies exclues :

Toutes autres anomalies visibles si elles ne sont pas corrigées par un bouchonnage. Celui-ci doit
être exécutés avec des bouchons de même essence et de fil parallèle à celui de l’élément bouchonné.

2.1.1.2     Caractéristiques techniques et physiques

2.1.1.2.1     Cernes

Les bois à structure hétérogène doivent présenter des cernes réguliers d’une largeur moyenne
inférieure ou égale à 5 mm.

Les bois à structure homogène doivent avoir une structure douce.

2.1.1.2.2     Humidité

L'humidité, meusurée à l’usinage de l’élément en bois et à la livraison de la fermeture, doit être
comprise entre 12 et  18 % . Dans le cas d’élements collés, le taux d’humidité au moment du collage
doit être compatible avec le type de colle utilisée.

Se référer aux NM 13.6.006.

2.1.1.2.3     Cœfficient de rétractibilité linéaire

Le retrait linéaire en travers du fil doit être de 0,3% au maximum pour une variation d’humidité
de 1%

2.1.1.2.4     Aboutage

L’utilisation de profils aboutés est limitée aux fermetures à panneaux. Ces profils (moulures,
montants, etc.) sont admis sous reserve que leur résistance soit suffisantes en fonction du rôle qu’ils
jouent dans la fermeture et que leur durabilité soit assurée. Les collages doivent résister à l’action de
l’eau froide et de l’humidité. L’humidité des bois et les conditions d’emploi des différentes colles
utilisables sont précisées en annexe.
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 5     NM 10.2.048

2.1.1.2.5     Assemblage

Les assemblages doivent être réalisés de manière telle que l’eau ne puisse y rester confinée. Les
arrasements  des assemblages doivent être jointifs et affleurés sur les abouts apparents dressés.

Les tourillons utilisés dans les assemblages doivent être durables.

Les colles utilisées doivent être conformes au paragraphe 2.5

2.1.1.3     Durabilité

Les bois utilisés doivent présenter, compte tenu de leur situation, une bonne durabilité contre
l’attaque des champignons et les insectes.

Les bois classés non résistants à l’attaque des insectes au sens de la norme relative au préserva-
tion du bois dans la construction ,doivent recevoir un traitement insecticide efficace selon les disposi-
tions du paragraphe 2.1.3 ci-après.

Les bois classés non résistants à l'attaque des champignons et qui sont destinés à être utilisés en
milieu humide confiné (1) doivent être au moins moyennement imprégnables et recevoir un traitement
fongicile selon les dispositions du paragraphe 2.1.3 ci-après.

Les éléments en bois résineux destinée à rester apparents  doivent être traités contre le bleuisse-
ment.

2.1.2     Contreplaqué

Les contreplaqués utilisés doivent répondre au collage de type défini dans la norme NM 13.6.001.
La durabilité des essences est définie dans la norme relative aux  spécifications des contreplaqué à
plis de type extérieur. La qualité et l’aspect des faces sont définis dans les normes NM 13.6.102 et
13.6.103 et sont choisis par référence au paragraphe 2.1.1 Les chants doivent être protégés contre les
pénétrations d’eau. Les usinages ne doivent pas retenir l’eau (2).

2.1.3     Protection

Les traitements prévus au paragraphe 2.1.1.3 doivent être appliqués selon les dispositions de la
norme relative au préservation du bois dans la construction, sur les pièces usinées lorsqu’il s’agit de
traitement par pulvérisation ou trempage.

Ces traitements doivent permettre l’applicationn ultérieure de couches d’impression ou de fini-
tion usuelle.

———————————
(1) Sont considérés comme pouvant être en milieu humide confiné, les parties susceptibles d’être soumises à
     des rétentions d’eau, ou au contact permanent de la maçonnerie ou du béton.
(2) En raison de la construction du contreplaqué (à fils croisés), les chants, ainsi que les rainurages
      éventuels en parements, présentent inévitablement du bois debout. Celui-ci est plus sensible aux
      variations hygrothermiques, ce qui peut réduire la tenue des produits de finition et provoquer des
     pénétrations d’humidité. Il est conseillé également de vérifier la comptabilité de la colle et des produits de
    finition (consulter les fournisseurs).
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2.1.4     Finitions

Les fermetures dont la finition est prévue être exécutée sur chantier, doivent recevoir une pro-
tection provisoire contre les reprises d’humidité selon les dispositions de l’annexe B.

La nature de cette protection doit être précisée par référence à cette annexe.

Si elle n’est pas appliquée avant  sortie d’usine, l’indication doit en être clairement exprimée
dans les documents contractuels et signalée par un marquage sur chaque fermeture, en tout état de
cause, les bois classés non résistants à l’attaque des champignons doivent avoir reçu le traitement
fongicide ci-avant (voir paragraphe 2.1.3).

Les finitions appliquées avant sortie d’usine doivent répondre aux états courants ou  soignés
définis à l’annexe C (Prescription de classement sur subjectiles bois).

2.2     METAL

2.2.1     Aciers

2.2.1.1     Qualité

2.1.1.1     Laminés à chaud

La nature de l’acier doit être conforme aux spécifications de la  norme marocaine relative aux
aciers de construction d’usage général-Nuances et qualités- Tôles minces, moyennes et fortes, larges
plats laminés marchands et poutrelles.

2.2.1.1.2     Tôles laminées à froid pour pliage à froid ou formage aux galets

Lorsque les tôles utilisées sont des tôles d’acier galvanisées, ces dernières doivent satisfaire aux
normes en vigueur.

Les tôles utilisées en remplissage doivent être conformes à la norme ISO 3574 «Tôles en acier
au carbone laminées à froid de qualité commerciale et pour emboutissage» exempte de calamine.

2.2.1.2     Protection

Les fermetures dont la protection est prévue être exécutée sur chantier doivent avoir reçu en
usine sur  les parties rendues non accessibles par assemblage, une protection au moins équivalente à
celle offerte par la tôle galvanisée.

Les fermetures dont la protection est assurée en usine doivent faire l’objet des traitements suc-
cessifs ci-après :

2.2.1.2.1     Préparation et protection des surfaces

2.2.1.2.1.1     Laminés à chaud

Le métal doit subir l’une des préparations et protections suivantes :

a)    soit avant transformation
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 7     NM 10.2.048

La protection est obtenue par grenaillage et métallisation, par projection effectuée en continu
(procédé G.P.Z); l’épaisseur minimale de la protection est de 20 µm; le contrôle de cette épaisseur
peut être effectué conformément à la norme ISO 2063

b)   Soit après transformation

La protection peut être obtenue par :

- métallisation par pistolet après sablage, mettant à nu le métal. Cette opération est effecutée en
usine et  l’épaisseur minimale du revêtement en zinc est de 40 µm (norme ISO 2063 «Revêtement
métallique - Protection  de l’acier contre la corrosion - métallisation au pistolet du zinc et de l’Alumi-
nium»).

- ou par galvanisation à chaud (après décapage  chimique mettant à nu le métal, immersion dans
le zinc fondu), la charge nominale minimale de zinc étant 300 g/m2 sur charque face (norme
ISO 1459) «Revêtement métalliques-Protection contre la corrosion par galvanisation à chaud - Prin-
cipes directeurs».

c)  Soit par une protection éprouvée au moins équivalente aux procédés cités ci-avant par accord
entre les parties et comprenant un décapage assurant un décalaminage complet, suivi  immédiatement
d’un traitement ou d’un revêtement.

2.2.1.2.1.2     Pièces en tôle laminée à froid embouties ou formées aux galets

Elles sont réalisées à partir de tôles recevant avant transformation l’une des préparations et
protections ci-après. Lemboutissage, le profilage et le pliage ne doivent pas détériorer la protection.

a)   Galvanisation à chaud en continu conforme à la norme ISO 3575.

La charge minimale de zinc de 275 g/m2 double face ou une couche de peinture primaire réac-
tive soudable (GPRS) d’une épaisseur minimale de 6 µm appliquée en continu ou bien en prélaquage.

b)   Autres traitements ou revêtement éprouvés assurant une protection des surfaces reconnue
équivalente au procédé ci-dessus.

c)    Electro-zingage

Les tôles éléctro-zinguées ne peuvent être employées que pour les accessoires et pièces annexes
qui sont à l’abri des intempéries et susceptibles d’être entretenues sur toutes leurs faces ,sauf si elles
ont subi un traitement assurant une protection des surfaces reconnue équivalente au procédé décrit
en "a".

2.2.1.2.2     Peinture après préparation et protection des surfaces

Après préparation et protection réalisées conformément à l’article 2.2.1.2.1 ci-avant, les surfa-
ces préalablement nettoyées et dégraissées doivent recevoir en atelier :

a)   Une couche de peinture pour couches primaires anticorrosion avant assemblage, sur leur
faces qui ne seront plus accessibles,

b)   Une réparation de la protection dégradée par meulage, soudure, etc. La protection des zones
dégradées sera rétablie à l’équivalent par application d’une peinture riche en zinc ou d’efficacité
équivalente,
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NM 10.2.048   8

c)   Enfin, une couche de peinture primaire anticorrosion ou un traitement de surface sur toute la
surface accessible après assemblage.

Les produits utilisés doivent être appropriées au subjectible et à la protection déjà réalisée, et
permettre l’application d’un revêtement final (dans un délai maximal de 6 mois, à dater de la livrai-
son) (1).

Conditions particulières d’emploi (environnement, etc)

Dans certains cas, une préparation des surfaces assurant une protection spéciale peut être pres-
crite. La nature et les épaisseurs en micromètres du revêtement ou les masses de métal par unité de
surface (gramme par mètre carré) doivent alors être précisées avec la référence de la norme corres-
pondant au procédé utilisé.

2.2.1.2.3     Finitions

Les  fermetures recevant leur finition en usine doivent présenter un état de surface conforme à
ceux définis dans l’annexe D «Prescriptions de classement de finition par nature de subjectile».

2.2.2     Acier inoxydable

2.2.2.1     Qualité

Les nuances des tôles et feuillards d’acier inoxydable sont désignées  conformément aux
normes :

NM 01.4.058 « Aciers inoxydables d’usage général - Nuances I. Prescriptions communes».

NM 01.4.059 « Aciers  inoxydables d’usage général- Nuances II. Tôles, larges bandes,
feuillards et larges plats ».

NM 01.4.060 « Acier inoxydables d’usage général - Nuances III -Demi- produits et barres».

L’acier inoxydable est choisi parmi les nuances d’aciers inoxydables austénitiques au chrome -
nickel dans la famille 18/8 contenant 17 à 18 % de chrome et 7 à 12 % de nickel.

En atmosphère spécialement agressive, on pourra employer une nuance acier inoxydable
austénitique au chrome -nickel-molybdène.

Pour les parties des fermetures situées à l’intérieur des locaux , l’acier ferritique à 17% de
chrome peut être utilisé.

2.2.2.2     Préparation et protection des surfaces

Les pièces en acier inoxydable ne nécessitent pas de revêtement de protection contre la corro-
sion. Néanmoins, toutes précautions doivent être prises pour éviter la contamination des surfaces
d’acier inoxydables par des particules ferreuses.

————————
(1) La protection assurée par ces produits ne peut être efficace que dans la mesure ou, en attente de recevoir
     les couches de finition ultérieures, les ouvrages auront été stockés puis mis en œuvre dans les conditions
    normales d’expositions et de délais qui ne sauraient dépasser 6 mois à dater de la livraison sur chantier.
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 9     NM 10.2.048

Un traitement de décontamination sur pièces finies doit être réalisé lorsque les opérations de
transformation à froid et de finition du métal ont provoqué l’incrustation de particules ferreuses.

2.2.3     Aluminium et alliages d’aluminium

2.2.3.1     Qualité

2.2.3.1.1     Cas des pièces obtenues par transformations mécaniques(1)

Elles sont obtenues :

- par filage à la presse
- par pliage à froid à la presse ou formées aux gelets.

Les différentes familles d’alliage utilisées sont principalement celles classées en première caté-
gorie des normes NM 10.2.038 et NM 10.2.039 «Anodisation (oxydation anodique) de l’aluminium
et de ses alliages - Propriétés caractéristiques». Leur teneur en cuivre est limitée à 1 %.

Le choix du matériau doit être adapté à chaque partie d’ouvrage en fonction des caractéristiques
mécaniques (résistance et comportement à l’usure).

Quels que soient les rayons de courbure, le profilé ne doit présenter aucune crique.

2.2.3.1.2     Cas des pièces obtenues par moulage(2)

Le métal utilisé doit être de première fusion et sa teneur en cuivre est limitée à 1 %.

Cependant, certains alliages Al-Si-Cu à 3 ou 4% de cuivre, à condition qu’ils soient convena-
blement protégés par peinture.

2.2.3.2     Protection contre la corrosion

2.2.3.2.1     Aliminium ou alliages d’aluminium dont la teneur en cuivre est limitée à 1%

En dehors de conditions particulières d’ambiance polluée par certains produits chimiques parti-
culièrement agressifs pour l’aluminium (3) les fermetures réalisées avec ces matériaux ne nécessitent
un traitement de surface que pour la conservation de leur aspect.

Ce traitement de surface, lorsqu’il est prescrit, peut être réalisé:

- soit par anodisation
- soit par peintures ou vernis selon les techniques définies à l’article 2.2.3.2.2. ci-apèrs.

————————————
(1) Pour certains de ces profilés, voir :
      - ISO 6362-2 « Aluminium et alliages d’aluminium-Produits filés et filés étirés d’usage général -

                        Caractéristiques»;
      - NM 10.2.038 «Profilés filés en alliage d’alumimium destinés au bâtiment-Spécifications générales»,
      - NM 10.2.039 «Anodisation des alliages d’aluminium destinés au bâtiments-Spécifications générales».
(2 Pour certaines pièces moulées, voir norme ISO  3755 «produits de fonderie, nuances d’aciers moulés
    d’usage général».
(3) Acide sulfurique, acide chlorhydrique, etc.
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NM 10.2.048   10

2.2.3.2.2     Alliages d’aluminium dont la teneur en cuivre est supérieure à 1%

Ces alliages nécessitent une protection contre la corrosion par anodisation, peintures ou vernis.

2.2.3.2.3     Exécution des traitements de surface ou de protection.

Anodisation

L’anodisation est effectuée conformément aux prescriptions de la NM 10.2.039 « Anodisation
de l’aluminium et de ses alliages ».

L’épaisseur de cette anodisation doit être :

- de la classe AA 15 (moyenne 15; minimum 12 µm) dans tous les cas d’exposition en milieu
atmosphèrique normal

- de la classe AA 20 (moyenne 20; minimum 16 µm) sur prescriptions spéciales pour le cas
d’exposition en milieu très agressif  par exemple atmosphère  marine et industrielle.

Une épaisseur plus forte est déconseillée pour des raisons d’aspect.

Le colmatage de cette couche d’anodisation doit être tel que l'intensité de la tache résiduelle de
l'essai à la goutte de colorant avec action préalable  (NM 01.9.002), soit de  0 ou 1 de l’échelle
correspondance: l’acceptabilité est portée à deux dans le cas de surfaces satinées.

2.3     QUNICAILLERIE ET VISSERIE

Les matériaux employés doivent comporter une protection donnant un résultat équivalent à
celle des matériaux dont est fabriquée la fermeture, en particulier pour les pièces en aluminium ou en
alliages d’aluminium ou en acier inoxydable, la visserie doit être en acier inoxydable 18/8 ou en
matériau incorrodable et d’une résistance mécanique équivalente.

Dans les parties soumises aux intempéries, lorsque la quincaillerie et la visserie ne sont pas
accessibles et ou soumises à l’usure ou placées de telle sorte qu’un entretien n’est pas prévisible,
celles-ci doivent être en matériaux non corrodables par nature. C’est également le cas pour les ferme-
tures ne nécessitant pas d’entretien ou dont l’entretien ne serait pas adapté à celui de la visserie et de
la quincaillerie.

2.4     MATERIAUX TEXTILES

Les sangles doivent être conformes aux normes en vigueur.

2.5     COLLES

Les colles à bois utilisées doivent être résistantes à l’eau et à l’humidité (voir annexe A).NM po
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 11     NM 10.2.048

3     SPECIFICATIONS DES FERMETURES

3.1     JEUX DE FONCTIONNEMENT

Le bon fonctionnement de la fermeture doit dans tous les cas être assuré.

Pour ce faire les jeux entre les pièces en mouvement et les éléments fixes, doivent être détermi-
nés dans les calculs en tenant compte de la dilatation de ces différents éléments  et de leur déformation
dans les conditions normales de fonctionnement ( effet du vent, etc). Le bon fonctionnement corres-
pondant aux conditions d’emploi dépend notamment:

- de la capacité de compensation des quincailleries et équipements
- des jeux entre éléments mobiles de tablier,
- des jeux entre tablier et éléments de guidage ou éléments de raccordement au gros-oeuvre.

Le système de fixation des guides rigides doit permettre le libre jeu de leur dilatation.

Les efforts de manœuvre définis par NM 10.2.047 (méthodes d’essais) doivent demeurer con-
formes aux valeurs définies par NM 10.2.046 (caractéristiques mécaniques).

L’effort de verrouillage ne doit pas dépasser les valeurs suivantes (éventuellement cumulables);

- couple de 8 N x m,
- traction - poussée de 120 N.

3.2     PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS

Lorsqu’une fermeture est munie d’organes de condamnation immobilisant  le tablier en position
de complète fermeture, ces organes doivent interdire de l’extérieur toute manœuvre ou commande de
la fermeture par un intrus.

Lorsque le tablier est en position de complète fermeture, les organes de condamnation ne doi-
vent pas pouvoir être accessibles ou démontables de l’extérieur de même que ne doit pouvoir être
démontable de l'extérieur de même que ne doit pouvoir être démontable de l'éxtérieur toute pièce
d’assemblage, de mouvement, de liaison ou de fixation du tablier.

COMMENTAIRE

Ces prescriptions ont pour but d’interdire à un intrus d’accéder au local fermé,, soit directement
par une dépose totale ou partielle du tablier, soit par accessibilité aux organes de condamnation, de
manœuvre ou de commande du tablier.

Il faut entendre par «non démontable de l’extérieur» le tablier étant fermé, le fait de ne présenter
côté extérieur aucune partie de fixation telle qu'écrous, têtes de vis etc., permettant de les démonter
avec les mêmes outils habituels tels que tournevis, clés plates, clés à pipe, etc.. qui ont servi à les
mettre en place ou tout autre outil utilisé de la même façon.

Ne pas confondre cette « non démontabilité» avec la resistance à l’effraction dont le degré est
fonction de la solidité de l’ensemble face au «forcement» et à la «dégradation» caractérisés par leur
nature, leur intensité, leur durée et les moyens utilisés.

NM po
ur 

ex
am

en
 D

éc
isio

ns
 pr

od
uit

s d
e c

on
str

uc
tio

n 



NM 10.2.048   12

A N N E X E   A

  INDICATIONS CONCERNANT LA TENUE DANS LE TEMPS DES
PRINCIPALES  COLLES  UTILISEES EN MENUISERIE EXTERIEURE

TYPES DE COLLES

Phénol-formol

Très bonne tenue aux intempéries. Ces colles, utilisables seulement à haute température (115 °C
à 140°C) ne sont intéressantes que pour la fabrication des panneaux. Précautions à prendre lors de
l’application des finitions.

Résorcine Formol et Résorcine Phénol-Formol

Très bonne tenue aux intempéries.
Le collage est meilleur si la température est élevée; elle doit être supérieure à 18°C ou 20°C

selon la densité du bois.

Mélamine Formol

Bonne tenue aux intempéries. Utilisée surtout à chaud (100°C environ)

Mélamine Phénol-Formol

Bonne tenue aux intempéries. Utilisable à froid, avec précautions.

Urée Formol améliorée

Valable aux intempéries
L’incorporation de durcisseurs spéciaux, contenant de la mélamine ou de la résorcine, confère à

la colle une bonne tenue à l’eau bouillante et améliore sa tenue aux intempéries.

Les colles urée-formol améliorées «joints minces» ne sont utilisables que si l’épaisseur du joint
ne dépasse pas 25/100 mm (tourillons, entoures multiples...). La tenue des colles urée-formol n’est
bonne que si l’humidité des bois, à l’encollage, est inférieure à 15 %.

Les colles urée-formol ordinaires ne sont pas utilisables pour la fabrication des fenêtres.

Vinylique à durcisseur

Utilisable seulement si un durcisseur confère à la colle une bonne résistance à l’humidité, à
l’eau et au fluage sous charge.

Les colles vinyliques ordinaires ne sont pas utilisables pour la fabrication des fenêtres.

Epoxydique

Très bonne tenue aux intempéries.
A utiliser pour le collage de matériaux divers sur bois.

Polyuréthannes

Valables en exposition aux intempéries.
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 13     NM 10.2.048

ANNEXE  B

      RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA PROTECTION PROVISOIRE
DES FERMETURES CONTRE LES REPRISES D’HUMUDITE

La protection provisoire contre les reprise d’humidité peut se présenter sous l’une des différen-
tes formes énumérées ci-après. Cependant l’efficacité et la tenue de chacune d’elles ne sont indiquées
que dans la mesure où, en attente de recevoir la ou les couches de finition ultérieures, les ouvrages
auront été stockés puis mis en œuvre dans des conditions normales d’exposition et de délais,

1- Application d’un hydrofuge, ayant accessoirement un efffet fongicide ou insecticide.

2- Application d’une couche d’impression en vue d’un vernissage ou d’un peinturage ultérieur,
ayant accessoirement un effet fongicide ou insecticide. Choisir de préférence une peinture
d’impression semi- perméable (perméable à la vapeur d’eau et imperméable à l’eau).

3- Application en complément de la précédente, d’une première couche de finition (prépeinture
ou prévernis).

4 -Application d’une ou de deux couches d’un produit d’imprégnation décorative de finition,
ayant généralement un effet fongicide ou insecticide pouvant éventuellement recevoir en-
suite des couches de vernis ou de même produit.

En  l’état actuel des connaissances et compte tenu de la moyenne de la qualité des produits
commercialement proposés, il est conseillé de ne pas dépasser les délais indiqués ci-après, s’écoulant
entre le moment où les menuiseries protégées seront placées en atmosphère humide ou exposées aux
intempéries et celui où elles recevront la couche suivante de finition (ou de rénovation dans le cas de
la protection 4):

— Après la protection 1 : 2 mois
— Après la protection 2 :
   . impression vernis : 2 à 3 mois;
   . impression peinture :  4 à  6  mois;

— Après la protection 3 :
   . pré-vernis : 4 à 6 mois;
   . pré-peinture  : 1 an;

— Après la protection 4 :
   . avec une couche  : 3 à 6 mois,
   . avec deux couches  : 6 à  12 mois.

Note :  Le traitement insecticide et fongicide des bois qui ne sont pas naturellement durables est indiqué dans
la présente norme et à l’annexe B.
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A N N E X E   C

 PRESCRIPTION DE CLASSEMENT SUR SUBJECTILES BOIS

Les ouvrages extérieurs en bois nécessitent impérativement des systèmes de finition trois cou-
ches.

La qualité élémentaire sans spécifications ne convient techniquement pas en extérieur.

Aucun travail de boucheporage ou d’enduit ne pouvant être exécuté à  l’extérieur, la surface
finale reflétera presque toujours celle du subjectile.

Toutes les fois où il est prévu d’appliquer un mastic d’étanchéité à l’huile, il est impératif d’as-
surer la protection de la feuillure et de la parclose contre la migratin des huiles, et les reprises d’humi-
dité.

Cette protection peut être assurée par l’application d’une couche de vernis coupé ou de peinture
d’impression, mais pas par une lasure.

Les chants des portes pré-peintes sont généralement bruts et doivent être traits comme tel. Par
contre, les pênes des serrures ne devront pas être peints.

a)  Vernis et lasures

_________  1. Elémentaire
       En intérieur seulement
      Sans exigence d’aspect de finition.

_________  2. Courante
      La planitude initiale n’est pas modifiée. Les pores du bois sont visibles;

                      il y a quelques défauts d’aspect et traces d’outils d’application.
     Quelques légères coulures sont admises.

      En lasure, l’aspect de surface de l’homogénéité de la teinte dépendent de
                      la texture du bois.

__________  3. Soignée
      Les défauts d’aspect et les traces d’outils sont à peine perceptibles.

b)  Peinture

__________  1. Elémentaire
      le film de peinture couvre le subjectile.
     Il lui apporte un coloris, mais l’état de finition reflète celui du subjectile.

__________  2. Courante
      La planéité initiales n’est pas modifiée. Qelques défauts d’aspect et de traces

                d’outils d’application sont admis.

_________  3. Soignée
     Légers défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparente. De légères traces
     d’outils et très légers défauts d’aspect sont admis. Aspect final uniforme.
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 15     NM 10.2.048

 A N N E X E   D

 PRESCRIPTIONS DE CLASSEMENT PAR NATURE DE SUBJECTILE

1      Prescription de classement de finition sur subjectiles bois

Les ouvrages extérieurs en bois nécessitent impérativement des systèmes de finition trois
couches.

La qualité élémentaire sans spécifications ne convient techniquement pas en extérieur.

Aucun travail de boucheporage ou d’enduit ne pouvant être exécuté à l’extérieur, la surface
finale reflètera presque toujours celle du subjectile.

Toutes les fois où il est prévu d’appliquer un mastic d’étanchéité à l’huile, il est impératif d’as-
surer la protection de la feuillure et de la parclose contre la migration des huiles et les reprises d’hu-
midité.

Cette protection peut être assurée par l’application d’une couche de vernis coupé ou de peinture
d’impression, mais pas par une lasure.

Les chants des portes pré-peintes sont généralement bruts et doivent être traités comme tel. Par
contre, les pênes des serrures ne devront pas être peints.

a)  Vernis et lasures

__________  1. Elémentaire
En intérieur seulement
Sans exigence d’aspect de finition

__________  2. Courante
La planitude initiale n’est pas modifiée. Les pores du bois sont visibles: il y a
quelques défauts d’aspect et traces d’outils d’application. Quelques légères
coulures sont admises.
En lasure, l’aspect de surface et l’homogénéité de la teinte dépendent de la
texture du bois.

__________  3. Soignée
Les défauts d’aspect et les traces d’outils sont à peine perceptibles.

b)  Peinture

__________  1. Elémentaire
Le film de peinture couvre le subjectile
Il  lui apporte un coloris,, mais l’état de finition reflète celui du subjectile.

__________  2. Courante
La planéité initiale n’est pas modifiée. Quelque défauts d’aspect et de traces
d’outils d’application sont admis. L’aspect final peut être rugueux.   Quelques
coulures sont admis.

__________  3. Soignée
Légers défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparents. De légères tra-
ces d’outils et très légers défauts d’aspect sont admis. Aspect final uniforme.
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SUBJECTILLES BOIS ET PANNEAUX DERIVES DU BOIS

TABLEAU 1
    -TRAVAUX INTERIEURS-

  

Observations
(1) Le sciage ne convient que pour une finition élémentaire
(2) Essuyage facultatif en finition courante
NOTA: Les panneaux de particules et de fibres ne sont traités en vernis que sur prescription spéciale.
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 17     NM 10.2.048

SUBJECTILLES BOIS ET PANNEAUX DERIVES DU BOIS

TABLEAU 2
               -TRAVAUX INTERIEURS-

Observations
(1) La finition élémentaire est d’aspect mat. poché. La finition courante est d’aspect mat ou satiné poché.
      La finition soignée est d'aspect mat, satiné ou brillant.
      L’application en finition tendue de peinture laque ne s’exècute que pour des travaux très soignés sur
      prescription spéciale
(2) Les produits de densité inférieure à 0,5 ne sont pas traités dans ce tableau.
Nota : Les joints sont considérés apparents ou habillés par un courvre-joint.
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SUBJECTILLES BOIS ET PANNEAUX DERIVES DU BOIS
TABLEAU 3

   -TRAVAUX EXTERIEURS-

Observations :
(1) Suivant nature du vernis, des précautions et traitements appropriés sont appliqués sur certaines essences
     exotique, telles que le teck, l'iroko, le doussie.
(2) Les ponçage sont effectués entre couches de vernis.
(3) Essuyage facultatif entre couches
(4) En travaux extérieurs, les critères de qualité de protection et de durabilité sont à rechercher en priorité
     sur l'aspect de finition.
(5) Il est procédé à un essuyage entre couches. La dernière couche peut être une couche semi-pelliculaire
     pigmentée
NOTA : Le nombre de x correspond au nombre d'opération.
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 19     NM 10.2.048

SUBJECTILLES BOIS ET PANNEAUX DERIVES DU BOIS
TABLEAU 4

                  -TRAVAUX EXTERIEURS-

         Observations
Des précautions et traitements appropriés au niveau de l’impression, sont à prendre sur certaines essences
exotiques, telles que le teck, l’iroko, le doussie.
(1) L’impression conditionnant la durabilité des ouvrages doit être exécutée de préférence en stelier ou à
     défaut, sur chantier, avant pose à l’abri des intempéries. L’impression et la couche intermédiaiare peuvent
      être un produit spécifique ou le même produit que celui employé pour la finition.
(2) La couche de finition sera brillante ou satinée-brillante.
(3) Le 2ème ponçage s’effectue entre la couche intermédiaire et la couche de finition.
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2 - Prescriptions de classement de finition sur subjectiles métallique

Les défauts de planéité d’ensemble du subjectile métallique ne sont pas repris.

_________  1. Elémentaire
        L’état de finition élémentaire n’est pas compatible avec la protection  nécessaire
       des subjectiles ferrières, ni avec les techniques d’application sur ces subjectiles.

_________  2. Courante
       Sont admis quelques défauts d’aspect et des traces d’outils d’application.
       La ligne de rechampissage peut présenter quelques irrégularités.

_________  3. Soignée
        Les altérations locales accidentelles sont corrigées.
        Légères traces d’outils admises
       Très faibles défauts d’aspect admis.
        La ligne de recrépissage ne présente pas d’irrégularité.
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 21     NM 10.2.048

SUBJECTILLES METALLIQUES

TABLEAU 5 - Subjectile férrifère
       -TRAVAUX  INTERIEURS-

Observations

(1) Le nettoyage ne comprend pas l’enlèvement des coulures et  projections de ciment ou de plâtre.
(2) Il faut noter que ce procédé ne peut enlever totalement la calamine et la rouille.
(3) Dans le cas de tôles laminées à froid, il est utile de prévoir une couche d'accrochage.
(4) Certaines  teintes de la couche de fintion exigent pour parvenir à un pouvoir masquant suffisant

l'applciation d'une ouche supplémentaire.
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TABLEAU 6     Subjectiles métaux ferrifères

               -TRAVAUX INTERIEURS-

Observations :
(1) Ce nettoyage ne comprend pas l'enlèvement des coulures et projections de ciment ou de plâtre.
(2) Il faut noter que ce procédé  ne peut enlever totalement la calamine et la rouille.
(3) Dans le cas de tôles laminés à froid, il est utile de prévoir une couche d'accrochage.
(4) Certaines couleurs de couche de fintion exigent pour parvenir à un pouvoir masquant suffisant une

couche intermédiaire supplémentaire.
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 23     NM 10.2.048

TABLEAU 7 - Subjectiles métaux ferrifères avec primaire
 inhibiteur de corrosion

                -TRAVAUX INTERIEURS-

Observations

(1) Le nettoyage ne comprend pas l'enlévement des coulures et projections de ciment ou de plâtre
(2) Sauf prescriptions particulières les retouches ne sont pas à la charge du peintre.
(3) Certaines couleurs de la couche de finition exigent une couche intérmédiaire supplémentaire.
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TABLEAU 8 -Subjectiles métaux ferrifères avec primaire
inhibiteur de corrosion

       -TRAVAUX INTERIEURS-

  

Observations
(1) Le nettoyage ne comprend pas l'enlèvement des coulures, et projections de ciment ou de plâtre.
(2) Sauf prescriptions particulières, les retouches ne sont pas à la charge du peintre.
(3) Certaines couleurs de la couche de fintion exigent l'applciation d'une couche intermédiare
supplémentaire.
(4) Certaines coulures de la couche de finition exigent une couche intermédiaire supplémentaire.
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TABLEAU 9 - Subjectiles métaux  non férrifères et alliages lègers
Acier  galvanisé

         -TRAVAUX EXTERIEURS-

Observations
(1) Le netoyage ne comprend pas l'enlèvement des coulures et projections de ciment ou de plâtre.
(2) Assure l'accrochage ainsi qu'une protection privisoire. Doit être recouvert au plus tard sous 48 heures.
(3) Certaines couleurs de la couche de finition exigent une couche intermédiaire supplémentaire.
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 TABLEAU 10 - Subjectiles métaux non férrifères et alliages lègers
Acier galvanisé

         -TRAVAUX INTERIEURS-

Observations
(1) Le nettoyage ne comprend pas l’enlèvement des coulures et projection de ciment ou de plâtre.
(2) Cette opération n’est pas toujours nécessaire. Elle est toujours suivie d’un rinçage.
(3) Assure l’accrochage ainsi qu’une protection provisoire.
(4) Certaines couleurs de la couche de finition exigent l’application d’une couche intermédiaire.
(5) Certaines couleurs de la couche de finition exigent une couche intermédiaire supplémentaire.
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TABLEAU 11 - Subjectiles métaux ferrifères  métallisés

        -TRAVAUX EXTERIEURS-

Observations
(1) La peinture primaire réactive est appliquée en usine ou atelier (sauf impossibilité de transport des
     éléments à peindre).
(2) La couche intermédiaire doit être appliquée sur le primaire dans un délai maximum de quelques jours.
(3) Certaines couleurs de la touche de finition exigent l'appalication d'une couche intemédiaire
     supplémentaire.
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A N N E X E    E

PPROJECTION : TABLEAU RECAPITULATIF

NM po
ur 

ex
am

en
 D

éc
isio

ns
 pr

od
uit

s d
e c

on
str

uc
tio

n 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




