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Cloisons métalliques pour salles de toilettes Élite, fixées au planche avec barre de tete


PARTIE 1 – GENERALITES

CONTENU DE LA SECTION

.1	Les travaux décrits dans la présente section comprennent entre autres mais à 
titre indicatif seulement, la fourniture et l’installation des éléments suivants:
.1	les cloisons métalliques pour les compartiments de W.C. [et les panneaux séparateurs d'urinoirs];
.2	la quincaillerie servant au fonctionnement des portes, à la fixation des panneaux entre eux, aux cloisons adjacentes et au plancher etet à une intimité accrue pour l'occupant.
.3	les accessoires complémentaires (ex:crochet-butoir) pour le linge.

Sections connexes

[.2	Compartiments de douche et d'habillage - Section 10185]

.3	Accessoires de toilettes et de baignoires - Section 10800

1.3	Références

.1	ASTM A167-99, Standard Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet, and Strip.

.2	ASTM A653/A653M-99a, Standard Specification for  Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

.3	CAN/CGSB-1.81-M90,  Peinture pour couche primaire aux résines alkydes, séchant à l'air ambiant et au four, pour les véhicules automobiles et équipement.

.4	CAN/CGSB‑1.88‑92, Peinture‑émail brillante aux résines alkydes, séchant à l'air 
	ambiant et au four.

.5	CAN/CGSB‑1.104‑M91, Peinture‑émail semi‑brillante aux résines alkydes, séchant à l'air ambiant et au four.

.6	CAN/CSA‑B651‑95, Accessibilité des bâtiments et autres installations: règles de conception.

1.4 	Dessins d'atelier,  Echantillons et fiches techniques à soumettre

.1	Fournir les dessins d'ateliers, les échantillons et les fiches techniques des produits prescrits conformément aux exigences [des Conditions supplémentaires aux Conditions générales][de la section 01330 Procédures de soumission de pièces].

.2	Les dessins d'atelier doivent indiquer les détails de fabrication et d'installation, 
            
            les pièces de quincaillerie, et montrer des vues en plan et en élévation.

.3	Fournir un échantillon de 300 x 300mm [         ] pour chacun des types de panneaux montrant la construction de l'âme ainsi que la finition des rives et des angles, et de chaque pièce de quincaillerie y compris les supports, les fixations et les garnitures.

.4	Fournir un échantillon de l'ouvrage composé d'un pilastre, d'un panneau de porte, de la quincaillerie nécessaire à leurs installations et à son fonctionnement et des accessoires complémentaires prescrits à la Partie 2.

.5	Fournir les fiches techniques de chacun des types de panneaux, de pièces de quincaillerie, d'accessoires et de fixations prescrits à la Partie 2.  Les fiches techniques doivent décrire entre autres:
.1	les propriétés physiques accompagnées du numéro et du  titre des normes établissant les critères de performance à rencontrer et les méthodes d'essai servant à les mesurer;
.2	les méthodes de pose et les matériaux servant à les fixer en place mécaniquement.

1.5	Équivalence
RÉDACTEUR:Retenir l'article 1.5 pour permettre, s'il y a lieu, la soumission de produits équivalents à ceux prescrits.
RÉDACTEUR: La Section 00200 - Instructions aux soumissionnaires décrit les procédures générales à suivre (ex: la date limite du dépôt de la proposition de substitution ) et les exigences minimales à respecter pour qu'une proposition de substitution à un produit prescrit soit recevable. Si on ne les retrouve pas à  la section 00200 ou même ailleurs [         ] dans les documents d'appel d'offres (ex: Conditions générales ou générales supplémentaires ou Division 01),c'est dans le présent article qu'elles doivent être formulées. 
.1	Se conformer aux procédures et aux exigences de la section 00200 – Instructions aux soumissionnaires [         ] [listées ci-après] pour pouvoir fournir une proposition d'équivalence à un ou plusieurs des produits  prescrits  dans la Partie 2 .
RÉDACTEUR: Ne pas inclure les procédures et les critères énumérés ci-après si ils ont été listés à la section 00200 ou ailleurs dans les documents d'appel d'offres..
.1	les soumissionnaires devront soumettre leur proposition par écrit au bureau de l'architecte [ du consultant], au plus tard dix ( 10 ) jours ouvrables avant la date de fermeture des soumissions , accompagnée des échantillons requis:
.2	les propositions devront comporter les renseignements suivants:
.1	les raisons de la proposition;
.2	la preuve d'équivalence dans chaque cas particulier.
.3	les principaux critères sur la base desquels sera jugée la proposition sont: 
.1	respect des exigences formulées dans la présente section tant au niveau du produit que des méthodes requises pour son installation; 
.2	énumération des limites d'utilisation du ou des produits, des facilités et méthodes d'entretien, des garanties (nature et longévité), expérience et compétence des installateurs et du manufacturier ou des manufacturiers.
.3	la description des modifications à apporter aux autres travaux du projet pour faire place à la substitution proposée et leurs coûts.

.2	L'architecte  sera le seul juge pour décider s'il y a ou non équivalence permettant une  d'éléments et matériaux prescrits dans cette section.


1.6	Entreposage et manutention 

.1	Entreposer les produits et matériaux dans un endroit sec et de manière qu'ils ne soient pas en contact avec le sol et selon les exigences particulières du fabricant.

.2	Entreposer les matériaux sur des supports afin d'empêcher qu'ils se déforment.

PARTIE 2 ‑ PRODUITS

2.1	Matériaux et matériel 

.1	Cloisons métalliques pour compartiments de W.C. [et ][écrans d'urinoirs] : tels que fabriqués par Hadrian Manufacturing Inc. ou équivalent approuvé par l'architecte.

.2	Tôle d'acier: tôle d'acier zinguée de type Galvanneal, Grade 33, conforme à la norme ASTM A653/A653M,.
.1	épaisseur minimale de l'acier à nu:
.1	portes : 0.8 mm (cal.22).
.2	panneaux: 0.8 mm (cal.22).
.3	pilastres: 0.9mm ( cal.20).

2.2 	pièces de quincaillerie

.1	Charnières:
.1	paire de charnières : 
.1	charnière du haut : robuste enveloppante, fixée sur les façades avant et arrière du pilastre ; munie d’une cheville en métal à tête filetée et anti-vol, amovible, fichée dans un manchon en nylon auto-lubrifiant et assurant un support solide. 
.2	charnière du bas : robuste enveloppante, fixée sur la façade et l'arrière du pilastre ; munie d’une cheville en nylon conçue pour permettre d’ajuster l’angle d’ouverture de la porte.
.3	matériau/fini: 
 .1	charnières enveloppantes : pièces en zinc coulé et chromé sur placage de cuivre et de nickel .
.2	Ouverture de la porte: [vers l'intérieur] [vers l'extérieur] [dans les deux sens].
.3	Fermeture de la porte: par gravité.
.4	Mécanisme permettant un réglage de l'angle d'ouverture de la porte jusqu'à 90°.
.5	Pièces munies d'un dispositif d'accès de secours.
.  
.2	Loquet: 
.1	bouton [à manette pour handicapés] encastré, avec pêne dissimulé pour verrouillage encastré [verrou coulissant en surface pour verrouillage en 
            surface] et munies d'un dispositif d'accès de secours;
.2	matériau/fini : pièces en zinc coulé et chromé sur placage de cuivre et de nickel.

            .3	Pare-vues (astragales continues) entre les pilastres, côtés loquet et charnières   
            de portes, fixés mécaniquement à l’aide de vis sur le chant du pilastre : 	
.1	profilés d'aluminium extrudé avec gâche intégrée et butoir continu en néoprène fixé au pare-vue du côté loquet, sur toute sa longueur. 
.2	matériau/fini : aluminium prépeint en usine revêtu d’une peinture à base de poudre de polymère organique "tenace" appliquée par électrostatique avant d'être cuite.

            .4	Barres de tête : 
.1	aluminium extrudé, avec profil anti‑prise, 25mm x 41mm x 1.5mm (1" x 1 5/8" x 1/16"), en une seule pièce; extrusion ; 
.2	matériau/ fini : aluminium anodisé naturel.

.5	Crochets à vêtements: 
.1	crochet  et butoir de porte en caoutchouc combinés ;
.2	matériau/fini : zinc coulé et chromé sur placage de cuivre et de nickel.

.6	Poignées de porte : 
.1	poignées pour handicapés, profilées en forme de C, 5½" c/c [à 
accès facile, 3½" c/c], convenant aux portes ouvrant vers l'extérieur; 
.2	pièces en zinc coulé et chromé sur placage de cuivre et de nickel.

.7	Supports et pièces d'assemblage :
.1	pour fixer les uns aux autres, aux murs ou aux cloisons, les pilastres et les panneaux de compartiments :
                        	.1       brides murales continues profilées en U, en tôle d'acier  de 0.9mm 
                                              (cal.20) d'épaisseur x une hauteur de 25mm(1") [75mm[3")] ;  
                                              prépeint en usine revêtu d’une peinture à base de poudre de
                                              polymère organique "tenace" appliquée par électrostatique avant 
                                              d'être cuite.
                        .2	pour fixer les barres de tête au mur : tôle d'acier plié chromé après pliage,  
                                    de 0.9mm (cal.20). ] 
                       [.3	pour fixer les panneaux  d’écrans d'urinoirs aux murs :
	supports-consoles en forme de double T, en zinc coulé et chromé 

sur placage de cuivre et de nickel].

.8	Dispositifs de fixation: vis et boulons en acier durcie chromé.

2.3	Fabrication    

.1	Panneaux (portes, cloisons, [écrans d'urinoirs]) : 
.1	construction – généralités : 
.1	deux tôles d'acier laminées-collées sous pression  à une âme de carton alvéolé en nid d'abeille de 25mm(1") (résistance à l'impact 

           de 31lb/po.²) pour une meilleure insonorisation et plus grande rigidité ; 
.2	bordures des tôles d’acier pliées et soudées par point l’une à l’autre, emboîtées sous tension par une bande de blocage continue en forme de coiffe ovale avec coins taillés à onglet, soudés et polis.
.2	dimensions : 
  .1	portes et cloisons : 25mm(1") d'épaisseur  x 1613mm (63½")  de hauteur x la largeur indiquée aux dessins [ x les dimensions indiquées aux dessins].
  [.2	écran d’urinoir : 25mm(1") d'épaisseur x la largeur indiquée aux 
           dessins x 1067mm (42") de hauteur].

.2	Pilastres: 32mm (1¼") d'épaisseur, de même construction que les panneaux de porte et cloison, [de dimensions indiquées] [de [      ] mm de largeur x [2083] mm (82") de hauteur].

.3	Poteau mural: 25mm (1") d'épaisseur, composé de tôles pliées en U, emboîtables, ayant une épaisseur de 1.7mm (cal.16) x par [      ] de largeur x 1753mm de hauteur.

.4	Sabots de pilastres: en acier inoxydable poli de 0.8 mm (cal.22) d'épaisseur, de 102mm (4") de hauteur. 

2.4	FINITION DES PORTES, PANNEAUX, ET PILASTRES [ET] [ÉCRANS]

.1	Acier:
.1	Les éléments en acier doivent être nettoyés, dégraissés et neutralisés au moyen d'un produit de traitement au phosphate ou au chromate.
.2	Les éléments doivent être revêtues d'une couche de peinture pour couche primaire appliquée au pistolet et conforme à la norme CAN/CGSB‑1.81.
.3	Les éléments doivent être revêtus de deux couches d'une peinture à base de poudre de polymère organique "tenace" appliquée par électrostatique avant d'être cuite et présentant un fini lisse et dur d'une épaisseur de feuil de 0.025mm.
.4	Les panneaux des portes, pilastres et cloisons doivent être de même couleur, [de couleurs différentes,] ; celle[s]‑ci sera [seront] choisie[s] parmi la gamme de couleurs [standards] [spéciales] offertes par le fabricant. Un total de [      ] couleur[s] a été retenu pour les présents travaux.


PARTIE 3 ‑ EXECUTION

3.1	Installation   


.1	Vérifier l'installation :
.1	des fonds de clouage requis pour fixer les consoles et autres éléments de supports aux cloisons et murs de la [des] salles[s] de toilettes.

.2	Si requis, aviser l'entrepreneur de l'absence de tous éléments à fournir et installer par d'autres et qui sont nécessaires à l'exécution des travaux décrits dans cette section, et 	ne pas entreprendre les travaux avant que tous les correctifs ne soient apportés.

.3	Exécuter les travaux conformément à la norme CAN/CSA‑B651.

3.2	Mise en place  

.1	Généralités - mise en place des cloisons : 
.1	installer solidement les cloisons, d'aplomb et d'équerre;
.2	laisser un espace de 12mm (½") entre le mur ou le mur du local et la cloison ou le pilastre d'extrémité;
.3	assujettir les supports aux surfaces de maçonnerie ou de béton à l'aide de vis et de douilles, aux murs creux, à l'aide de boulons et d'ancrages à bascule ;
.4	fixer les cloisons et les pilastres aux supports à l'aide d'écrous et de boulons traversant, à manchon.
.5	compenser les inégalités du plancher au moyen de vérins à vis traversant les sellettes d'acier intégrées aux montants. Recouvrir les pièces de fixation au plancherde sabots en acier inoxydable.
.6	munir chaque porte de charnières et d'un loquet  et chaque cabine d'un   
            crochet à vêtements posé sur [la cloison] [la porte] [le mur latéral], à une 
            hauteur de [      ] mm. Ajuster et aligner les pièces de quincaillerie de 
            façon à assurer un fonctionnement adéquat. Régler l'angle d'ouverture de 
            la porte à [30°] [90°] à partir de la position de la porte fermée. Poser un 
            butoir [au mur] [sur la porte], du type [      ].
                       .7	munir les portes ouvrant vers l'extérieur [d'une poignée] [de poignées], et 
poser [cette dernière] [ces dernières] [sur la paroi intérieure] [et] [sur la paroi extérieure] de la porte [conformément à la norme CAN/CSA‑B651].
                       .8	poser les pièces de quincaillerie [et les barres d'appui].

.2	 Mise en place des cloisons fixées au sol, avec barre de tête :
.1	à l'aide de supports appropriés, fixer les pilastres au plancher de niveau et d'aplomb, puis bien assujettir l'installation au moyen des vérins à vis.
.2	fixer solidement en place les sabots des pilastres.
.3	fixer la barre de tête aux pilastres à l'aide d'au moins deux dispositifs de fixation par face.
.4	ajuster le haut des portes de manière qu'il soit parallèle à la barre de tête lorsque les portes sont en position fermée.

          [.3	Mise en place des écrans d'urinoirs :
.1	fournir et installer des écrans [d'urinoirs] constitués d'un panneau 
         
            [conformément aux prescriptions relatives aux compartiments de toilettes] [, selon les indications].
.2	assujettir les écrans aux cloisons ou aux murs du local au moyen de 2 supports-consoles appropriés].
           .



FIN DE LA SECTION

