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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention appartient au domaine
des ouvertures vitrées pratiquées dans la façade d’un
bâtiment, et concerne plus particulièrement une traverse
inférieure à étanchéité d’eau améliorée d’une fenêtre ou
porte-fenêtre coulissante, ainsi qu’une fenêtre ou porte-
fenêtre coulissante comportant une telle traverse infé-
rieure. La présente invention trouve une application
avantageuse, bien que nullement limitative, dans le cas
d’une fenêtre ou porte-fenêtre coulissante comportant
au moins deux châssis d’ouvrants coulissants.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE

[0002] Actuellement, il existe différents types de dis-
positifs destinés à assurer l’étanchéité à l’eau d’une fe-
nêtre coulissante comportant un ou plusieurs ouvrants.
Si la suite de la description se réfère uniquement à des
fenêtres coulissantes, aucune contrainte structurelle ou
bien fonctionnelle ne se heurte à l’application de l’ensei-
gnement de ladite description dans le cas de portes-fe-
nêtres coulissantes.
[0003] Classiquement, une telle fenêtre coulissante
comporte au moins deux châssis dont au moins un châs-
sis d’ouvrant coulissant et un châssis dormant. Le châs-
sis dormant comporte une traverse inférieure qui com-
prend un profilé dont une feuillure forme un rail avec le-
quel le châssis d’ouvrant coulissant coopère horizonta-
lement, c’est-à-dire par rapport à un plan parallèle au sol.
[0004] Lorsque la fenêtre coulissante est fermée, au
moins une partie du rail est exposée à l’environnement
extérieur, cette partie étant susceptible de recueillir de
l’eau, par exemple en cas de pluie, du fait qu’elle présente
une forme générale de cuvette. Il importe donc d’assurer
l’étanchéité de la fenêtre coulissante afin d’éviter une
infiltration vers un environnement intérieur (comme par
exemple une pièce d’une maison) que la fenêtre se des-
tine à protéger.
[0005] D’une manière générale, les dispositifs pour
l’étanchéité à l’eau connus sont conçus suivant un cahier
des charges visant à atteindre une performance d’étan-
chéité à l’eau mesurée selon une norme spécifique, ty-
piquement une norme rapportée au territoire sur lequel
la fenêtre est construite. Ainsi, on connait par exemple
la norme européenne (EN). Cette norme définit une
échelle de classes représentative de la pression maxi-
male d’eau que la fenêtre peut supporter pendant un
temps prédéterminé, par exemple cinq minutes, sans
qu’il y ait de pénétration d’eau, étant entendu que plus
la classe est élevée, plus l’étanchéité de la fenêtre est
bonne. Par exemple, la classe E3B correspond à une
pression de 100 Pa. Il existe aussi d’autres normes sen-
siblement similaires, par exemple la norme américaine
(ASTM) ou encore la norme australienne (AS). La suite
de la description vise spécifiquement la norme EN, mais

l’homme du métier sait faire la correspondance entre les
différentes normes existantes.
[0006] On note qu’une fenêtre peut être équipée, côté
intérieur, d’un recueil d’eau visant à contenir temporai-
rement un surplus d’eau accumulé dans le rail formé par
la feuillure de la traverse inférieure. Il ne s’agit néanmoins
que d’une solution provisoire eu égard au faible volume
que peut contenir ce recueil, ainsi que risquée du fait
d’éventuelles projections d’eau résultant de bulles d’air
circulant depuis l’extérieur. A titre d’exemple, une telle
solution est divulguée dans le document US2015330139
A1.
[0007] Une solution existante consiste à avoir des dis-
positifs pour l’étanchéité à l’eau formés de brosses. Ces
brosses sont conventionnellement montées fixes sur le
châssis dormant ou d’ouvrant coulissant au niveau du
rail. Toutefois, ces brosses permettent tout au plus d’at-
teindre une étanchéité aux alentours de 300 Pa sur une
fenêtre coulissante, quand, pour certains environne-
ments, il faudrait viser 600 Pa, afin d’assurer une étan-
chéité optimale, voire même 900 Pa pour des endroits
où se produisent des phénomènes climatiques sévères.
Lesdites brosses peuvent êtres remplacées par des
joints glissants, ainsi que complétées par des bouchons
et talons d’étanchéité, notamment au niveau de nœuds
de jonction entre des montants des châssis d’ouvrants
et la traverse inférieure. Mais les performances d’étan-
chéité restent non satisfaisantes, et les efforts de
manœuvre lors de l’ouverture/fermeture de la fenêtre
coulissante sont accrus.
[0008] On connait aussi une autre solution consistant
en la mise en œuvre d’un joint cadre gonflable avec un
système de pompe à air, ledit joint étant destiné à com-
bler des interstices entre châssis dans lesquels de l’eau
serait susceptible de trouver un chemin. Cette solution,
si elle permet d’atteindre de très bonnes performances
d’étanchéité, n’en reste pas moins très onéreuse. En
outre, sa mise en œuvre et son installation demeurent
relativement complexes, nécessitant l’adaptation de me-
nuiseries traditionnelles.
[0009] Il est également connu une solution visant à
équiper la traverse inférieure d’une fenêtre coulissante
d’un système de pompage électrique. Cette solution con-
siste à installer une pompe dans une cavité du profilé de
la traverse inférieure, ainsi que des moyens de détection
et d’évacuation dans une autre cavité de ladite traverse
inférieure. Si cette solution augmente l’étanchéité géné-
rale de la fenêtre, elle présente néanmoins encore des
désavantages. En effet, l’installation suivant deux cavités
différentes rend la mise en place de ce système comple-
xe. En outre, ce système vise uniquement à évacuer de
l’eau accumulée dans la cavité où sont positionnés les
moyens de détection et d’évacuation, après qu’elle se
soit infiltrée au niveau du vitrage. Il ne permet donc en
aucun cas d’évacuer de l’eau accumulée dans le rail for-
mé par la feuillure de la traverse inférieure.
[0010] Par ailleurs, les fenêtres coulissantes sont tra-
ditionnellement équipées de déflecteurs munis de cla-
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pets qui ont pour fonction de réguler la circulation d’air
entre l’extérieur et l’intérieur. Un tel clapet constitue no-
tamment, en position ouverte, une sortie d’évacuation
pour de l’eau accumulée dans le rail. Il est également
configuré pour boucher ladite sortie d’évacuation lorsque
la pression d’air est trop importante. Ainsi, dans une si-
tuation de forte pluie couplée à une pression d’air impor-
tante, il importe que le clapet puisse s’ouvrir rapidement
malgré ladite pression d’air. Pour cela, on peut envisager
d’augmenter la hauteur du rail afin d’accroitre la colonne
d’eau dans le rail, et donc in fine la pression d’eau sur le
clapet. Toutefois, des tests ont prouvé que cette aug-
mentation de hauteur du rail doit être très importante afin
de produire un effet substantiel sur les performances
d’étanchéité, ce qui est désavantageux en termes d’ac-
cessibilité entre l’extérieur et l’intérieur de la fenêtre, no-
tamment pour les personnes à mobilité réduite.
[0011] Enfin, dans la mesure où les normes de cons-
truction actuelles imposent un montage de niveau du rail,
une faible quantité d’eau dans le rail ne peut s’écouler
sous l’effet de la gravité, par exemple vers une sortie
d’évacuation de la traverse inférieure.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0012] La présente invention a pour objectif de remé-
dier à tout ou partie des inconvénients de l’art antérieur,
notamment ceux exposés ci-avant, en proposant une so-
lution qui permette d’avoir une traverse inférieure pour
la construction d’un châssis dormant d’une fenêtre ou
porte-fenêtre coulissante, permettant d’atteindre une
étanchéité à l’eau (ou tout autre liquide) optimale, et de
conception simple de sorte à être adaptable aux archi-
tectures traditionnelles de menuiseries. En outre, cette
solution permet de limiter tout risque de projection côté
intérieur de la fenêtre, n’augmente pas les efforts de
manœuvre lors de l’ouverture/fermeture de la fenêtre ou
porte-fenêtre, ne réduit pas l’accessibilité entre extérieur
et intérieur, et permet d’évacuer de l’eau même accumu-
lée en faible quantité.
[0013] Par ailleurs, la présente invention vise égale-
ment à proposer une fenêtre ou porte-fenêtre coulissante
comportant une telle traverse inférieure.
[0014] A cet effet, et selon un premier aspect, l’inven-
tion concerne une traverse inférieure pour la construction
d’un châssis dormant d’une fenêtre ou porte-fenêtre cou-
lissante, ladite traverse inférieure comportant un profilé
présentant une feuillure de drainage susceptible d’accu-
muler un liquide et destinée à coopérer avec au moins
un châssis d’ouvrant coulissant de ladite fenêtre ou por-
te-fenêtre coulissante. En outre, ladite traverse inférieure
comporte un système de pompage électrique configuré
pour évacuer un liquide accumulé sur ladite feuillure de
drainage hors du châssis dormant.
[0015] Dans des modes particuliers de réalisation, la
traverse inférieure peut comporter en outre l’une ou plu-
sieurs des caractéristiques suivantes, prises isolément
ou selon toutes les combinaisons techniquement possi-

bles.
[0016] Dans un mode particulier de réalisation, ladite
feuillure de drainage comporte une embase reliant deux
ailes latérales, ledit système de pompage comportant :

- une pompe à liquide, électrique et submersible, en
appui sur ladite embase, et comprenant un canal
d’expiration de liquide communiquant avec des
moyens d’évacuation de liquide de ladite traverse
inférieure,

- un module de détection configuré pour détecter une
hauteur de liquide entre lesdites deux ailes latérales,
de sorte que la pompe à liquide est activée/désacti-
vée lorsque ladite hauteur de liquide est supérieu-
re/inférieure à une valeur prédéterminée.

[0017] Dans un mode particulier de réalisation, la pom-
pe à liquide et le module de détection sont alimentés par
un générateur électrique destiné à être intégré à la fenê-
tre ou porte-fenêtre coulissante, ou bien à être installé à
distance de la fenêtre ou porte-fenêtre coulissante.
[0018] Dans un mode particulier de réalisation, lesdits
moyens d’évacuation de liquide comportent une cavité
d’évacuation formée par une zone de jonction entre ladite
embase et une desdites deux ailes latérales, ladite cavité
d’évacuation présentant une surface intérieure compor-
tant une ouverture débouchante, et la pompe à liquide
évacuant le fluide accumulé par l’intermédiaire du canal
d’expiration en direction de ladite ouverture débou-
chante.
[0019] Dans un mode particulier de réalisation, lesdits
moyens d’évacuation de liquide comportent un déflec-
teur s’étendant longitudinalement entre une première ex-
trémité et une deuxième extrémité ainsi que comprenant
un clapet, ledit déflecteur étant positionné en appui con-
tre au moins une partie de la surface intérieure de ladite
cavité d’évacuation de sorte que :

- ledit clapet ferme ladite ouverture débouchante sous
une pression d’air externe supérieure à une valeur
prédéterminée,

- lorsque l’ouverture débouchante est fermée par ledit
clapet, ledit clapet libère ladite ouverture débou-
chante sous une pression de liquide supérieure à la
pression d’air externe.

[0020] Dans un mode particulier de réalisation, le sys-
tème de pompage électrique comporte un boitier de pro-
tection s’étendant transversalement entre lesdites deux
ailes latérales et délimite un volume interne dans lequel
sont agencés ladite pompe à liquide ainsi que ledit mo-
dule de détection, ledit boitier de protection comprenant
au moins une ouverture d’accès de liquide, ainsi qu’une
face latérale comportant un entonnoir d’évacuation :

- de forme rétrécie en direction dudit volume interne
et positionné en regard du déflecteur,

- comprenant un orifice d’évacuation au travers du-
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quel débouche ledit canal d’expiration de liquide vers
le déflecteur,

le système de pompage comportant en outre deux bou-
chons d’étanchéité épousant la surface intérieure de la
cavité d’évacuation et agencés respectivement en appui
des première et deuxième extrémités du déflecteur, ainsi
qu’un joint d’étanchéité encastré dans la face latérale du
boitier de protection, autour de l’entonnoir d’évacuation
et en contact avec lesdits bouchons d’étanchéité.
[0021] Dans un mode particulier de réalisation, le sys-
tème de pompage est monté réversible.
[0022] Dans un mode particulier de réalisation, la tra-
verse inférieure comporte des moyens de prolongement,
selon une direction sensiblement normale à l’embase et
selon une distance prédéterminée, desdites ailes latéra-
les, lesdits moyens de prolongement étant destinés à
rehausser le châssis d’ouvrant coulissant par rapport à
ladite traverse inférieure.
[0023] Dans un mode particulier de réalisation, chaque
aile latérale comporte une extrémité de fixation présen-
tant, en section, une forme sensiblement en U, lesdits
moyens de prolongement comportant deux profilés de
prolongement identiques, chaque profilé de prolonge-
ment s’étendant entre :

- une extrémité d’insertion configurée pour s’encas-
trer dans l’extrémité de fixation d’une aile latérale,

- une extrémité de coulissement présentant, en sec-
tion, une forme sensiblement en U destinée à coo-
pérer avec des moyens de coulissement du châssis
d’ouvrant coulissant, comme par exemple des galets
de roulement.

[0024] Selon un second aspect, l’invention concerne
une fenêtre ou porte-fenêtre coulissante comportant au
moins un châssis d’ouvrant coulissant ainsi qu’un châs-
sis dormant, ledit châssis dormant comportant une tra-
verse inférieure selon l’invention.

PRÉSENTATION DES FIGURES

[0025] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description suivante, donnée à titre d’exemple nulle-
ment limitatif, et faite en se référant aux figures 1 à 4 qui
représentent :

- Figure 1 : une représentation schématique d’un
exemple de réalisation d’une traverse inférieure d’un
châssis dormant, et comportant une pompe à liquide
électrique.

- Figure 2 : une représentation schématique d’un mo-
de particulier de réalisation de la traverse inférieure
de la figure 1, dans lequel ladite traverse inférieure
comporte un déflecteur.

- Figures 3a et 3b : des représentations schématiques
d’un mode préféré de réalisation de la traverse infé-
rieure de la figure 2, dans lequel la pompe à liquide

est agencée dans un boitier de protection et la tra-
verse inférieure comprend des bouchons d’étan-
chéité de par et d’autre du déflecteur.

- Figure 4 : une représentation schématique d’un mo-
de particulier de réalisation de la traverse inférieure
des figures 3a et 3b, dans lequel la traverse inférieu-
re comporte des ailes latérales prolongées par des
profilés de prolongement.

[0026] Dans ces figures, des références identiques
d’une figure à une autre désignent des éléments identi-
ques ou analogues. Pour des raisons de clarté, les élé-
ments représentés ne sont pas à l’échelle, sauf mention
contraire.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE MODES DE RÉALISA-
TION

[0027] La présente invention trouve sa place dans le
domaine de la conception de dispositifs pour l’étanchéité
face à des liquides de fenêtres ou portes-fenêtres cou-
lissantes, de châssis équipés de tels dispositifs ainsi que
de fenêtres ou portes-fenêtres coulissantes comportant
de tels châssis.
[0028] La figure 1 représente schématiquement un
exemple de réalisation d’une traverse inférieure 100 d’un
châssis dormant adapté à la construction d’une fenêtre
coulissante (non représentée sur les figures), et corres-
pond à une vue de trois quart en coupe de ladite traverse
inférieure 100 selon une section transversale.
[0029] Il convient de noter que la suite de la description
vise plus particulièrement une fenêtre coulissante. Cela
étant, les modes de réalisation décrits ci-après s’appli-
quent tout aussi bien dans le cas d’une porte-fenêtre cou-
lissante sans qu’il soit nécessaire de procéder à des ajus-
tements structurels. Quand bien même d’éventuels
changements structurels seraient nécessaires, l’homme
du métier saura les mettre en œuvre.
[0030] Dans le présent mode de réalisation, la fenêtre
coulissante comporte deux châssis d’ouvrants, un cou-
lissant et un fixe (non représentés sur les figures), ainsi
qu’un châssis dormant (seule la traverse inférieure 100
est représentée sur les figures). Les châssis d’ouvrants
sont destinés à supporter chacun un vitrage dans un plan
moyen dit encore « plan du vitrage ». Le mouvement de
coulissement du châssis d’ouvrant coulissant s’opère
dans le plan du vitrage qui est vertical dans le présent
mode de réalisation, c’est-à-dire perpendiculaire à la sur-
face du sol sur lequel le châssis dormant est destiné à
reposer. Le vitrage a notamment pour objectif de combler
une ouverture pratiquée dans la façade d’un bâtiment,
et former ainsi une séparation entre un environnement
intérieur 10, par exemple un lieu de vie dans le bâtiment,
et un environnement extérieur 20. Rien n’exclut cepen-
dant, suivant d’autres exemples non détaillés ici, d’avoir
une fenêtre localisée différemment, par exemple à l’in-
térieur même d’un lieu de vie, de sorte à créer des es-
paces cloisonnés laissant néanmoins passer la lumière.
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[0031] On définit pour la suite de la description un axe
X relatif à la traverse inférieure 100 (et donc, in fine, relatif
aussi à la fenêtre coulissante toute entière). Ledit axe X
a pour direction une normale au plan du vitrage, et est
en outre orienté de l’environnement intérieur 10 vers l’en-
vironnement extérieur 20. On définit aussi un axe Z con-
tenu dans le plan du vitrage et orienté du sol vers la tra-
verse inférieure 100. Enfin, on définit un axe Y de sorte
que le repère XYZ est orthogonal direct, ledit axe Y étant
dès lors contenu dans le plan du vitrage. La traverse
inférieure 100 s’étend longitudinalement selon la direc-
tion Y, sur une longueur prédéterminée. Il apparaîtra clai-
rement à l’homme du métier que la dimension de cette
longueur n’est en aucun cas limitative, étant entendu que
la traverse inférieure 100 est classiquement fabriquée
par extrusion de profilés suivant la direction Y, de sorte
qu’elle peut être débitée à la longueur souhaitée. En
outre, le châssis dormant est destiné de manière connue
à former un cadre de la fenêtre par assemblage d’une
pluralité de portions selon des montants latéraux, ladite
traverse inférieure 100 et une traverse supérieure.
[0032] Le repère XYZ formé des axes X, Y et Z est par
exemple représenté sur la figure 1. Les notions de gau-
che, droite, haut, bas, supérieur, inférieur, etc. sont dé-
finies par rapport au repère XYZ. La traverse objet de la
présente invention est ainsi dite « inférieure » car il s’agit
de la traverse du châssis dormant positionnée la plus
près du sol. Sur la figure 1, l’environnement positionné
à gauche de la traverse inférieure 100 correspond à l’en-
vironnement intérieur 10, alors que l’environnement po-
sitionné à droite de la traverse inférieure 100 correspond
à l’environnement extérieur 20. En outre, par « section
transversale », on fait référence ici à une coupe effectuée
dans un plan parallèle au plan XZ.
[0033] De manière conventionnelle, la traverse infé-
rieure 100 comporte un profilé présentant une feuillure
de drainage 110 susceptible d’accumuler un liquide et
coopérant avec le châssis d’ouvrant coulissant de la fe-
nêtre. Ainsi, ladite feuillure de drainage 110 se présente
sous la forme d’une ouverture pratiquée dans la traverse
inférieure 100, de sorte à constituer un rail avec lequel
coopère le châssis d’ouvrant pour coulisser. On com-
prend dès lors que ladite feuillure de drainage 110 com-
porte, aussi bien en position ouverte ou fermée de la
fenêtre, toujours une partie exposée à l’environnement
extérieure 20, à savoir la partie non recouverte par le
châssis d’ouvrant. Ainsi, lorsqu’il pleut, cette partie re-
cueille de l’eau, la présente invention visant notamment
à évacuer cette eau hors de la traverse inférieure 100.
[0034] Tel qu’illustré sur la figure 1, à titre nullement
limitatif, ledit profilé s’étend longitudinalement dans la
direction Y, et forme la structure principale de la traverse
inférieure 100 avec laquelle différents éléments addition-
nels coopèrent de manière fixe ou bien réversible. Par
exemple, ledit profilé coopère avec un recueil de liquide
90 monté réversible du côté intérieur de la fenêtre. Ce
recueil de liquide 90 est notamment destiné à contenir
un liquide présent en abondance et ne pouvant être éva-

cuée suffisamment rapidement du côté extérieur de la
fenêtre. Dans cet exemple de réalisation, le profilé de la
traverse inférieure 100 est réalisé par assemblage de
deux profilés auxiliaires latéraux, un profilé auxiliaire droit
101 et un profilé auxiliaire gauche 102 en aluminium,
avec des barrettes 103 en polyamide adaptées à limiter
des échanges énergétiques par pont thermique. Cepen-
dant, rien n’exclut l’emploi d’autres matériaux (PVC,
etc.), connus de l’homme de l’art, pour lesdits profilés
auxiliaires latéraux 101, 102.
[0035] Par ailleurs, la traverse inférieure 100 comporte
un système de pompage électrique configuré pour éva-
cuer un liquide accumulé sur ladite feuillure de drainage
110 hors du châssis dormant. Par «configuré pour éva-
cuer un liquide accumulé sur la feuillure de drainage »,
on fait référence ici au fait que le système de pompage
électrique évacue directement l’eau accumulée sur la
feuillure de drainage 110. Autrement dit, l’évacuation
s’effectue sans que l’eau ne transite par d’autres conduits
de la traverse inférieure 100, par exemple pour accumu-
ler l’eau dans une cavité fermée interne à ladite traverse
inférieure 100 c’est-à-dire une cavité positionnée en des-
sous de la feuillure de drainage 110), avant son évacua-
tion.
[0036] Dans un mode particulier de réalisation, la
feuillure de drainage 110 comporte une embase 111 re-
liant deux ailes latérales, une aile latérale droite 112 et
une aile latérale gauche 113. Par exemple, tel qu’illustré
sur la figure 1, ladite embase 111 est sensiblement con-
tenue dans un plan parallèle au plan XY, et est formée
par une barrette 103 prolongeant, dans la direction X,
deux alvéoles droite 104 et gauche 105 respectives des-
dits profilés auxiliaires latéraux droit 101 et gauche 102,
de sorte que ladite embase 111 présente une surface
sensiblement plane. L’aile latérale gauche 113 (respec-
tivement droite 112) forme une face latérale du profilé
auxiliaire gauche 102 (respectivement droit 101), et
s’étend sensiblement normalement à l’embase 110 dans
la direction Z. Lesdites deux ailes latérales 112, 113 sont
positionnées en regard l’une de l’autre et sont confor-
mées de sorte que la feuillure de drainage 110 présente
une surface prenant, en section, sensiblement la forme
d’un T inversé. Ainsi la feuillure de drainage 110 est sus-
ceptible d’emmagasiner un liquide selon sa hauteur qui
est ici définie comme les dimensions respectives, selon
l’axe Z, desdites ailes latérales 112, 113 (ces dimensions
sont identiques dans cet exemple de réalisation).
[0037] Ladite feuillure de drainage 110 forme classi-
quement un rail dans lequel le châssis d’ouvrant coulis-
sant de la fenêtre est déplacé lors de l’ouverture/ferme-
ture de ladite fenêtre. Tel qu’illustré sur la figure 1 à titre
nullement limitatif, chaque aile latérale 112, 113 de la
feuillure de drainage 110 comporte une extrémité de fixa-
tion 114, 115 en partie supérieure, cette extrémité de
fixation présentant, en section, une forme sensiblement
en U destinée à coopérer avec des moyens de coulisse-
ment du châssis d’ouvrant coulissant, comme par exem-
ple des galets de roulement. Ce point n’est pas détaillé
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ici plus avant, car sortant du cadre général de l’invention
et étant par ailleurs connu.
[0038] Le système de pompage, quant à lui, comporte
une pompe à liquide 200, électrique et submersible, en
appui sur ladite embase 111.
[0039] On comprend que l’installation d’une telle pom-
pe à liquide 200 réside dans la capacité de celle-ci à
rejeter hors du châssis dormant le liquide accumulé dans
la feuillure de drainage 110 du côté intérieur de la fenêtre
coulissante. Dès lors, ladite pompe à liquide 200 est
agencée de manière à être en contact avec ledit liquide
accumulé du côté intérieur de la fenêtre coulissante. Ain-
si, dans l’exemple de la figure 1, le châssis d’ouvrant
coulissant coopère en translation avec l’extrémité de fixa-
tion 114 de l’aile latérale droite 112.
[0040] Dans un mode particulier de réalisation, illustré
par la figure 1 à titre nullement limitatif, ladite pompe à
liquide 200 est agencée en appui sur l’embase 111 de
la feuillure de drainage 110, par exemple entre lesdites
deux ailes latérales 112, 113 et à une extrémité de la
traverse inférieure 100. Par exemple, la pompe 200 est
agencée à proximité d’un montant du châssis de dormant
de la fenêtre, plus particulièrement un montant vers le-
quel se déplace le châssis d’ouvrant coulissant lorsque
la fenêtre est ouverte. Une telle configuration permet de
limiter les risques d’endommagement de la pompe 200
lors de la fermeture de la fenêtre.
[0041] Rien n’exclut cependant d’avoir un agencement
différent de la pompe à liquide. Par exemple, la pompe
à liquide est agencée dans la feuillure de drainage 110
au niveau d’un nœud de jonction de la fenêtre coulissan-
te. Par « nœud de jonction », on fait référence ici à la
zone de la traverse inférieure 100 positionnée au droit
des montants des châssis d’ouvrants qui ne coopèrent
pas avec les montants du châssis dormant lorsque la
fenêtre coulissante est fermée.
[0042] De manière connue, la traverse inférieure 100
comporte typiquement des boucliers de protection ther-
mique, par exemple fabriqués en PVC. Dans l’exemple
de la figure 1, la traverse inférieure 100 comporte un
bouclier inférieur 70 en appui au-dessus de l’embase 111
de la feuillure de drainage 110, et configuré pour être en
contact avec les ailes latérales 112, 113. La traverse 100
comporte aussi un bouclier supérieur 80 en appui au-
dessus du bouclier inférieur 70. Typiquement, ces bou-
cliers 70, 80 s’étendent sur toute la longueur de la tra-
verse inférieure 100. On comprend néanmoins que dans
le cas de la présente invention, la présence du système
de pompage électrique nécessite de raccourcir en lon-
gueur lesdits bouliers 70, 80 afin de libérer un espace
suffisant, notamment pour le montage de la pompe à
liquide 200.
[0043] On note que la pompe à liquide 200 mise en
œuvre dans la présente invention est connue en soi. Plus
particulièrement, une telle pompe à liquide 200 est adap-
tée à fonctionner à l’air libre, sans subir d’endommage-
ment, et est en outre adaptée à se réamorcer automati-
quement. L’homme du métier saura choisir, notamment

dans le catalogue des produits offerts par les fabricants
spécialisés, une pompe à liquide 200 adaptée aux be-
soins de l’invention.
[0044] La pompe à liquide 200 comporte un canal d’ex-
piration 210 de liquide communiquant avec des moyens
d’évacuation de liquide de ladite traverse inférieure 100.
[0045] Dans un mode particulier de réalisation, lesdits
moyens d’évacuation de liquide comportent une cavité
d’évacuation 116 formée par une zone de jonction entre
ladite embase 111 et une desdites deux ailes latérales
112, 113. Par exemple, et tel qu’illustré par la figure 1 à
titre nullement limitatif, ladite zone de jonction est agen-
cée du côté droit de la traverse inférieure 100, c’est-à-
dire au niveau de la liaison entre l’embase 111 et l’aile
latérale droite 112. Ainsi ladite cavité d’évacuation 116
correspond à une extrémité de la tête du T inversé formée
par la feuillure de drainage 110, et présente une surface
intérieure comportant une ouverture débouchante 117.
Par « débouchante », on entend ici que ladite ouverture
117 traverse entièrement l’épaisseur du profilé auxiliaire
droit 101 au niveau de la zone de jonction. Il s’agit par
exemple d’un ou plusieurs trous traversants. De cette
manière, la pompe à liquide 200 aspire le fluide accumulé
sur la feuillure de drainage 110, et l’évacue par l’inter-
médiaire du canal d’expiration 116 en direction de ladite
ouverture débouchante 117.
[0046] Une telle configuration permet ainsi de rejeter
le liquide accumulé hors du châssis dormant, et contribue
fortement à améliorer l’étanchéité de la traverse inférieu-
re 100, et donc in fine celle de la fenêtre coulissante d’une
manière générale. On obtient ainsi avantageusement
une performance d’étanchéité sensiblement égale, voire
supérieure, à 900 Pa.
[0047] Il convient de noter que dans le cas où la pompe
200 ne fonctionne pas, par exemple en raison d’une pan-
ne, les moyens d’évacuation permettent d’évacuer un
liquide accumulé dans la feuillure de drainage 110 tel
que cela est connu jusqu’à présent. Il apparait cependant
clairement que dans cette hypothèse, les performances
d’étanchéité sont inférieures à celles obtenues dans le
cas d’une pompe 200 fonctionnelle, cette dernière cons-
tituant une aide supplémentaire à l’évacuation du liquide.
[0048] Le système de pompage comporte également
un module de détection configuré pour détecter une hau-
teur de liquide entre lesdites deux ailes latérales 112,
113, de sorte que la pompe à liquide 200 est activée/dé-
sactivée lorsque ladite hauteur de liquide est supérieu-
re/inférieure à une valeur prédéterminée.
[0049] Par exemple, ledit module de détection (non re-
présenté sur les figures) comporte une carte électronique
de détection sur laquelle est imprimé un circuit ainsi
qu’agencés des composants électroniques. Le module
de détection comporte en outre éléments sensibles, com-
me par exemple des capteurs, configurés pour mesurer
la hauteur de liquide dans la feuillure de drainage 112,
113. Ces aspects sont connus de l’homme du métier, si
bien qu’ils ne sont pas plus détaillés ci-avant.
[0050] On note aussi que rien n’exclut d’avoir un sys-
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tème de pompage dépourvu de module de détection, de
sorte que la pompe électrique est activable/désactivable
manuellement par un opérateur.
[0051] Dans un mode plus particulier de réalisation, la
pompe à liquide 200 et le module de détection sont ali-
mentés par un générateur électrique intégré à la fenêtre
coulissante, ou bien installé à distance de la fenêtre cou-
lissante. Par exemple, ledit générateur électrique est un
ou plusieurs panneaux photovoltaïques, ou bien encore
un ou plusieurs modules Peltier. Optionnellement, le sys-
tème de pompage comporte aussi des moyens de stoc-
kage d’énergie électrique, comme par exemple des bat-
teries, adaptés à stocker l’énergie électrique produite par
le générateur électrique. Rien n’exclut cependant, sui-
vant d’autres exemples non détaillés ici, d’avoir d’autres
types de générateurs électriques. Rien n’exclut non plus
que la pompe à liquide et le module de détection soient
alimentés par raccordement au réseau électrique
(auquel cas il convient de faire courir des câbles électri-
ques dans le cadre du châssis dormant, par exemple
dans un montant).
[0052] La figure 2 représente schématiquement un
mode particulier de réalisation de la traverse inférieure
100 de la figure 1, dans lequel les moyens d’évacuation
comportent un déflecteur 120, et correspond à une vue
de trois quart en coupe de ladite traverse inférieure 100
selon une section transversale.
[0053] Tel qu’illustré dans la figure 2, le déflecteur 120
s’étend longitudinalement, selon l’axe Y, entre une pre-
mière extrémité 121 et une deuxième extrémité 122, et
comprend un clapet (non représenté sur la figure 2). Ledit
déflecteur 120 est positionné en appui contre au moins
une partie de la surface intérieure de ladite cavité d’éva-
cuation 116 de sorte que :

- ledit clapet ferme ladite ouverture débouchante 117
sous une pression d’air externe supérieure à une
valeur prédéterminée,

- lorsque l’ouverture débouchante 117 est fermée par
ledit clapet, ledit clapet libère ladite ouverture dé-
bouchante 117 sous une pression de liquide supé-
rieure à la pression d’air externe.

[0054] Le déflecteur 120 est un profilé sensiblement
creux, et comprend au moins un trou traversant 123 po-
sitionné sensiblement en regard du canal d’expiration
210 de la pompe à liquide 200 de sorte que le liquide
évacué par la pompe 200 puisse circuler du canal d’ex-
piration 210 vers l’ouverture débouchante 117 en pas-
sant par ledit trou traversant 123 du déflecteur 120. La
longueur, selon l’axe Y, du déflecteur 120 est au moins
égale à celle de l’ouverture débouchante 117 de la cavité
d’évacuation 116 de sorte que le clapet soit en mesure
d’obstruer complètement ladite ouverture débouchante
117 en cas de pression d’air extérieure trop importante.
[0055] Le déflecteur 120 a notamment pour fonction
de réguler la circulation d’air entre l’environnement ex-
térieur 20 et l’environnement intérieur 10, au niveau de

la traverse inférieure 100. Ainsi, lorsque la pression d’air
extérieure est trop importante, par exemple en cas de
vents forts, le clapet se ferme. Il importe néanmoins
qu’une fois en position fermée, ledit clapet puisse néan-
moins se rouvrir lorsque du liquide s’accumule dans la
feuillure de drainage 110, et donc consécutivement au
niveau du déflecteur 120, afin que ce liquide puisse être
drainé hors du châssis dormant. On comprend alors
qu’en cas de forte pression d’air extérieure, l’ouverture
du clapet n’est possible que si ce dernier est soumis à
une pression de liquide suffisante pour contrer la force
exercée par l’air sur le clapet coté extérieur.
[0056] A cet effet, les figures 3a et 3b représentent
schématiquement un mode préféré de réalisation de la
traverse inférieure 100 de la figure 2, dans lequel le sys-
tème de pompage est configuré pour augmenter la pres-
sion de liquide sur le clapet. Les figures 3a et 3b corres-
pondent à une vue de trois quart en coupe de ladite tra-
verse inférieure 100 selon une section transversale.
Dans la figure 3b, l’aile latérale droite 112 positionnée
du côté de la cavité d’évacuation 116 est masquée de
sorte à faire apparaître clairement le système de pom-
page selon cette vue.
[0057] Le système de pompage électrique comporte
un boitier de protection 300 s’étendant transversalement
entre lesdites deux ailes latérales 112, 113 et délimitant
un volume interne dans lequel sont agencés ladite pom-
pe à liquide 200 ainsi que le dit module de détection.
Selon l’exemple de réalisation des figures 3a et 3b, ledit
boitier de protection 300 est de forme sensiblement pa-
rallélépipédique et de largeur selon l’axe X sensiblement
égale à la distance séparant les extrémités de fixation
114, 115 des ailes latérales 112, 113. De cette manière,
le boitier de protection 300 est encastré et maintenu sta-
ble dans la feuillure de drainage 110 en prenant appui
sur l’embase 111. Rien n’exclut cependant, suivant
d’autres exemples non détaillés ici, d’avoir un boitier de
protection 300 de forme autre que parallélépipédique,
comme par exemple cubique, cylindrique, etc.
[0058] Ledit boitier de protection 300 comporte au
moins une ouverture d’accès de liquide 301. Une telle
ouverture d’accès de liquide 301 est agencée sur une
des faces du boitier de protection 300 de sorte à permet-
tre au liquide accumulé dans la feuillure de drainage 110
de s’écouler dans le volume interne du boitier de protec-
tion 300, c’est-à-dire vers la pompe à liquide 200. Par
exemple, le boitier de protection 300 comporte une pre-
mière ouverture d’accès de liquide (non représentée sur
les figures) en regard des boucliers de protection ther-
mique 70, 80 ainsi qu’une deuxième ouverture d’accès
de liquide 301 opposée à ladite première ouverture d’ac-
cès de liquide.
[0059] Lorsque la pompe à liquide 200 et le module de
détection sont alimentés par raccordement au réseau
électrique, le boitier de protection 300 comprend alors
une ouverture de raccordement (non représentée sur les
figures), par exemple en regard de l’aile latérale gauche
113, au travers de laquelle sont destinés à être achemi-
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nés des câbles électriques permettant ledit raccorde-
ment au réseau électrique.
[0060] Tel qu’illustré figure 3b, le boitier de protection
300 comporte de plus une face latérale 302 comprenant
un entonnoir d’évacuation 310. Ladite face latérale 302
est contenue dans un plan sensiblement parallèle au plan
YZ, et est agencée en regard de l’aile latérale droite 112.
Ledit entonnoir d’évacuation 310 est de forme rétrécie
en direction dudit volume interne et positionné en regard
du déflecteur 120, et comprend un orifice d’évacuation
311, par exemple centré par rapport à la longueur du
déflecteur 120, au travers duquel débouche ledit canal
d’expiration de liquide 210 vers le déflecteur 120. Par
exemple, ledit entonnoir 310 est une pièce rapportée in-
tégrée de niveau à ladite face latérale 302, ou bien alors
configurée pour former un ensemble monobloc avec la-
dite face latérale 302. Autrement dit, ledit entonnoir
d’évacuation 310 comporte une partie évasée de niveau
avec la face latérale 302 du boitier de protection 300.
Une telle configuration de l’entonnoir d’évacuation 310
permet notamment au liquide évacué par le canal d’ex-
piration 210 de la pompe 200 d’être mieux réparti par
dispersion en direction du déflecteur 120. On note que
l’entonnoir d’évacuation 310 est ici mis en œuvre pour
fonctionner de manière opposée à celle d’un entonnoir
traditionnel dans lequel, classiquement, un liquide
s’écoule de la partie la plus évasée vers la partie la plus
rétrécie. Dans le cas présent, le liquide accumulé dans
la feuillure de drainage 110 circule donc de la partie ré-
trécie vers la partie évasée.
[0061] Selon l’exemple de réalisation des figures 3a et
3b, le système de pompage comporte également deux
bouchons d’étanchéité 321, 322 épousant la surface in-
térieure de la cavité d’évacuation 116 et agencés res-
pectivement en appui des première et deuxième extré-
mités 121, 122 du déflecteur 120. Ainsi, lesdits bouchons
d’étanchéité 321, 322 sont disposés de par et d’autre du
déflecteur 120 dans le sens de sa longueur, c’est-à-dire
selon l’axe Y, et sont tous deux de largeur selon l’axe X
sensiblement identique à la largeur du déflecteur 120. Ils
présentent en outre chacun une hauteur, suivant l’axe Z,
sensiblement égale à la hauteur de l’entonnoir 310 ainsi
que sensiblement égale à la moitié de la hauteur du boi-
tier de protection 300. Par ailleurs, la hauteur d’un bou-
chon 321, 322 est sensiblement supérieure à la hauteur
du déflecteur 120. Une telle configuration desdits bou-
chons d’étanchéité 321, 322 permet avantageusement
qu’aucun liquide ne s’échappe des extrémités 121, 122
du déflecteur 120 lors d’une évacuation de fluide hors du
châssis dormant. Lesdits bouchons d’étanchéité 321,
322 sont par exemple constitué en caoutchouc, préfé-
rentiellement en élastomère de type EPDM ou en élas-
tomère thermoplastique de type TPE, voire aussi en
caoutchouc cellulaire.
[0062] De plus, le système de pompage électrique
comprend un joint d’étanchéité 330, par exemple de for-
me torique, de matière connue en soi, encastré, par
exemple par clipsage, dans la face latérale 302 du boitier

de protection 300, autour de l’entonnoir d’évacuation 310
et en contact avec lesdits bouchons d’étanchéité 321,
322. Tel qu’illustré figure 3b (in fine figure 3a), à titre
nullement limitatif, ledit joint d’étanchéité 330 est contenu
dans un plan sensiblement parallèle au plan YZ, et prend
la forme d’un U inversé comprenant deux pattes reliées
par une partie de liaison. Les deux pattes dudit U inversé
sont respectivement en contact avec lesdits bouchons
d’étanchéité 321, 322. Ladite partie de liaison, quant à
elle, est en contact avec l’extrémité de fixation 114 de
l’aile latérale droite 112. Rien n’exclut cependant, suivant
d’autres exemples non détaillés ici, d’avoir un joint d’une
autre forme que torique, par exemple parallélépipédique.
[0063] L’ensemble formé par l’entonnoir d’évacuation
310, les bouchons d’étanchéité 321, 322, le joint torique
330 et l’aile latérale droite 112 est particulièrement avan-
tageux, du fait de sa configuration et de son agencement,
dans la mesure où il permet de créer un espace de con-
finement étanche au niveau du déflecteur 120, dans
l’exemple des figures 3a et 3b au dessus du déflecteur
120. Ainsi, le canal d’expiration 210 de la pompe 200
évacue le liquide présent dans la feuillure de drainage
110 vers le déflecteur 120, ce liquide s’accumulant dans
ledit espace de confinement lorsque le clapet du déflec-
teur 120 est fermé. Le fait que le liquide s’accumule dans
ledit espace de confinement permet d’augmenter la pres-
sion dudit liquide sur le clapet, et donc consécutivement
de forcer son ouverture plus rapidement que dans une
configuration standard. Ainsi, même lorsque la pression
de l’air extérieure sur le clapet est très importante, la
pression du liquide atteint très rapidement une valeur
suffisante pour contrer l’effet de la pression de l’air. Il en
résulte que les risques d’accumulation de liquide dans
le recueil 90 situé côté intérieur de la fenêtre sont très
fortement réduits.
[0064] Les inventeurs ont par ailleurs mesuré qu’at-
teindre des performances d’étanchéité comparables (su-
périeures ou égales à 900 Pa), sans mettre en œuvre le
système de pompage selon l’invention, nécessite d’aug-
menter considérablement la hauteur, selon l’axe Z, des
ailes latérales 112, 113 de la feuillure de drainage 110,
ce qui réduit fortement l’accessibilité entre les environ-
nements extérieur 20 et intérieur 10, notamment pour les
personnes à mobilité réduite. Par exemple, une telle aug-
mentation de hauteur des ailes latérales, dans le cas où
le système de pompage n’est pas mis en œuvre, est com-
prise dans l’intervalle [5cm, 10cm], typiquement 6cm.
Ainsi, la présente invention permet avantageusement
d’avoir à la fois d’excellentes performances d’étanchéité
et d’accessibilité.
[0065] Il est en outre connu que l’étanchéité à l’air d’un
ouvrant coulissant n’est jamais parfaite. Cela implique
qu’un flux d’air est toujours susceptible de circuler entre
l’environnement extérieur 20 et l’environnement intérieur
10, notamment en partie basse du châssis d’ouvrant cou-
lissant, de sorte que si le recueil de liquide est trop rempli,
ledit flux d’air circule sous ledit liquide et forme ainsi des
bulles. Lorsque ces bulles explosent, elles projettent
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alors du liquide vers l’environnement intérieur 10, ce qui
n’est pas acceptable. Dès lors, on comprend qu’en limi-
tant très fortement les risques d’accumulation de liquide
dans le recueil 90, la présente invention permet avanta-
geusement de réduire aussi très fortement les risques
d’apparitions de bulles, et donc en définitive de projec-
tions de liquide vers l’environnement intérieur 10.
[0066] Dans un mode préféré de réalisation de l’inven-
tion, le système de pompage est monté réversible. De
cette manière, les différents éléments qui le composent,
notamment la pompe à liquide 200, le module de détec-
tion et les bouchons d’étanchéité 321, 322, sont aisément
remplaçables lorsque leur usure et/ou leur fonctionne-
ment l’exige. Lorsque le système de pompage comporte
un boitier de protection 300, la pompe à liquide 200 et le
module de détection sont préférentiellement solidaires
dudit boitier de protection 300. Ainsi, dans le cas où le
boitier de protection 300 est monté réversible, il est pos-
sible de le mettre en place et de le retirer facilement, sans
que cela n’exige de manipulations compliquées et coû-
teuses en temps. On comprend par ailleurs que le fait
que le système de pompage soit monté réversible lui
permet d’être très facilement adaptable à n’importe quel
type de traverse, qu’il n’est donc pas nécessaire de mo-
difier. En définitive, le système de pompage est aisément
configurable pour être adapté à n’importe quelle archi-
tecture de menuiserie traditionnelle.
[0067] Ainsi, il apparaitra clairement à l’homme du mé-
tier que le système de pompage selon la présente inven-
tion est adaptable à des traverses inférieures formant les
châssis dormants d’autres types de fenêtres, comme par
exemple des fenêtres à frappe, des fenêtres coulissantes
à levage, des fenêtres coulissantes à translation, etc. Ou
bien encore des fenêtres à galandage, auquel cas le li-
quide accumulé est évacué vers l’environnement exté-
rieur, au-delà d’un mur dans lequel lesdites fenêtres s’in-
sèrent. On comprend ainsi que le système de pompage
est avantageusement versatile.
[0068] Il convient aussi de noter la pose du boitier de
protection 300 comprenant la pompe 200 et le module
de détection est indépendante des positions relatives des
châssis d’ouvrants coulissant et fixe. Par exemple, à par-
tir d’un point d’observation positionné dans l’environne-
ment extérieur 20 (ou intérieur 10), le châssis d’ouvrant
coulissant est positionné à droite (ou bien gauche) du
châssis d’ouvrant fixe. Toutefois, de telles configurations
n’ont pas d’impact sur la facilité d’agencement du boitier
de protection 300 dans la traverse inférieure 100.
[0069] Un autre avantage du système de pompage se-
lon l’invention est qu’il n’augmente pas les efforts de
manœuvre lors de l’ouverture/fermeture de la fenêtre
coulissante. En effet, ce dernier est installé dans la
feuillure de drainage 110 de sorte qu’il n’engendre aucun
effort de frottement entre le châssis d’ouvrant coulissant
et le châssis dormant lors de du mouvement de coulis-
sement de la fenêtre.
[0070] La figure 4 représente schématiquement un
mode particulier de réalisation de la traverse inférieure

100 des figures 3a et 3b, dans lequel la traverse inférieure
100 comporte des moyens de prolongement, selon une
direction sensiblement normale à l’embase 111 et selon
une distance prédéterminée, desdites ailes latérales
112, 113. La figure 4 correspond à une vue de profil,
suivant l’axe Y, d’une section transversale de la traverse
inférieure 100.
[0071] Lesdits moyens de prolongement sont configu-
rés pour rehausser le châssis d’ouvrant par rapport à
ladite traverse inférieure 100. Une telle configuration est
avantageuse lorsqu’on souhaite agencer une pompe à
liquide 200 qui présente des dimensions, selon l’axe Z,
telles que le boitier de protection 300 comporte une face
supérieure 303 positionnée sensiblement au-dessus du
niveau des extrémités de fixation 114, 115 des ailes la-
térales 112, 113. On note que les dimensions de la pom-
pe à liquide 200 sont par exemple dépendantes de sa
puissance électrique.
[0072] Dans un exemple de réalisation, illustré par la
figure 4 à titre nullement limitatif, lesdits moyens de pro-
longement comportent deux profilés de prolongement,
un profilé de prolongement droit 410 et un profilé de pro-
longement gauche 420. Chaque profilé de prolongement
droit 410, 420 s’étend, suivant l’axe Z, entre :

- une extrémité d’insertion 411, 421 configurée pour
s’encastrer dans une extrémité de fixation 114, 115
d’une aile latérale 112, 113,

- une extrémité de coulissement 412, 422 présentant,
en section, une forme sensiblement en U coopérant
avec des moyens de coulissement du châssis
d’ouvrant coulissant, comme par exemple des galets
de roulement (non représentés sur les figures).

[0073] Par exemple, les deux profilés de prolongement
410, 420 sont de formes identiques et sont respective-
ment insérés de manière réversible dans les extrémités
de fixations 114, 115 des ailes latérales. Les extrémités
d’insertion 411, 421 desdits deux profilés de prolonge-
ment 410, 420 sont en outre conformées de manière
identiques aux extrémités de fixation 114, 115 desdites
ailes latérales 112, 113. On comprend que la mise en
œuvre de deux profilés de prolongement 410, 420 selon
le présent mode de réalisation correspond à une confi-
guration dans laquelle la fenêtre comprend deux châssis
d’ouvrants coulissants. Rien n’exclut cependant, suivant
d’autres exemples non détaillés ici, d’avoir des profilés
de prolongement 410, 420 présentant des formes diffé-
rentes, par exemple dans le cas où la fenêtre comporte
un seul châssis d’ouvrant coulissant.
[0074] Rien n’exclut non plus que chaque profilé de
prolongement forme un ensemble monobloc avec l’aile
latérale avec laquelle il est associé.
[0075] Dans un exemple particulier de réalisation, un
profilé de prolongement 410, 420 s’étend, entre son ex-
trémité d’insertion 411, 421 et son extrémité de coulis-
sement 412, 422, sur une hauteur comprise dans l’inter-
valle [10mm, 20mm], préférentiellement 14mm. Une telle
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configuration, couplée à la mise en œuvre du système
de pompage, permet d’atteindre une performance
d’étanchéité au moins égale à 900 Pa. Il est à noter que
le problème de l’accessibilité entre les environnements
extérieur 20 et intérieur 10 séparés par la fenêtre coulis-
sante, et tel qu’évoqué ci-avant, ne fait pas obstacle à la
mise en œuvre desdits profilés de prolongement 410,
420. En effet, d’une part, ces derniers sont de taille très
réduite, et d’autre part l’homme du métier sait encastrer
au moins partiellement la traverse inférieure 100 du châs-
sis dormant dans le sol.
[0076] D’une manière générale, les différents élé-
ments du système de pompage, ainsi que les profilés de
prolongement le cas échéant, sont susceptibles de for-
mer un kit d’étanchéité, livrable en pièces détachées.
Ledit kit d’étanchéité est par exemple fourni sur comman-
de pour être intégré à une menuiserie traditionnelle déjà
installée.
[0077] La description ci-avant illustre clairement que
par ses différentes caractéristiques et leurs avantages,
la présente invention atteint les objectifs qu’elle s’était
fixés. En particulier, une fenêtre équipée d’un châssis
dormant comportant une traverse inférieure 100 selon
l’invention présente d’excellentes performances d’étan-
chéité, tout en restant de conception simple et facilement
adaptable à la géométrie de la menuiserie à équiper.
[0078] Rien n’exclut cependant d’avoir une fenêtre
coulissante avec une pluralité d’ouvrants coulissants
et/ou avec une traverse inférieure 100 comportant une
pluralité de feuillures de drainage. En outre, rien n’exclut
d’avoir une traverse inférieure 100 comportant une plu-
ralité de systèmes de pompage.
[0079] Par ailleurs, l’invention a été décrite en consi-
dérant un châssis pour vitrage d’une fenêtre. Rien n’ex-
clut, d’avoir un châssis, selon des caractéristiques sen-
siblement similaires, mis en œuvre pour tout type de
construction en aluminium dans le domaine du bâtiment,
comme par exemple un mur-rideau.

Revendications

1. Traverse inférieure (100) pour la construction d’un
châssis dormant d’une fenêtre ou porte-fenêtre cou-
lissante, ladite traverse inférieure (100) comportant
un profilé présentant une feuillure de drainage (110)
susceptible d’accumuler un liquide et destinée à coo-
pérer avec au moins un châssis d’ouvrant coulissant
de ladite fenêtre ou porte-fenêtre coulissante,
ladite traverse inférieure (100) étant caractérisée
en ce qu’elle comporte un système de pompage
électrique configuré pour évacuer un liquide accu-
mulé sur ladite feuillure de drainage (110) hors du
châssis dormant.

2. Traverse inférieure (100) selon la revendication 1,
caractérisée en ce que ladite feuillure de drainage
(110) comporte une embase (111) reliant deux ailes

latérales (112,113), ledit système de pompage
comportant :

- une pompe à liquide (200), électrique et sub-
mersible, en appui sur ladite embase (111), et
comprenant un canal d’expiration de liquide
(210) communiquant avec des moyens d’éva-
cuation de liquide de ladite traverse inférieure
(100),
- un module de détection configuré pour détecter
une hauteur de liquide entre lesdites deux ailes
latérales (112, 113), de sorte que la pompe à
liquide (200) est activée/désactivée lorsque la-
dite hauteur de liquide est supérieure/inférieure
à une valeur prédéterminée.

3. Traverse inférieure (100) selon la revendication 2,
caractérisée en ce que la pompe à liquide (200) et
le module de détection sont alimentés par un géné-
rateur électrique destiné à être intégré à la fenêtre
ou porte-fenêtre coulissante, ou bien à être installé
à distance de la fenêtre ou porte-fenêtre coulissante.

4. Traverse inférieure (100) selon l’une des revendica-
tions 2 à 3, caractérisée en ce que lesdits moyens
d’évacuation de liquide comportent une cavité d’éva-
cuation (116) formée par une zone de jonction entre
ladite embase (111) et une desdites deux ailes laté-
rales(112,113), ladite cavité d’évacuation (116) pré-
sentant une surface intérieure comportant une
ouverture débouchante (117), et la pompe à liquide
(200) évacuant le fluide accumulé par l’intermédiaire
du canal d’expiration (210) en direction de ladite
ouverture débouchante (117).

5. Traverse inférieure (100) selon la revendication 4,
caractérisée en ce que lesdits moyens d’évacua-
tion de liquide comportent un déflecteur (120) s’éten-
dant longitudinalement entre une première extrémité
(121) et une deuxième extrémité (122), ainsi que
comprenant un clapet, ledit déflecteur (120) étant
positionné en appui contre au moins une partie de
la surface intérieure de ladite cavité d’évacuation
(116) de sorte que :

- ledit clapet ferme ladite ouverture débouchante
(117) sous une pression d’air externe supérieu-
re à une valeur prédéterminée,
- lorsque l’ouverture débouchante (117) est fer-
mée par ledit clapet, ledit clapet libère ladite
ouverture débouchante (117) sous une pression
de liquide supérieure à la pression d’air externe.

6. Traverse inférieure (100) selon la revendication 5,
caractérisée en ce que le système de pompage
électrique comporte un boitier de protection (300)
s’étendant transversalement entre lesdites deux
ailes latérales (112,113) et délimitant un volume in-
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terne dans lequel sont agencés ladite pompe à liqui-
de (200) ainsi que ledit module de détection, ledit
boitier de protection (300) comprenant au moins une
ouverture d’accès de liquide (301), ainsi qu’une face
latérale (302) comportant un entonnoir d’évacuation
(310) :

- de forme rétrécie en direction dudit volume in-
terne et positionné en regard du déflecteur
(120),
- comprenant un orifice d’évacuation (311) au
travers duquel débouche ledit canal d’expiration
de liquide (210) vers le déflecteur (120),

le système de pompage comportant en outre deux
bouchons d’étanchéité (321,322) épousant la surfa-
ce intérieure de la cavité d’évacuation (116) et agen-
cés respectivement en appui des première et deuxiè-
me extrémités (121,122) du déflecteur (120), ainsi
qu’un joint d’étanchéité (330) encastré dans la face
latérale (302) du boitier de protection (300), autour
de l’entonnoir d’évacuation (310) et en contact avec
lesdits bouchons d’étanchéité (321,322).

7. Traverse inférieure (100) selon l’une des revendica-
tions 2 à 6, caractérisée en ce qu’elle comporte
des moyens de prolongement, selon une direction
sensiblement normale à l’embase (111) et selon une
distance prédéterminée, desdites ailes latérales
(112,113), lesdits moyens de prolongement étant
destinés à rehausser le châssis d’ouvrant coulissant
par rapport à ladite traverse inférieure (100).

8. Traverse inférieure (100) selon la revendication 7,
caractérisée en ce que chaque aile latérale
(112,113) comporte une extrémité de fixation
(114,115) présentant, en section, une forme sensi-
blement en U, lesdits moyens de prolongement com-
portant deux profilés de prolongement (410,420),
chaque profilé de prolongement (410,420) s’éten-
dant entre :

- une extrémité d’insertion (411,421) configurée
pour s’encastrer dans l’extrémité de fixation
(114,115) d’une aile latérale (112,113),
- une extrémité de coulissement (412,422) pré-
sentant, en section, une forme sensiblement en
U destinée à coopérer avec des moyens de cou-
lissement du châssis d’ouvrant coulissant, com-
me par exemple des galets de roulement.

9. Traverse inférieure (100) selon l’une des revendica-
tions 1 à 8, caractérisée en ce que le système de
pompage est monté réversible.

10. Fenêtre ou porte-fenêtre coulissante comportant au
moins un châssis d’ouvrant coulissant ainsi qu’un
châssis dormant, ladite fenêtre ou porte-fenêtre cou-

lissante étant caractérisée en ce que ledit châssis
dormant comporte une traverse inférieure (100) se-
lon l’une des revendications précédentes.

Patentansprüche

1. Unterer Querträger (100) für die Konstruktion eines
Zargenrahmens eines Schiebefensters oder einer
Schiebefenstertür, wobei der untere Querträger
(100) ein Profil aufweist, das einen Drainagefalz
(110) aufweist, der imstande ist, eine Flüssigkeit zu
sammeln und bestimmt ist, mit mindestens einem
Schiebeflügelrahmen des Schiebefensters oder der
Schiebefenstertür zusammenzuwirken,
wobei der untere Querträger (100) dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass er ein elektrisches Pump-
system aufweist, das ausgelegt ist, um eine auf dem
Drainagefalz (110) angesammelte Flüssigkeit aus
dem Zargenrahmen abzuleiten.

2. Unterer Querträger (100) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Drainagefalz (110) eine
Basis (111) aufweist, die zwei seitliche Flügel (112,
113) verbindet, wobei das Pumpsystem aufweist:

- eine elektrische und eintauchbare Flüssig-
keitspumpe (200) in Abstützung auf der Basis
(111) und umfassend einen Flüssigkeitsablauf-
kanal (210), der mit Flüssigkeitsableitungsmit-
teln des unteren Querträgers (100) kommuni-
ziert,
- ein Detektionsmodul, das ausgelegt ist, um ei-
ne Flüssigkeitshöhe zwischen den zwei seitli-
chen Flügeln (112, 113) zu ermitteln, so dass
die Flüssigkeitspumpe (200) aktiviert/deaktiviert
wird, wenn die Flüssigkeitshöhe über/unter ei-
nem vorher festgelegten Wert ist.

3. Unterer Querträger (100) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Flüssigkeitspumpe
(200) und das Detektionsmodul von einem elektri-
schen Generator versorgt werden, der zur Integrati-
on in das Schiebefenster oder die Schiebefenstertür
oder die von dem Schiebefenster oder der Schiebe-
fenstertür in Entfernung befindliche Installation be-
stimmt ist.

4. Unterer Querträger (100) nach einem der Ansprüche
2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüs-
sigkeitsableitungsmittel einen Ableitungshohlraum
(116) aufweisen, der von einer Verbindungszone
zwischen der Basis (111) und einem der zwei seitli-
chen Flügel (112, 113) gebildet ist, wobei der Ablei-
tungshohlraum (116) eine Innenfläche aufweist, die
eine Mündungsöffnung (117) aufweist, und die Flüs-
sigkeitspumpe (200) das gesammelte Fluid über den
Ablaufkanal (210) in Richtung der Mündungsöffnung
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(117) ableitet.

5. Unterer Querträger (100) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Flüssigkeitsableitungs-
mittel einen Deflektor (120) aufweisen, der sich längs
zwischen einem ersten Ende (121) und einem zwei-
ten Ende (122) erstreckt, sowie umfassend ein Ven-
til, wobei der Deflektor (120) in Abstützung auf min-
destens einem Teil der Innenfläche des Ableitungs-
hohlraums (116) positioniert ist, so dass:

- das Ventil die Mündungsöffnung (117) bei ei-
nem äußeren Luftdruck über einem vorher fest-
gelegten Wert schließt,
- wenn die Mündungsöffnung (117) durch das
Ventil geschlossen ist, das Ventil die Mündungs-
öffnung (117) bei einem Flüssigkeitsdruck frei-
gibt, der höher als der äußere Luftdruck ist.

6. Unterer Querträger (100) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das elektrische Pumpsys-
tem ein Schutzgehäuse (300) aufweist, das sich quer
zwischen den zwei seitlichen Flügeln (112, 113) er-
streckt und ein Innenvolumen begrenzt, in dem die
Flüssigkeitspumpe (200) sowie das Detektionsmo-
dul eingerichtet sind, wobei das Schutzgehäuse
(300) mindestens eine Flüssigkeitszugangsöffnung
(301) sowie eine seitliche Fläche (302) umfasst, die
einen Ableitungstrichter (310) aufweist:

- verjüngt in Richtung des Innenvolumens und
dem Deflektor (120) zugewandt positioniert,
- umfassend einen Ableitungsdurchbruch (311),
durch den der Flüssigkeitsablaufkanal (210)
zum Deflektor (120) ausmündet,

wobei das Pumpsystem ferner zwei Dichtungsstop-
fen (321, 322) aufweist, die sich an die Innenfläche
des Ableitungshohlraums (116) anschmiegen und
jeweils in Abstützung auf dem ersten und zweiten
Ende (121, 122) des Deflektors (120) eingerichtet
sind, sowie eine Dichtung (330), die in die seitliche
Fläche (302) des Schutzgehäuses (300) um den Ab-
leitungstrichter (310) eingefügt und im Kontakt mit
den Dichtungsstopfen (321, 322) ist.

7. Unterer Querträger (100) nach einem der Ansprüche
2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass er Verlän-
gerungsmittel gemäß einer etwa normalen Richtung
zur Basis (111) und in einem vorher festgelegten Ab-
stand der seitlichen Flügel (112, 113) aufweist, wo-
bei die Verlängerungsmittel bestimmt sind, den
Schiebeflügelrahmen in Bezug auf den unteren
Querträger (100) zu erhöhen.

8. Unterer Querträger (100) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass jeder Seitenflügel (112, 113)
ein Befestigungsende (114, 115) aufweist, das im

Querschnitt etwa U-förmig ist, wobei die Verlänge-
rungsmittel zwei Verlängerungsprofile (410, 420)
aufweisen, wobei sich jedes Verlängerungsprofil
(410, 420) erstreckt zwischen:

- einem Einfügeende (411, 421), das ausgelegt
ist, um sich in das Befestigungsende (114, 115)
eines Seitenflügels (112, 113) einzupassen,
- ein Schiebeende (412, 422), das im Quer-
schnitt etwa U-förmig ist, das zum Zusammen-
wirken mit Schiebemitteln des Schiebeflügel-
rahmens wie beispielsweise Rollen bestimmt
ist.

9. Unterer Querträger (100) nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Pum-
psystem reversibel angebracht ist.

10. Schiebefenster oder Schiebefenstertür, aufweisend
mindestens einen Schiebeflügelrahmen sowie einen
Zargenrahmen, wobei das Schiebefenster oder die
Schiebefenstertür dadurch gekennzeichnet ist,
dass der Zargenrahmen einen unteren Querträger
(100) nach einem der vorangehenden Ansprüche
aufweist.

Claims

1. Lower cross-member (100) for the construction of a
stationary frame of a sliding window or patio door,
said lower cross-member (100) including a profile
having a drainage rebate (110) which may accumu-
late a liquid and intended to cooperate with at least
one sliding opening sash of said sliding window or
patio door,
said lower cross-member (100) being character-
ised in that it includes an electric pumping system
configured to remove a liquid accumulated on said
drainage rebate (110) from the stationary frame.

2. Lower cross-member (100) according to claim 1,
characterised in that said drainage rebate (110)
includes a base (111) connecting two side wings
(112, 113), said pumping system including:

- a liquid pump (200), electric and submersible,
supported by said base (111), and comprising
a liquid drawing channel (210) communicating
with liquid removal means of said lower cross-
member (100),
- a detection module configured to detect a liquid
height between said two side wings (112, 113),
such that the liquid pump (200) is activated/de-
activated when said liquid height is greater/less
than a predetermined value.

3. Lower cross-member (100) according to claim 2,
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characterised in that the liquid pump (200) and the
detection module are powered by an electric gener-
ator intended to be integrated to the sliding window
and/or patio door, or to be installed at a distance from
the sliding window or patio door.

4. Lower cross-member (100) according to one of
claims 2 to 3, characterised in that said liquid re-
moval means include a removal cavity (116) formed
by a junction zone between said base (111) and one
of said two side wings (112, 113), said removal cavity
(116) having an inner surface having a through-
opening (117), and the liquid pump (200) removing
the fluid accumulated by way of the drawing channel
(210) in the direction of said through-opening (117).

5. Lower cross-member (100) according to claim 4,
characterised in that said liquid removal means in-
clude a deflector (120) extending longitudinally be-
tween a first end (121) and a second end (122), and
comprising a valve, said deflector (120) being posi-
tioned supported against at least one portion of the
inner surface of said removal cavity (116) such that:

- said valve closes said through-opening (117)
under an outer air pressure greater than a pre-
determined value,
- when the through-opening (117) is closed by
said valve, said valve releases said through-
opening (117) under a liquid pressure greater
than the outer air pressure.

6. Lower cross-member (100) according to claim 5,
characterised in that the electric pumping system
includes a protective casing (300) extending trans-
versally between said two side wings (112, 113) and
delimiting an inner volume wherein are arranged said
liquid pump (200) and said detection module, said
protective casing (300) comprising at least one liquid
access opening (301), and a side face (302) includ-
ing a removal funnel (310):

- of narrowed shape in the direction of said inner
volume and positioned facing the deflector
(120),
- comprising a removal orifice (311) through
which said liquid drawing channel (210) opens
out towards the deflector (120),

the pumping system further including two sealing
stoppers (321, 322) conforming to the inner surface
of the removal cavity (116) and arranged respective-
ly supporting first and second ends (121, 122) of the
deflector (120), and a seal (330) housed in the side
face (302) of the protective casing (300), around the
removal funnel (310) and in contact with said sealing
stoppers (321, 322).

7. Lower cross-member (100) according to one of
claims 2 to 6, characterised in that it includes ex-
tension means, along a direction substantially nor-
mal to the base (111) and according to a predeter-
mined distance, to said side wings (112, 113), said
extension means being intended to elevate the slid-
ing opening sash with respect to said lower cross-
member (100).

8. Lower cross-member (100) according to claim 7,
characterised in that each side wing (112, 113) in-
cludes a fixing end (114, 115) having, in the cross-
section, a shape which is substantially U-shaped,
said extension means including two extension pro-
files (410, 420), each extension profile (410, 420)
extending between:

- an insertion end (411, 421) configured to be
housed in the fixing end (114, 115) of a side wing
(112, 113),
- a sliding end (412, 422) having, in the cross-
section, a shape which is substantially U-
shaped intended to cooperate with the sliding
means of the sliding opening sash, like for ex-
ample, rollers.

9. Lower cross-member (100) according to one of
claims 1 to 8, characterised in that the pumping
system is reversibly mounted.

10. Sliding window or patio door including at least one
sliding opening sash and a stationary frame, said
sliding window or patio door being characterised in
that said stationary frame includes a lower cross-
member (100) according to one of the preceding
claims.
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