Appuis de fenêtre BUG / BUG Windowsills

Systèmes en aluminium BUG
DESIGN. DIRECTIONNEL.

Appuis de fenêtre
BUG

2

Page
Instructions de traitement .............................................3 - -4
STANDARD
Appui de fenêtre et
exemple d’installation .......................... 7
Embouts d'appui de fenêtre ................. 8
Raccords, supports et
pièces spéciales .................................... 9

Page
Processing guidelines ........................................................... 5–6
STANDARD
windowsill and
installation ................................................ 7
windowsill sealing ...................................... 8
connector, holder and
special parts ............................................... 9

SOFTLINE PLUS

SOFTLINE PLUS

Appui de fenêtre et
exemple d’installation ........................ 10
Embouts d'appui de fenêtre ............... 11
Raccords, supports et
pièces spéciales ........................... 12– 13

windowsill and
Installation ............................................... 10
windowsill sealing .................................... 11
connector, holder and
special parts ....................................... 12–13

Conception spéciale ............................... Appui de fenêtre et
Special design
windowsill and
basculant
exemple d’installation ........................ 14
tilted
installation ............................................... 14
Embouts d’appui de fenêtre,
windowsill sealing,
raccords, supports et
connector, holder
pièces spéciales,
and special parts,
pièces spéciales .................................. 15
special shapes .......................................... 15
Accessoires
.......................................................16-17
Accessories
........................................................... 16–17
Profilé de marche d'escalier .................................................. 18 Step protection profile ........................................................... 18
BUG 2step
............................................................ 19
BUG 2step
................................................................. 19
Aperçu du système ...................................................... 20–22
Systems overview ........................................................... 20–22

Cette brochure remplace tous les documents publiés
précédemment.
Sous réserve de modifications techniques. Toutes les
données sont sans garantie. Nous ne sommes pas
responsables des éventuelles erreurs d'impression ou
autres.
Copyright 2014
ST Extruded Products Germany GmbH
Systembereich BUG Aluminium-Systeme
Bergstraße 17, 88267 Vogt, Germany.
Tous droits réservés.
Ce document est protégé par les droits d'auteur. Toute
utilisation en dehors de ce qui est légalement autorisé doit
être approuvée par écrit.

The construction product – extruded bars, tubes and profiles
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Le produit de construction (barres, tubes et profilés en
alliages d’aluminium extrudé) a été retiré de la liste des
règlements de construction. Cela signifie qu’il n’y a plus de
base pour le marquage de conformité des profilés du système
BUG. Il n’y aura pas de marquage CE distinct pour les produits
du système BUG illustrés. Toutefois, ces produits peuvent
être utilisés dans des produits finis tels que des fenêtres et
des façades-rideaux qui nécessitent un marquage CE.
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Protection des bâtiments contre les intempéries
Les appuis de fenêtre en aluminium de BUG ferment les
ouvertures des fenêtres et des portes afin de protéger les
bâtiments contre les intempéries.
L’appui de fenêtre peut être adapté au maximum à
l’architecture de la façade grâce à une conception colorée
individuelle à l’aide de vernis anodisé ou thermique.
La vaste gamme d’accessoires garantit une solution pour
chaque situation d’installation et facilite celle-ci. Un profilé
de marche supplémentaire est disponible pour protéger les
seuils de porte.
Les appuis de fenêtre BUG sont disponibles en longueurs
d’environ 6000 mm. Les profilés d'appui de fenêtre sont
dotés de trous oblongs perforés (4,2 x 7) du côté de la vis, à
une distance de 300 mm. Pour les appuis de fenêtre avec
répartition de la surface, un film protecteur adhésif protège la
surface pendant le transport et l’installation.
Les appuis de fenêtre en aluminium SOFTLINE PLUS et
STANDARD et les embouts correspondants sont disponibles en
stock dans différentes couleurs.
Couleurs standard BUG :
AU
Aluminium sans répartition de la surface
BC0
Eloxal naturel
Réf. 601
BC2,5
Eloxal bronze moyen
Réf. 646
BC4
Eloxal bronze foncé
Réf. 644
RAL 9016
Vernis thermique blanc
Réf. 931
RAL 7016
Vernis thermique anthracite
Réf. 716
Les autres traitements de surface ont un délai de livraison
plus long.
Les appuis de fenêtre sans répartition de la surface sont
livrés avec un film protecteur sur demande.
Utilisation et application
Le système d’appui de fenêtre BUG peut être installé dans des
structures murales composées d’une ou plusieurs couches de
façades en pierre (naturelle), en béton et en plâtre, mais aussi
dans des façades ETICS et d’autres revêtements. Le système
peut être utilisé en combinaison avec tous les types de
matériaux de fenêtres.
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Le produit répond à toutes les exigences techniques de la
directive « Montage dans le cadre de la garantie de qualité RAL
pour les fenêtres et les portes ».
Règlements techniques, normes DIN
Pour que nos profilés et composants fonctionnent
correctement, il est indispensable de respecter tous les
règlements techniques et les normes applicables, ainsi que les
directives relatives à la conception et à l’installation des appuis
de fenêtre. En particulier, le Règlement Technique n° 20 :
« Directive pour l’installation de fenêtres et de portes de
maison n° 20 », ISBN 978-3-86950-082-9, Verlagsanstalt
Handwerk GmbH. En outre, la directive communautaire
(Raccords aux fenêtres et volets roulants en cas de plâtre,
ETICS et construction sèche) des organisations
professionnelles suivantes : « Fachverband der Stuckateure für
Ausbau und Fassade Baden-
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Württemberg » (association professionnelle des plâtriers pour
les finitions et les façades), « Fachverband Glas Fenster
Fassade Baden-Württemberg » (association professionnelle
des vitres, fenêtres et façades) et « Bundesverband Rollladen
+ Sonnenschutz e.V. Bonn » (Association allemande des
stores enroulables + protections solaires) et les
recommandations pour l’installation/le remplacement des
appuis de fenêtre métalliques (façade ETICS) de la
« Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e.V.
(GWF) Frankfurt am Main » (Association fédérale de qualité
pour l'isolation thermique des façades). En Autriche, la
directive d’installation des appuis de fenêtre sur les façades
ETICS et en plâtre de la « Österreichische Arbeitsgemeinschaft
Fensterbank » (ed.) / ARGE Fensterbank (Oostenrijkse
werkgroep vensterbanken), Bundesstraße 24, A-8291
Burgauberg s’applique.
Choix des profilés et des composants du système
Les profilés et les composants du système de BUG sont
disponibles dans différents modèles. Le bon choix des profilés
et des composants du système dépend du but de l'utilisation
et de la situation spécifique de l'installation sur le bâtiment.
Ce choix appartient donc entièrement à l’entreprise
exécutrice.
Les plans repris dans notre brochure ne peuvent pas tenir
compte de toutes les circonstances possibles, mais indiquent
uniquement les dimensions précises de nos profilés et
contiennent des instructions de traitement individuelles qui
doivent être respectées.
Elles ne peuvent donc pas être considérés comme des
instructions de construction pour la construction des appuis
de fenêtre.
Utilisation des composants du système
Les composants du système documentés ici sont conçus pour
fonctionner ensemble.
Nous attirons expressément l’attention sur le fait que le bon
fonctionnement ne peut être garanti lorsque des composants
d’autres fabricants sont utilisés à la place des composants
originaux du système de BUG.
Instructions de traitement
Les instructions de traitement ci-dessous doivent être
respectées. Ces instructions sont basées sur nos
connaissances et expériences actuelles. Les normes et
directives applicables ainsi que les directives de traitement
d’autres fournisseurs doivent également être respectées.
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par
une utilisation inappropriée.
La saillie de l’appui de fenêtre par rapport à la façade finie
doit être de 30-40 mm.
Le profilé ne doit être coupé qu’avec une lame de scie en
carbure.
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La variation de longueur thermique de l'aluminium doit être
prise en compte lors de la détermination de la longueur du
profilé. Pour une différence de température de 50°C, la
variation de longueur est d'environ 1,2 mm/m.
Pour les appuis de fenêtre avec une répartition de la surface,
il faut tenir compte d’un reste d'environ 30-50 mm. Ce reste
est dû au forage de suspension pour le traitement de
surface.
Les appuis de fenêtre d’une longueur totale de plus de 3 m
doivent être sciés et raccordés en utilisant un joint bout à
bout.
Lors de la réalisation de joints bout à bout, il faut tenir compte
d’une dilatation longitudinale de 4 mm des deux côtés et créer
un deuxième niveau d'étanchéité sous l'appui de fenêtre au
moyen d'un film d'étanchéité tubulaire.
Si la profondeur du seuil dépasse 150 mm, il faut prévoir des
ancrages avec des supports spéciaux dans le bas pour
stabiliser la position (charge de succion du vent). Les distances
sont basées sur les tableaux des directives et
recommandations susmentionnées. Selon notre
recommandation, la distance par rapport aux embouts sur le
côté doit être d'environ 40 cm et la distance de support à
support doit être d'environ 60 cm.
Les seuils parcourus nécessitent des sous-structures spéciales
et doivent être conçus et installés en tenant compte de
l’ouvrage.
Les fermetures emboîtables doivent être scellées du côté
des vis pour la fixation finale à l’aide de mastics élastiques
permanents disponibles dans le commerce.
Pour les embouts enduits, une bande d’expansion doit être
collée à l’avant et en haut (voir le plan à la page 10 de cette
brochure).
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Le film de protection appliqué en usine ne doit pas rester sur
l'appui de fenêtre installé pendant plus de 3 mois.
Les résidus grossiers de mortier et de plâtre doivent être
éliminés immédiatement, même sur les surfaces revêtues
d’un film.
Installation sur la structure
L'installation et l'étanchéité doivent être réalisées
conformément aux normes et réglementations en
vigueur.
Protection pendant la période d’installation et de construction
Pendant la période d’installation et de construction, les
éléments de construction en aluminium sont souvent exposés
à des processus mécaniques et chimiques. Même des rayures
mineures peuvent endommager la surface et doivent être
évitées. Les projections de chaux et de ciment provoquent des
taches plus claires et, dans certaines circonstances, de la
corrosion. Les polluants alcalins doivent donc être éliminés
immédiatement, car les dommages ne peuvent généralement
plus être réparés sur le chantier si l'effet se prolonge. Si les
profilés en aluminium sont installés avant le plâtrage, des
mesures doivent être prises pour protéger suffisamment
l'aluminium.
Nettoyage de composants avec répartition de la surface
Nous recommandons un nettoyage de base après l’installation
des composants et des intervalles de nettoyage qui limitent la
charge écologique.
Les surfaces anodisées se nettoient en les lavant à l'eau
chaude. Des produits de nettoyage sans chlore peuvent être
ajoutés à l'eau pour renforcer l'effet de nettoyage. Un
nettoyant spécial est recommandé pour les surfaces très sales.

Les surfaces revêtues peuvent également être nettoyées en les
lavant à l'eau chaude. Ici aussi, on peut ajouter du détergent à
l'eau pour augmenter le pouvoir nettoyant. Après avoir utilisé
le détergent, rincez abondamment à l'eau claire. Les produits
de nettoyage abrasifs ne doivent pas être utilisés sur des
surfaces très sales. Les nettoyants pour peinture et les produits
Si un film antirésonance est nécessaire, 1/3 du bord inférieur de de polissage vendus pour l’entretien des véhicules à moteur
conviennent. Veuillez suivre les recommandations du fabricant
l’appui de fenêtre doit être recouvert de matériau
de ces produits.
antirésonance sans interruption (sauf au niveau des éventuels
caoutchoucs d’étanchéité des joints bout à bout ou des
Vous trouverez de plus amples informations dans la
embouts). Le matériau doit être appliqué de manière à ce qu'il
brochure A 05 sur l'aluminium : « Nettoyage de l’aluminium
ne soit pas visible une fois installé. Nous fournissons des bandes dans la construction », publiée par le Gesamtverband der
antirouille librement combinables dans des largeurs de 50 et 80 Aluminiumindustrie e.V. (GDA).
mm. D'autres dimensions doivent faire l'objet d'un accord
spécial.
Utilisez des vis de fixation de qualité A2 avec des rondelles
en plastique.
Les appuis de fenêtre doivent être posés de jonction et de
manière coulissante contre les fenêtres à l'aide de systèmes
d'étanchéité appropriés (par exemple, profilé d'étanchéité
préfabriqué du système d'appui de fenêtre).
Lors de l’installation des appuis de fenêtre, veillez à ce que
l’inclinaison de 5° soit maintenue même après l'installation.

Édition février 2016

Pour les appuis de fenêtre avec des embouts coulissants, des
butées de montage intégrées ou des éléments à ressort
absorbent le mouvement de l’appui de fenêtre dû aux
fluctuations de température grâce à un espace
supplémentaire prévu dans l'embout.

BUG Windowsills
Processing guidelines

Weather protection for buildings
The BUG aluminium windowsill system protects buildings
in the area of lower windows and door openings against
the influence of weather and environment.
Due to the individual colour selection by anodised or thermo
painting the windowsill can be adapted in an optimum way to
the facade architecture.
Extensive accessories ensure installation under various
building conditions and facilitate mounting. An additional
step-on profile protects the windowsill at outer doors.
BUG windowsills are available ex stock in lengths of approx.
6,000 mm with punched slotted holes at the mounting bar by
4.2 mm x 7 mm in a distance of each 300 mm. At surface
finished windowsills a factory applied protection foil prevents
damages during transport and installation.
The aluminium made windowsills SOFTLINE PLUS and
STANDARD as well as the accompanying windowsill
connections are available ex stock in following colours.
BUG SOFTLINE PLUS and STANDARD colours:
AU
Aluminium without surface refinement
BC 0
Natural anodised shade
code number 601
BC 2.5
Anodised middle bronze
code number 646
BC 4
Anodised dark bronze
code number 644
RAL 9016 Thermal paint
code number 931
RAL 7016 Thermal paint
code number 716
Differing surface designs may require a longer delivery time.
Windowsills without surface finish will be supplied with
protective foil on demand.
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Suitability and range of application
The BUG windowsill system is suitable for installations in single
or multi-layer walls with bricks, concrete, natural stone and
plastered facades as well as for heat protection compound
systems and other claddings. It can be used in combination
with all other window frame materials.
All technical requirements of the guideline “Mounting in
the scope of the RAL quality assurance for windows and
doors” can be fulfilled.
Technical rules, DIN standards
Precondition for a reliable function of our profiles and system
components is the adherence to our recognized technical rules
and relevant standards, as well as to the guidelines for planning
and design and during installation of the windowsills. Especially
the Technical Guideline No. 20 should be observed: Code of
practice for installation of windows and front doors, ISBN 9783-86950-082-9, Verlagsanstalt Handwerk GmbH. In addition to
this, the joint directive – connections on windows and roller
blinds for plaster, heat insulation composite system and drywall
– of the following professional associations applies:
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“Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade BadenWürttemberg” (professional association of plasterers for
finishing and facades Baden-Württemberg), “Fachverband Glas
Fenster Fassade Baden-Württemberg” (professional
association glass, windows and facades Baden- Württemberg)
and “Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. Bonn”
(federal association roller blinds and sun protection Bonn) as
well as recommendations for installation/replacement of metal
windowsills (ETICS facade) of the “Gütegemeinschaft
Wärmedämmung von Fassaden e.V.” (GWF = federal quality
association heat insulation of facades) Frankfurt am Main. In
Austria, the directive for the installation of windowsills on
ETICS and plaster facades of the “Österreichische
Arbeitsgemeinschaft Fensterbank” (ed.) / ARGE Fensterbank
(Austrian working group windowsills), Bundesstraße 24, A8291 Burgauberg, applies.
Selection of the profiles and system components
BUG profiles and system components are available in many
different designs. The right selection of the profiles and
system components depends on the intended application
and the actual installation situation at the respective object.
This is therefore exclusively subject to the performing
specialized company.
The drawings included in our brochure can of course not
consider such conditions, but serve only for detailed size
information of our profiles and deliver individual installation
working information, which must be kept.
Therefore, the guideline may not be considered as
construction instruction for the installation of windowsills.
Use of system-tested components
The present documented system components are adjusted
to each other in terms of their use.
It is expressly pointed out that proper function is not
guaranteed if components of other manufacturers are used
instead of original BUG system components.
Processing guidelines
The following processing guidelines have to be adhered to
during manufacture. These specifications comply with the
current level of experience.
Furthermore, relevant standards and guidelines as well as
processing instructions from other suppliers should be adhered
to.
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In case of replacement assemblies, the suitability of already
used profiles and system components has to be checked.
The cut to length of the profile shall be performed with a
saw blade made of hard metal.
When specifying the profile length, the thermal expansion
of aluminum must be considered. The change in length is
approx. 1.2 mm/m at 50 °C temperature difference.
At surface finished windowsills off-cut of approx. 30-50 mm
should be considered due to the suspension bores for the
surface treatment
Windowsills with total or single length of more than 3 m must
be separated and connected by a butt joint.
When using butt connectors, length expansion on both sides
of 4 mm each is to be taken into account and a second waterdraining level produced with a trough-shaped sealing film
under the windowsill.
At outreaches of more than 150 mm special anchors at the
underside must be provided in order to achieve stabilisation
for positional stability (wind and suction load). The distances
are based on the tables of the above-mentioned directives
and recommendations. In accordance with our
recommendation, the distance from the lateral end pieces
should be approx. 40 cm and the distance from holder to
holder approx. 60 cm.
Accessible and walkable windowsills require special substructures and are to be planned and constructed in
accordance with the building construction.
Put-on end seals must be sealed with common mastic
sealant prior to fixing.
At windowsills, which are plastered in, a strain gage must be
bonded to the face and upper side (see drawing, page 10 in
this brochure).
At windowsills with sliding end seals, temperature depending
expansions will be compensated by integrated mounting end
stops or spring elements due to a space in the end seal by
design.
If an anti-drumming coating is required, 1/3 of the windowsill
underside is to be coated with anti-drumming material over
the whole length (minus any existing clamping bars in the case
of butt connectors or windowsill ends) in accordance with the
directives. This is to be positioned in such a way that it is no
longer visible when installed. Free to combine strips are
available from us in widths of 50 and 80 mm. Other sizes must
be specially agreed upon.
For fixing the windowsill screws of A2 quality with plastic
washer must be used.
The connection of the windowsills to the windows must be
designed flush and able to slide with suitable sealing systems
(e.g. pre-fabricated sealing profile of the windowsill system).
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During installation of the windowsills it should be observed
that the drainage slope of 5° is still ensured after
installation.
Rough mortar or plaster residues must be removed
immediately. This applies as well for foil protected surfaces.
The factory supplied protective foil should not remain on
the installed windowsills at site for more than 3 months.
Assembly on the building site
Assembly and sealing on the structure must be carried out
according to the standards and approved guidelines.
Protection during the assembly and construction period
During the assembly and construction period the aluminium
elements are often exposed to mechanical and chemical
impacts. Already small scratches impair the surface an
should be avoided. Lime and cement splashes cause light
spots and possibly corrosion attack. Alkaline pollutions must
therefore be immediately removed, because in case of
longer impact it will not be possible any more to remove the
damages on the building site. If aluminium profiles are
installed prior to plastering, then measures should be taken
by means of which the aluminium is sufficiently protected.
Cleaning of surface-refined components
We recommend basic cleaning after assembly of the
components as well as cleaning intervals according to the
relevant environmental impact.
Anodised surfaces are cleaned by washing them off using
warm water. In order to support the cleaning effect,
chlorine-free surface-active agents can be added to the
water. In case of strongly soiled surfaces, it is recommended
to use special anodic cleaning agents.
Coated surfaces can also be washed off using warm water.
Here too, surface-active agents can be added to the water in
order to support the cleaning effect. After using surfaceactive agent containing cleaning agents, rinse well using clear
water. In case of strongly soiled surfaces, abrasive cleaners
must not be used. Paint cleaning agents and paint polishes
which are offered for cleaning passenger vehicles are
suitable, however. Application may take place according to
the recommendations of care agent manufacturers.
For further information please refer to the Aluminium Data
Sheet A 05 published by the “Gesamtverband der
Aluminiumindustrie e.V. (GDA)” (Association of the
Aluminium Industry).
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STANDARD

7

25

Profondeur / Porte-à-faux

30

5°

Tous les appuis de fenêtre sont normalement pourvus de trous oblongs
perforés de 4,2 mm x 7,0 mm, distance de 300 mm.

BUG windowsills are supplied with 4.2 mm x 7.0 mm slots punched in
the screw-on section at intervals of 300 mm.

La saillie de l'appui de fenêtre par rapport à la façade finie doit
être de 30-40 mm.

The overhang from the windowsill to the installed facade should be
30-40 mm.

Profondeur
de la porte
Porte-à-faux
en mm
50
70
90
110
130
150

Type

VE
PU
m

201 050
201 070
201 090
201 110
201 130
201 150

36
36
36
48
48
36

Exemple d’installation
avec support pour plâtre
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Installation example with
holder for plaster facades

Profondeur
de la porte
Porte-à-faux
en mm
170
190
210
230
250
270

Type

VE
PU
m

201 170
201 190
201 210
201 230
201 250
201 270

36
36
24
24
24
24

Profondeur
de la porte
Porte-à-faux
en mm
290
310
330
350
370
390

Exemple d'installation
avec support pour
façades
Installation example with
holder for facades

STANDARD avec A 610 E

STANDARD avec A 400

FA 21
214 330

Type

VE
PU
m

201 290
201 310
201 330
201 350
201 351
201 390

12
12
12
12
12
12
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N° de commande
Description
Données techniques
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STANDARD Accessories

Illustration
size mm

Illustration
Dimensions en mm
22

A 900 G
Embout coulissant en
aluminium/plastique pour une
profondeur
de 110-390 mm

8

Order-No.
Description
Technical data

A 900 G
Slip-on aluminium glide end cap for
overhangs of 110-390 mm

24

Recommendation for ETICS facades
Thermal expansion each side +2
mm/-1 mm
PU 30 pcs.

Recommandé pour les façades ETICS
Expansion par côté +2
mm/-1 mm

24

VE 30 pièces

A 400 / 22

A 400 / 22

Embout compact pour façades
plâtrées gauche/droite pour une
profondeur de 50-390 mm

Compact end cap for plaster
facades left/right for overhangs of
50-390 mm

VE 30 pièces

PU 30 pcs.
25

A 450

A 450

Embout compact pour façades
gauche/droite pour une profondeur
de 50-390 mm

Compact end cap for facades
left/right for overhangs of 50-390
mm

24

VE 30 pièces
25

PU 30 pcs.

24

A 500 V / 24

A 500 V / 24

26

Embout coulissant en
aluminium/plastique pour une
profondeur de 150-390 mm

Slip-on aluminium glide end cap for
overhangs of 150-390 mm

Expansion par côté +2
mm/-1 mm

Thermal expansion each side +2
mm/-1 mm
PU 30 pcs.

26

5,6

Appui de fenêtre
24

34

A 500 V / 34
Embout coulissant en
aluminium/plastique pour une
profondeur
de 150-390 mm

26

26

24

19

34

Recommandé pour les façades ETICS
Expansion par côté +2
mm/-1 mm

A 500 V / 34
Slip-on aluminium glide end cap for
overhangs of 150-390 mm
Recommendation for ETICS facades
Thermal expansion each side +2
mm/-1 mm

24
VE 30 pièces

PU 30 pcs.
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VE 30 pièces

19

Recommendation for ETICS facades
24

Recommandé pour les façades ETICS

Appuis de fenêtre
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N° de commande
Description Données
techniques
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STANDARD Accessories

Illustration
Dimensions en mm

H 500 D

9

Order-No.
Description
Technical data

Illustration
size mm

H 500 D

Ø 4,2

Joint bout à bout étanche à la
pluie
pour une profondeur de 50390 mm

Joint Connector, rain proof for
overhangs of 50-390 mm
1950 Pa

1950 Pa, testé par ift
PU 10 pcs.
VE 10 pièces
Joint bout à bout H1 pour
angles intérieurs et
extérieurs 90° et 135°

H1 Corner joint connector
for internal and external
corners 90° and 135°

Illustration angle
extérieur

for overhangs 50-390 mm

pour une profondeur de 50390 mm

PU 10 pcs.

VE 10 pièces

Support pour façade 201 401

Holder for facades
201 401

6 x 30

VE 20 pièces

6 x 30

Support pour façade en
plâtre 201 421

201 401

PU 20 pcs.

Holder for plaster facades
201 421

201 421

VE 20 pièces

PU 20 pcs.

Support pour appui de fenêtre
201 842

Holder for ETIC Systems 201 842
Dimensions

100
Tourner le
support selon les
besoins
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VE 10 pièces
Support pour appui de fenêtre
réglable de
201 841
120-220 mm
201 843
230-300 mm
201 844
310-390 mm
201 841
A 130 / B 95
201 843
A 150 / B 210
201 844
A 150 / B 290
VE 10 pièces

adjustable from
90-120 mm

85

réglable de
90-120 mm

6 x 30

Turn holder as
required

PU 10 pcs.

Dimensions

A
Ø 8,1
Tourner le
support selon les
besoins
Turn holder as
required

6,5 x 30

Holder for ETIC Systems
adjustable from
201 841
120-220 mm
201 843
230-300 mm
201 844
310-390 mm
201 841
A 130 / B 95
201 843
A 150 / B 210
201844
A 150 / B 290
PU 10 pcs.

Appuis de fenêtre
BUG

BUG Windowsills
SOFTLINE PLUS

10

25

Profondeur / Porte-à-faux

40

5°

Tous les appuis de fenêtre sont normalement pourvus de trous oblongs
perforés de 4,2 mm x 7,0 mm, distance de 300 mm.
La saillie de l’appui de fenêtre par rapport à la façade finie doit
être de 30-40 mm.

Profondeur
de la porte
Porte-à-faux
en mm
50
70
90
110
130
150
165

Type

VE
PU
m

205 050
205 070
205 090
205 110
205 130
205 150
205 165

36
36
36
48
48
36
36

Profondeur
de la porte
Porte-à-faux
en mm
180
195
210
225
240
260
280

Exemple d’installation
avec support pour façades en
plâtre sur fenêtres en
aluminium-bois Aluvogt
Design 2000 K

BUG windowsills are supplied with 4.2 mm x 7.0 mm slots punched in
the screw-on section at intervals of 300 mm.
The overhang from the windowsill to the installed facade should be
30-40 mm.

Type

VE
PU
m

205 180
205 195
205 210
205 225
205 240
205 260
205 280

36
36
24
24
24
24
24

Profondeur
de la porte
Porte-à-faux
en mm
300
320
340
360
380
400

Type

VE
PU
m

205 300
205 320
205 340
205 360
205 426
205 400

12
12
12
12
12
12

Exemple
d’installation
Installation
example
19

SOFTLINE PLUS avec A 150

appui de
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5,

24

24

Installation example with
holder for plaster facades

Appuis de fenêtre
BUG

BUG Windowsills
SOFTLINE PLUS Accessories

N° de
commande
Description
Données techniques

11

Order-No.
Description
Illustration
Dimensions en mm

Illustration
size mm

A 900 G

Technical data

A 900 G
22

Embout coulissant en
aluminium/plastique pour une
profondeur de 110-400 mm

Slip-on aluminium glide end cap for
overhangs of 110-400 mm

24

Recommendation for ETICS facades

Recommandé pour les façades ETICS

Thermal expansion each side +2
mm/-1 mm
PU 30 pcs.

Expansion par côté +2
mm/-1 mm
VE 30 pièces

24
A 700

A 700

Compact end cap for plaster
facades left/right for overhangs
of 50-400 mm

Embout compact pour façades
en plâtre gauche/droite pour
une profondeur de 50-400 mm

VE 30 pièces

PU 30 pcs.
25

A 150

A 150

Embouts côté pour façades
gauche/droite pour une
profondeur de 50-380 mm

Side end caps for
facades left/right for
overhangs of 50-380
mm

VE 30 pièces

PU 30 pcs.
30

24
A 500 V / 24

A 500 V / 24

26

Slip-on aluminium glide end cap for
overhangs of 150-400 mm

Embout coulissant en
aluminium/plastique pour une
profondeur de 150-400 mm

Expansion par côté +2
mm/-1 mm

5,6

19

24

Recommendation for ETICS facades
26

Recommandé pour les façades ETICS

Thermal expansion each side +2
mm/-1 mm

Appui de fenêtre
24

VE 30 pièces

PU 30 pcs.

A 500 V / 34

26

Embout coulissant en
aluminium/plastique pour une
profondeur de 150-400 mm

Slip-on aluminium glide end cap for
overhangs of 150-400 mm
Recommendation for ETICS facades

VE 30 pièces

Thermal expansion each side +2
mm/-1 mm

24

Expansion par côté +2
mm/-1 mm

19

Recommandé pour les façades ETICS

26
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34
A 500 V / 34

24

PU 30 pcs.

Appuis de fenêtre
BUG
N° de commande
Description Données
techniques

BUG Windowsills
SOFTLINE PLUS Accessories

Illustration
Dimensions en mm

H 500 D

12

Order-No.
Description
Technical data

Illustration
size mm

H 500 D

Ø 4,2

Joint bout à bout étanche à la
pluie pour une profondeur de 50390 mm

Joint Connector for overhangs
of 50-390 mm
1950 Pa

1950 Pa, testé par ift

PU 10 pcs.
VE 10 pièces
Joint bout à bout H1 pour
angles intérieurs et
extérieurs 90° et 135°

H1 Corner joint connector
for internal and external
corners 90° und 135°

Illustration angle
extérieur

for overhangs 50-400 mm

pour une profondeur de 50400 mm

PU 10 pcs.
VE 10 pièces
Support pour façade 205 883

Holder for facades 205 883
6 x 30

VE 20 pièces

PU 20 pcs.

6 x 30

Support pour façade en
plâtre 205 411

205 883

Holder for plaster facades
205 411

205 411

VE 20 pièces

PU 20 pcs.

Support pour appui de fenêtre
205 912

Holder for ETIC Systems 205 912
Dimensions

adjustable from
90-120 mm

85
100

réglable de
90-120 mm

VE 10 pièces
Support pour appui de fenêtre
réglable de
205 910
120-220 mm
205 985
230-300 mm
205 986
310-390 mm
205 910
A 130 / B 95
205 985
A 150 / B 210
205 986
A 150 / B 290
VE 10 pièces

6 x 30

PU 10 pcs.

Turn holder as
required

Dimensions

A
Ø 8,1
Tourner le
support selon les
besoins
Turn holder as
required

6,5 x 30

Holder for ETIC Systems
adjustable from
205 910
120-220 mm
205 985
230-300 mm
205 986
310-390 mm
205 910
A 130 / B 95
205 985
A 150 / B 210
205986
A 150 / B 290
PU 10 pcs.
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Tourner le
support selon les
besoins

Appuis de fenêtre
BUG
N° de commande
Description
Données techniques

BUG Windowsills
Special Accessories

Illustration
Dimensions en mm

Illustration
size mm

Profilé de rainure V 9
271 503
sans joint

13

Order-No.
Description
Technical data
Rib profile V 9 271
503 without gasket
Length 3000 mm

Longueur standard 3000
mm
Joint 219
518EPDM
VE 300m
PA 10 Découpe pour le pilier de
soutien
pour une profondeur de 50-400
mm

Joint Joint

B

Gasket 219
518APTK
PU 300m

PA 10 Pillar recess for
overhangs
50-400 mm

Use gasket 625 636
Joint d’appui de fenêtre
Utiliser 625 636

Édition février 2016

Production selon le plan

Production based on
drawing

Appuis de fenêtre
BUG

BUG Windowsills
Special design tilted

14

dimension a /
size a

f

dimension c /
size c

dimens
ion x
size x

dimension b / size b

dimensi
on u
size u
La saillie de l’appui de fenêtre par rapport à la façade finie doit
être de 30-40 mm.

The overhang from the windowsill to the installed facade should
be 30-40 mm.

Fabriqué dans des longueurs jusqu'à 3000 mm

Fabrication in length till 3000 mm

Pour les trous oblongs perforés de 4,2 mm x 7,0 mm, distance de 300
mm, veuillez préciser la dimension x.

For slot punch with 4.2 mm x 7.00 mm, intervals of 300 mm, please
mention size x.

Aluminium windowsills edging
At semi-circular windowsills all edges are made with 90
degrees and without slope.
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Appui de fenêtre en aluminium, rond
Pour les appuis de fenêtre demi-ronds,
tous les bords sont exécutés dans un angle
de 90° et sans inclinaison.

Appuis de fenêtre
BUG

N° de commande
Description
Données techniques

BUG Windowsills
Special design tilted

Illustration
Dimensions en
mm

Illustration
size mm

15

Order-No.
Description
Technical data
A 900 G

A 900 G

22

Embout coulissant en
aluminium/plastique pour une
profondeur de 110-400 mm

Slip-on aluminium glide end cap for
overhangs of 110-400 mm

24

Recommendation for ETICS facades

Recommandé pour les façades ETICS

Thermal expansion each side +2 mm/-1
mm

Expansion par côté +2
mm/-1 mm

PU 30 pcs.
24

VE 30 pièces

V9
V9

Connector with sealing
inserted on both sides

Joint bout à bout avec joint EPDM des
deux côtés
74
Joint 219 518
EPDM
VE 300m

Profilé de rainure V 9
271 503
sans joints

Gasket 219 518
APTK
PU 300m

V 9 Rib profile 271 503 without
gasket
Length 3000 mm

Longueur 3000 mm

PA 10 Pillar recess

PA 10 Découpe pour le pilier de soutien
B
H

Use gasket 625 636
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Joint d’appui de fenêtre 625 636
utiliser

Appuis de fenêtre
BUG
Illustration
Illustration

Accessories

16

Type
Description
Technical data

201 418
Joint d’appui
de fenêtre
EPDM 2mm

201 418
Connection gasket
EPDM 2mm

VE 50m

PU 50m

625 636
Joint d’appui de
fenêtre
EPDM 4,5mm

625 636
Connection gasket
EPDM 4,5mm

VE 100m

PU 100m

201 904
Joint d’appui
de fenêtre
EPDM 3mm

201 904
Connection gasket
EPDM 3 mm

VE 100m

PU 100m

Vis de fixation pour les appuis de fenêtre

Fixing screws for windowsills

209 625

209 625

Screw for TX 15 3.9 x 25 A 2
with put-on washer, bright

209 627

Screw for TX 15 3.9 x 25 A 2, black-finished,
with put-on washer dark brown

209 618

Screw for TX 15 3.9 x 25 A 2
and end cap with washer
brown (928 382 + 928 809)

209 619

Screw for TX 15 3.9 x 25 A 2
and end cap with washer light
grey (928 382 + 928 810)

209 621

Screw for TX 15 3.9 x 25 A 2
and end cap with washer
white (928 382 + 928 834)

209 620

Screw for TX 15 3.9 x 25 A 2
and end cap with washer, special
color (928 382 + 928 812)

Vis pour TX 15 3,9 x 25 A 2
avec rondelle attachée, légère
Vis pour TX 15 3,9 x 25 A 2 de couleur
bronze, avec rondelle attachée, légère

209 627
209 618

Vis pour TX 15 3,9 x 25 A 2
et capuchon de protection avec
rondelle, brun
(928 382 + 928 809)

209 619

Vis pour TX 15 3,9 x 25 A 2
et capuchon de protection avec
rondelle, gris clair (928 382 + 928
810)

209 621

Vis pour TX 15 3,9 x 25 A 2
et capuchon de protection avec
rondelle, blanc
(928 382 + 928 834)

209 620

Vis pour TX 15 3,9 x 25 A 2
et capuchon de protection avec

rondelle
Couleur spéciale (928 382 + 928
812)
VE 100 pièces

packing unit 100 each

Édition février 2016

N° de commande
Description Données
techniques

BUG Windowsills

Appuis de fenêtre
BUG

BUG Windowsills

BUG DFT 40 - les pièces d’angle d’appui de fenêtre en
aluminium autocollantes vous permettent de colmater
professionnellement et facilement le joint entre le côté
vissé de l’appui de fenêtre et l’embout enfichable de
l'appui de fenêtre.
Les pièces d'angle ont un diamètre d'environ 40 mm et
sont fournies exclusivement par BUG en rouleaux de 660
pièces. La base doit être exempte de poussière et de
graisse pour que les pièces adhèrent. Respectez la fiche
d’informations de sécurité CE 218000070.

BUG DTF 40 – the sealing forming part for windowsills allows a
professional and simple sealing of the gap between windowsill
mounting bar and put-on windowsill end seal.
The forming parts come with a diameter of approx. 40 mm
and are supplied on rolls with 660 each, exclusively by BUG.
The respective adhesive surfaces must be dry and free of
lubricants and dust for the adhesive process.
The EG safety data sheet 218000070 must be observed.

1. Fixez le DFT 40 au niveau de l’embout de l'appui de fenêtre.
1. Fix DFT 40 at the windowsill end seal

2. Collez ensuite autour du joint
2. Following glue around the gap

3. Suivez la forme et appuyez
3. Form and press

4. Collez le joint de bout sur le côté
4. Connect butt-joint on the edge

Accessories
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17

N° de commande
Description
Données techniques

Illustration

Illustration

Type
Description
Technical data

DFT 40
209 540
Pièces d’angle en
aluminium
autocollantes pour les
appuis de fenêtre

DFT 40
209 540
Sealing forming part for
windowsills

PU 200 pcs.
VE 200 pièces

Appuis de fenêtre
BUG

BUG Windowsills
Step protection profile

18

Profilé de marche d'escalier
Step protection profile

Appliquez du mastic silicone sans rupture dans la rainure prévue à cet effet avant de poser le profilé de
marche d’escalier, puis fixez le profilé avec des vis autotaraudeuses A2 ou des rivets AL étanches.
Pour une profondeur de seuil à partir de 150 – 205 415 TSP 15
Pour une profondeur de seuil à partir de 210 – 205 421 TSP 21
Longueur standard 6000 mm
Apply silicon sealing material continuously prior to installing the step-one protection profile and fix profile
with A2 tapping screws or water tight AL-rivets.
From windowsill outreach 150 – 205 415 TSP 15
From windowsill outreach 210 – 205 421 TSP 21
Length 6,000 mm

Vue de dessus / Top view

Plan de l’appui de
fenêtre Windowsill
area
Embout latéral de l'appui de fenêtre
Lateral windowsill connection

Embout latéral de l'appui de fenêtre
Lateral windowsill connection

Installation / Mounting

Appui de fenêtre avec embout / Windowsill with end

Profilé
Profile
Profilé de marche d’escalier 15
Profilé de marche d’escalier 21

surfaces en stock
available surfaces on stock

Type
205 415
205 421

AU
X
X

BC 0
X
X

BC 2,5

BC 4

VE
PU
RAL 9016
6m
6m
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Profilé de marche d’escalier / Step protection profile

Appuis de fenêtre
BUG

BUG Windowsills
BUG 2step

19

Si le profilé d'étanchéité BUG 2step est utilisé, les appuis de
fenêtre peuvent être insérés et fixés après la finition de la
façade ETICS ou en plâtre. Cela présente l'avantage d'éviter
d'endommager l'appui de fenêtre pendant les travaux
d'isolation et de plâtrage. Si l’appui de fenêtre est
endommagé ultérieurement, il peut être remplacé à tout
moment sans endommager le mur du bâtiment.
Comme les appuis de fenêtre avec embouts prémontés ont de
la place pour bouger dans les profilés de raccord enduits, la
façade du bâtiment n'est pas exposée aux mouvements des
appuis de fenêtre dus aux fluctuations de température.

Détails du système

• Possibilité d'installer des appuis de fenêtre dans les
façades finies
Profilé de raccord plâtré
Plastered connection profile

• Remplacement des appuis de fenêtre sans endommager
la façade

• Plaque de montage pour la fixation et l'étanchéité à la
fenêtre
• Compensation des mouvements de l’appui de fenêtre
dus aux fluctuations de température
• Profilé d'étanchéité pour l'évacuation de l'eau
• Profilé d'étanchéité en deux parties pour le
raccordement à la fenêtre
• Droits de propriété industrielle accordés

Insertion de l'appui de fenêtre en aluminium
Insertion of the aluminum windowsill

If using the windowsill connection profile BUG 2step, the
windowsills can be pushed in and fixed after the ETICS or
plaster facade is completed. This has the advantage that no
damage to the windowsill can be caused during insulation and
plastering work. If damage is nevertheless caused to the
windowsill at a later date, the latter can be replaced at any
time without damaging the wall of the building.
As the windowsills with pre-installed windowsill closures have
clearance for movement in the plastered connection profiles,
movements of the windowsills due to temperature changes
have no effect on the wall of the building.

System details

• Enables installation of the windowsills in finished façades
• Replacement of windowsills without damaging the façade
• Mounting bracket for fixing the position and sealing the
Édition février 2016

window

• Compensation of movements of the windowsill due to
temperature changes

• Sealing profile for drainage
• 2-section sealing profile for the window joint
• Industrial property right granted
Fixation de l'appui de fenêtre en aluminium
Fixing of the aluminum windowsill

Directives d’installation voir téléchargements

Systèmes en aluminium BUG

BUG Aluminium-Systeme

Aperçu du système

Systems overview
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Systèmes bois-aluminium pour fenêtres et façades

• Le profilé en bois uniforme des cadres de fenêtres et le fraisage
identique des bords extérieurs des châssis en bois garantissent
une planification rapide et une mise en œuvre économique de
tous les modèles possibles.

• Les solutions uniformes pour le raccordement au bâtiment,
quel que soit le style architectural, facilitent le choix, la
planification et l'installation.

Wood Aluminum Systems for Windows and Facades

• The uniform wood profiling for the frames and the same milling of
the outer edge of the wood wings allows at all design variants a
quick planning and economic production.

•Uniform building connection solutions for all design types facilitate
preparing quotations, planning and installation

Profilés de rétention d'eau

• Les profilés de rétention d’eau protègent les traverses
inférieures des fenêtres en bois contre les intempéries.
• En outre, les profilés de rétention d’eau assurent une séparation
thermique au niveau de la feuillure inférieure de la fenêtre.
Weather Protection Bars

• Weather

protection bars are protecting by its design the lower
crossbar of the wood window against influence of the weather.
• Moreover the thermo weather protection bars provide a thermal
separation in the section of the lower window seam.

Appuis de fenêtre en aluminium
• Protéger le bâtiment contre les intempéries et les influences environnementales.

• Grâce au vernis anodisé ou thermique, la couleur de l’appui

de fenêtre peut être adaptée à n'importe quelle façade.
• Un profilé de marche supplémentaire est disponible pour protéger
les seuils de porte.
Aluminium Windowsill Series

• Protects the building against influence of the weather and
influence of the environment.
• Due to its colored anodization or thermo painting the
windowsill adapts easily to any facade color.
• An additional step-on profile protects the windowsill at
doors.
Embout en aluminium A 900 G
fenêtre en aluminium dus aux fluctuations de température.
Aluminum Windowsill Sealing A 900 G

• The windowsill sealing allows expansions and depression of the
aluminum windowsill caused by temperature differences.
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• L’embout offre un espace pour les mouvements de l'appui de

Systèmes en aluminium BUG

BUG Aluminium-Systeme

Aperçu du système

Systems overview

HOLZ-PLUS

• La protection contre les intempéries la plus efficace et la plus durable
pour les fenêtres en bois est sans aucun doute une partie extérieure en
aluminium avec des options de couleurs individuelles.

• Les profilés en aluminium sont encliquetés sur les fenêtres en bois finies
à l'aide d'un nouveau système de clip breveté, ce qui assure une
protection constructive.
WOOD PLUS

• The most effective and enduring protection for wooden windows from
•

weather damage is an aluminum cladding on the outside.
The aluminum profiles are applied to the finished wood window with a
snap connection and secures a constructive wood protection.

Seuil de porte TBS 70 F

• Pour les portes à tambour et les portes oscillo-battantes en
•
•

bois et en aluminium s'ouvrant vers l'intérieur et vers
l'extérieur
Fournit un plan continu pour le joint de la feuillure jusqu'à une largeur de
seuil de 70 mm.
Répond aux exigences de la norme DIN 18025 relative à l'accessibilité des
logements.

Threshold TBS 70 F

• For revolving doors and revolving-tilting doors made of wood and
•
•

wood aluminum inward or outward opening
Offer a full perimeter surface for the rebate seal at 70 mm threshold
width
Suitable for the handicapped to DIN 18025

Système de véranda bois-aluminium
• Largeurs de vue des profilés : 50 mm, 55 mm et 75 mm

• Les entretoises régulent la pression entre le verre et les joints.
• Pas de vis traversante de l'extérieur à travers la structure en bois
Wood Aluminum Winter Garden System
• Viewing widths of the profiles of 50 mm, 55 mm und 75 mm

• Spacers determined pressure of the sealing on the glass edge
• No through bolting from the outside into the wood construction
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Système de toiture bois-aluminium

• Les entretoises régulent la pression entre le verre et le joint
• Systèmes d’étanchéité conçus pour les vitrages autonettoyants et les
•

plaques en polycarbonate ou PMMA
Compatible avec le système de véranda

Wood Aluminum Roof System

• Spacers determined pressure of the sealing on the glass edge
• Sealing system for self-cleaning glazing and designed for poly
•

carbonate or PMMA plates
Compatible with the winter garden system

21

Systèmes en aluminium BUG

BUG Aluminium-Systeme

Aperçu du système

Systems overview

22

Systèmes de toiture
• Systèmes de fermeture de toit plat à clipser en une et plusieurs pièces
• Profilés de raccord au mur et arêtes de bardeaux en différents modèles
• Couvertures pour balustrades avec systèmes de support testés structurellement
Roof Systems

• Single-part and multi-part flat end sealing with clip-on
mounting

• Wall connection profile and gravel collecting bars in multitude design
variants
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• Balustrade coverings with structurally tested holder systems
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