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Interferm – Certificats produits 

 

 

 

Interferm 

16 Impasse Montgolfier  

68127 Sainte-Croix-en-Plaine 

 

 Durant l’année 2018, la société Interferm adhérente à la Fédépassif a voulu proposer 

des améliorations pour répondre à une clientèle faisant du passif de qualité et très exigeante. 

C’est pourquoi Interferm, motivée et ouverte aux changements, a décidé de revoir, améliorer, 

optimiser toute sa gamme de fermetures. 

 Cette entreprise alsacienne travaille en partenariat avec des fabricants allemands il 

recherche ses propres composants pour créer des fenêtres passives. A titre d’exemple, les 

joints en EPDM sont entièrement posés à la main, ils peuvent être remplacés facilement. 

 Actuellement ils travaillent sur d’autres projets qui seront présentés en avant-première 

lors d’un prochain « Mercredi de la Fédé » chez nous. N’hésitez pas à venir nombreux, de 

belles nouveautés vous seront présentées. 
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Label de Qualité RAL Classe A, B, C ? 

 

• Selon la norme EN 12608, les châssis de fenêtres et de portes en PVC doivent 

correspondre à des références qualités.  

 

• La classe A correspond à la qualité supérieure  

(B et C, qualités inférieures) 

 

• En classe A  

o Meilleure résistance à l’effraction 

o Une meilleure fixation des systèmes de fermetures  

o Plus grande résistance mécanique (grands châssis possibles) 

o Meilleure acoustique (+ de matière) 

 

• Interferm ne travaille qu’avec des châssis RAL Classe A 

(3mm d’épaisseur pour les ouvrants et les dormants) 

 

 

Certificats produits : https://fedepassif.fr/nos-produits-certifies/ 

• Certificat Fédépassif 201812-13 : Interferm 510 Premium 

o Lien : https://fedepassif.fr/wp-content/uploads/2019/05/201812-13-Certificat-

Interferm-510-premium.pdf 

 

• Certificat Fédépassif 201812-14 : Interferm 510 Passive Plus 

o Lien : https://fedepassif.fr/wp-content/uploads/2019/05/201812-14-Certificat-

Interferm-510-passiv-plus.pdf 

 

Cette fenêtre est la première évolution de cette recherche et développement, elle propose en 

plus du rupteur thermique et du dormant Suisse, un renforcement thermique en mousse. Elle 

conviendra pour tous les types de fenêtres et porte fenêtres en passif et peut accueillir les 

triples vitrages les plus performants jusqu’à une épaisseur de 52 mm max. 

 

• Certificat Fédépassif 201812-15 : Interferm 510 Premium Coulissant 

o Lien : https://fedepassif.fr/wp-content/uploads/2019/05/201901-15-Certificat-

Interferm-510-premium-coulissant.pdf 

L’entreprise ne trouvant pas de coulissant PVC suffisamment performant pour la construction 

passive, a développé un produit adapté.  
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• Certificat Fédépassif 201812-16 : Interferm 510 Passive Plus Coulissant 

o Lien : https://fedepassif.fr/wp-content/uploads/2019/05/201901-16-Certificat-

Interferm-510-passiv-plus-coulissant.pdf 

Ce coulissant répondra parfaitement à vos exigences du passif, elle fait partie des plus 

performantes du marché.  

Structurellement parlant, elle pourra permettre des ouvertures jusqu’à 3 mètres. 

Un autre coulissant est en cours d’étude pour des ouvertures jusqu’à 6 mètres. 

 

 

• Certificat Fédépassif 201909-19 : Interferm 510 avec renfort 

o Lien : https://fedepassif.fr/wp-content/uploads/2020/02/201909-19-

Interferm-510-fen%C3%AAtre-avec-renfort-acier.pdf 

 

 

• Certificat Fédépassif 201910-20 : Interferm 510 coulissant avec renfort 

o Lien : https://fedepassif.fr/wp-content/uploads/2020/01/201910-20-

Interferm-510-Coulissante-avec-renfort-acier.pdf 

 

Chantiers passifs : vous trouverez les produits de la marque sur toute la France 

 

Site web Interferm : https://www.interferm.fr/ 

Lien Youtube de la chaine d’Interferm : 

https://www.youtube.com/channel/UCn7Ztu5SropezC1_hbXp3Cg 
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L’évolution des fenêtres Interferm parmi 3 modèles : 

510 avec renfort acier  510 Premium  510 Passive Plus  

                                                     

             

Uw : 0.88 W/(m2K)  Uw : 0.83 W/(m2K)     Uw : 0.80 W/(m2K) 

 

Sur la version 510 renfort acier, les renforts sont en métal et impactent négativement la 

valeur thermique.. 

La version 510 Premium Plus propose de couper une partie de ces renforts avec un autre 

matériau isolant à base de PVC  dur,(en jaune).  

La version 510 Passive plus propose en plus, un complément d’isolation en mousse pu. 

 

  

http://www.fedepassif.fr/


5 www.fedepassif.fr  

La certification 

• La Fédépassif accorde beaucoup d’importance à la certification de fenêtres, portes et 

ventilation. 

• La certification par d’autres organismes est soit incomplète, soit non adaptée au passif, 

soit fantaisiste. 

• En effet les protocoles de certification ne sont pas figés, ils sont souvent différents 

suivant l’humeur du moment. (Exemples ci-après) 

• Nos certificats Fédépassif sont plus complets et exigeants que ceux du PHI, plus précis 

et plus détaillés 

o Le risque de condensation est non seulement calculé, mais l’endroit singulier 

est marqué. 

o Les dimensions des châssis sont les mêmes pour tout le monde 

▪ 1,23 m X 1,48 m pour les ouvrants traditionnels 

▪ 2,40 m X 2,50 m pour les coulissants 

o Les températures des calculs sont toujours pour -10 degrés et + 20 degrés 

o Les valeurs des vitrages sont toujours de Ug 0,70 

o La valeur de l’espaceur est toujours de 0,023 

o Nous ne faisons pas de calculs différents pour zones froides ou tempérées 

o Affichage des températures et fRsi 

o Affichage en clair des notes de calculs  

En dessous une image d’un certificat du PHI :  

 

 

En tant qu’acheteur ou bureau d’étude, avec ce type de certificats, il vous manque des 

informations essentielles pour comparer, et sauf si vous êtes un thermicien de haut niveau, 

vous prenez des risques. 

http://www.fedepassif.fr/
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Voir l’image suivante issue d’un certificat du PHI, où il est question de dimensions 

non relatives à la norme EN 10077-2  : 

 

  

 

Autre certificat fait par le PHI où c’est juste : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Les images encadrées en rouge viennent de certificats du PHI. 
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La Fédépassif est rigoureuse pour toutes ces études. 

• Lien : https://fedepassif.fr/wp-content/uploads/2020/02/201909-19-Interferm-510-

fen%C3%AAtre-avec-renfort-acier.pdf 

 

http://www.fedepassif.fr/
https://fedepassif.fr/wp-content/uploads/2020/02/201909-19-Interferm-510-fen%C3%AAtre-avec-renfort-acier.pdf
https://fedepassif.fr/wp-content/uploads/2020/02/201909-19-Interferm-510-fen%C3%AAtre-avec-renfort-acier.pdf


8 www.fedepassif.fr  

Dans toutes nos notes de calculs, les châssis sont détaillés, le thermicien peut vérifier nos 

calculs et les valeurs fRsi. 

 

• La construction de bâtiments passifs engendre des exigences de qualité très au-delà 

des matériels habituels. 

• La qualité des fenêtres est fondamentale, au niveau structurel, (grands châssis), au 

niveau thermique, (faibles déperditions, pas de ponts thermiques néfastes et un 

maximum d’apports solaires). Les vitrages sont nos radiateurs. 

• Pour construire passif, il faut des concepteurs de haut niveau et des produits de haute 

qualité. 

• Au fil des années les fabricants mettent sur le marché des matériels de plus en plus 

performants avec des rapports qualité-prix meilleurs. 

• Nous avons pris plaisir à accompagner et certifier les fermetures de l’entreprise 

Interferm. 
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Pour les coulissants voici le même protocole avec les dimensions 2.40 x 2.50 m 

selon EN 10077-2 
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La Fédépassif tient la même rigueur sur tous les certificats, et pour tous ces 

clients. 

• Lien : https://fedepassif.fr/wp-content/uploads/2019/05/201901-15-Certificat-

Interferm-510-premium-coulissant.pdf 
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Sur le certificat des coulissants du PHI, vous n’aurez toujours pas de température aux points 

froids ni le facteur de condensation réellement affiché, les conditions du calcul sont juste cette 

fois ci : 

 

 

 

 

 

 

NB : Les images encadrées en rouge viennent de certificats du PHI. 

 

 

Prochains épisodes dans les semaines et mois à venir 

• Révolution thermique et nouvelles portes passives 

• Les certificats détaillés des fabricants qui nous ont fait confiance 

• Révolution thermique et nouvelles ventilations 
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