FABRICATION

FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES
• Architecture contemporaine
• Gain de volume
• Autorise des pièces de très grandes dimensions
• Possibilité d’intégrer des volets roulants motorisés

SÉRIE 414TP

• Tracé au sol libre, pas de contrainte de parallélisme
• Pas de contrainte de hauteur sous gouttière insuffisante

Véranda aluminium
toiture plate

• S’adapte à toutes les configurations

Créez un puits de lumière dans votre habitat. Ce
style contemporain de toiture plate est la nouvelle
tendance déco. Il permet de réaliser de vastes
espaces avec un plafond de hauteur constante,
le tout éclairé par de larges verrières.

DESIGN DROIT
CHEVRONS
Plusieurs types de chevrons disponibles pour
puits de lumière :
Cache vis à clipper

FACTORY SPIRIT®
IPN plein ou IPN
perforé

Support de spot à clipser
directement sous le chevron

Feuillure 25 mm
conforme aux règles
professionnelles

Renforts acier
tubulaires 50x80 et
100 ou jusqu’à 3
plats de 8x110 mm

Plus grande portée grâce à des
renforts acier de 70, 80 et 110 x10 mm
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CONFORT & ROBUSTESSE

PROFILÉS HABILLAGE

OPTIONS

Profilés alu d’habillage de chéneau et support
de puits de lumière adaptables sur tout type de
structure. Possibilité de coupler la véranda à la
pergola Wallis&Outdoor®

• Volets roulants
• Brise-soleil orientable
• Pergola accolée

ISOLATION
• Isolation de toiture performante

Save the planet, use less plastic and paper

• Performances thermiques optimisées

ÉTANCHÉITÉ
Systèmes de profilés alu spécifiques pour chéneaux
et puits de lumière conformes aux normes
d’étanchéité des toitures plates
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PUITS DE LUMIERE
Double ou triple vitrage

CHÉNEAU
Possibilité d’intégrer des brises-soleil ou volets roulants

DIMENSIONS
• Hauteur de plafond constante
• Permet de s’affranchir de la hauteur de gouttière

PROFILÉS
ALUMINIUM RPT *

LAQUAGE
GARANTI

Licence n°549

Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir
CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profils-systemes.com * Certificat n°002-529
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