La Véranda Climalux
s
e
c
n
a
rm
o
rf
e
p
s
te
Hau

Habitat
ALUMINIUM

INSTALLUX

La véranda

Arêtier
p. 6-7

Dormants dos à dos
p. 8-11

2

Climalux
rfo rm an ce
La vé ran da Cli ma lux , la pe
technique et esthétique.

lux pour :

Vous choisirez la véranda Clima

vant, Installux Aluminium
Avec ce concept global et inno
la réflexion d’un possible
remet la véranda au cœur de
l’habitat. Grâce aux châséquilibre environnemental de
es des ouvrants 70 TH
mm
(ga
sis hautes performances
re bordée à l’étanchéité
et 32 TH), et une toiture tubulai
bénéficient de nos toutes
parfaite, les vérandas Climalux
dernières innovations.
et esthétique, la véranda
Véritable avancée technique
er à vos clients un propos
pro
de
Climalux vous permet
le marché des vérandas.
duit fini exclusif sans égal sur
ign contemporain et son
Elle se caractérise par son des
(frappes et coulissants),
ssis
châ
intégration parfaite des
des masses d’aluminium.
dans une logique de réduction
la toiture tubulaire assurent
Les solutions d’assemblage de
une finition remarquable.

RMIQUES PERMETTANT DIN
s 3ES HAUTES PERFORMANCES THE
jet de construction BBC.
pro
un
s
clure une véranda dan
MANTS SPÏCIFIQUES Ì LA VÏ
s 3A GAMME COMPLÒTE DE DOR
des ouvrants 70 TH et 32 TH
randa permettant l’intégration
hautes performances.
SES FINITIONS REMARQUABLES
s 3A COHÏRENCE ESTHÏTIQUE ET
dédiées.
ues
sgrâce à des solutions techniq

Chevron
p. 6-7

Chéneau
p. 4-5

Faîtière
p. 4-5

Poteau
p. 8-11

ALUMINIUM

INSTALLUX

3

Climalux
Faîtière

Caractéristiques
Afin de répondre aux exigences du concept
Climalux, Installux Aluminium a développé sa
nouvelle toiture tubulaire bordée afin d’obtenir
des performances thermiques renforcées et optimales : isolation parfaite de la sablière et des
remplissages de toiture.
Le chéneau se compose pour cela d’un profil
articulé à rupture de pont thermique permettant
de border le vitrage.
La thermie de la sablière et de la faîtière a quant
à elle été renforcée par une mousse d’isolation.

Chéneau

x - Hautes
Habitat La Véranda Climalu
4

performances

Toiture : Chéneau & faîtière
Coupes de principe

Coupe faîtière

0lus
Coupe chéneau

0RODUIT

0LUS

Fabrication

&

pose

Chéneau

Chéneau

Isolation et étanchéité
s 6ITRAGE BORDÏ
s $RAINAGE FILANT
s )NERTIE RENFORCÏE
s 'ARDE Ì LEAU AUGMENTÏE
s -OUSSES DISOLATION

Mise en œuvre
s 0ENTES DE  Ì  ª SI NÏCESSAIRE
possibilité de soudure).
s &ACILITÏ DE MISE EN UVRE  PLUS
d’usinage pour le drainage des
réhausses.
s *OINT DASSISE UNIQUE EN PÏRIPHÏrie de vitrage.

Design
s 4ROIS DESIGN DE REHAUSSES
s %MBOUTS DE CHÏNEAU SANS VIS
apparentes.
s %STHÏTIQUE CONTEMPORAINE
Usage
s .ETTOYAGE FACILITÏ

Faîtière
Technique
s )NCLINAISON HOMOGÒNE DES ENtretoises grâce à un profil clipé
s’orientant parfaitement à la
pente.
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Climalux
Caractéristiques

Chevron

Grâce à sa conception articulée, l’arêtier permet
une mise en œuvre simplifiée et une esthétique
intérieure homogène.
Les chevrons ont été conçus pour une meilleure
ÏTANCHÏITÏ TOUT EN PERMETTANT TOUS LES TYPES DE
remplissages, quelque soit leur épaisseur.

Arêtier
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Toiture : arêtier & chevron
Coupes de principe

Coupe arêtier

Coupes chevrons

0lus

0RODUIT

0LUS

Fabrication

&

pose

Arêtier

Arêtier

Design
s %STHÏTIQUE INTÏRIEURE PARFAITE

Mise en œuvre
s #ONCEPTION ARTICULÏE  PAS DE
soudure, pas de coupoles de finition, coupes simplifiées.

Chevron
Isolation et étanchéité
s 0IÒCE SPÏCIALE DEMBOUT DE CHEvron : pas d’interruption de joint,
étanchéité parfaite.
s %MBOUTS DE CAPOTS DE TRAVERSE
intermédiaire extra-plats : drainage au niveau des jonctions, pas
de rétention d’eau.

Chevron
Mise en œuvre
s 0AS DE NÏCESSITÏ DUSINAGE
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Climalux
0OTEAU

Caractéristiques
La structure de la Climalux offre elle aussi une isolation renforcée grâce à une homogénéité et un
alignement parfait des plans thermiques.
Le nouveau concept permet une optimisation
des profils, les poteaux d’angles et les poteaux
intermédiaires étant conçus à l’aide du même
DEMI DORMANT #E SYSTÒME APPORTE UN CLAIR DE
vitrage maximum grâce à une réduction importante des masses d’aluminium (dormants jointifs
côté intérieur).

$ORMANTS

dos à dos

0lus

0RODUIT

Isolation et étanchéité
s )SOLATION THERMIQUE RENFORCÏE
AVEC UN PROFIL EN 06#
s !LIGNEMENT PARFAIT DES PLANS
thermiques entre la structure et les
châssis.
s 4OUS LES DORMANTS ONT LA MÐME
largeur.
Design
s #APOTS DE FINITION DESIGN
s Finesse de la structure aluminium.
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performances

3TRUCTURE
Coupes de principe

Coupe dormants dos à dos

#OUPE POTEAU ª

0LUS

Fabrication

&

pose

Optimisation des profils
s "ASE DES POTEAUX EN ALUMINIUM
brut.
s 0OTEAUX DANGLE ET POTEAUX
droits conçus à l’aide du même
dormant.

#OUPE POTEAU ª OU ª
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Climalux
Afin de parfaire l’isolation de la véranda, le
concept Climalux intègre les ouvrants de la
gamme 70 et 32 TH hautes performances.
$ES DORMANTS SPÏCIFIQUEMENT PENSÏS POUR LA VÏranda et de même largeur permettent une intégration homogène et esthétique des ouvrants.

0lus

0RODUIT

Isolation et étanchéité
s 0OSSIBILITÏDEVITRAGEJUSQUÌMM
en frappe, 32 mm en coulissant.
Grandes dimensions
s #ADRE DE CHÊSSIS RIGIDIFIÏ AUTORIsant les grandes dimensions.
Design
s #APOTS DE FINITION DESIGN
s Finesse de la structure aluminium.
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Coupes de principe

Coupe dormants dos à dos

#OUPE POTEAU Ì ª

0LUS

Fabrication

&

pose

Mise en œuvre
s %QUERRES DASSEMBLAGE IDENtiques sur tous les dormants de la
gamme.
Optimisation des profils
s /PTIMISATION DE FABRICATION ET
de mise en œuvre.
s 0AS DE PROFIL DE LIAISON SUR LES
poteaux intermédiaires.
#OUPE POTEAU Ì ª OU ª
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La véranda
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1 Intérieur véranda Climalux - 2
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Véranda Climalux

Climalux
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Intérieur véranda Climalux de
3 0OTEAU INTERMÏDIAIRE FIN 4-6

nuit - 5 Véranda Climalux
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Installux Aluminium
UIS 

Notre expertise

En créant des gammes toujours plus abouties et cohérentes, nous avons l’ambition de répondre aux attentes
des professionnels et de leurs clients. Anticipant l’exigence des normes actuelles, nous avons été l’un des
premiers acteurs de la filière à intégrer la notion d’efficacité énergétique dans toutes nos gammes, tout en
travaillant la complémentarité de nos produits et leur
design.

.OTRE MAÔTRISE DE LALUMINIUM SAPPUIE SUR DES PROCESS
qualité rigoureux. Ainsi, toutes nos données et informations techniques font l’objet de tests certifiés, par nos
équipes et par des bureaux indépendants. Chaque
année, nous procédons à de nombreux tests, pour garantir et certifier la qualité de nos produits. Conformes
aux critères et aux exigences Qualicoat et Qualimarine,
le laquage de nos profilés vous garantit une qualité et
une tenue des couleurs optimales.

Au service des professionnels de l’habitat et du bâtiment
Indépendant français, avec plus de 1500 clients professionnels du second œuvre -métalliers, miroitiers, menuisiers et façadiers-, nous avons bâti notre réputation sur la
qualité de notre service et de notre écoute technique.
.OUS TRAVAILLONS EN ÏTROITE COLLABORATION AVEC EUX POUR
concevoir les produits les plus adaptés à leurs pratiques
et aux évolutions des marchés de l’habitat comme du
BÊTIMENT .OS SYSTÒMES SONT PENSÏS EN COHÏRENCE POUR
faciliter et valoriser leur travail et pour garantir à l’utilisaTEUR FINAL STYLE ET CONFORT DE VIE

A chaque besoin sa solution
.OTRE MISSION EST SIMPLE  ÐTRE TOUJOURS EN MESURE DE
répondre aux contraintes, aux envies et aux idées de
nos clients et des leurs.
0ARCE QUE CHAQUE CHANTIER EST UNIQUE NOUS AVONS
conçu nos produits pour qu’ils s’ajustent à toutes les
configurations : habitat individuel ou collectif, neuf ou
rénovation, projets architecturaux, etc. Chaque projet
peut ainsi être envisagé, avec la même garantie de
performance et d’esthétique.

L’innovation, au centre de nos ambitions
0OUR RESTER PRÏCURSEURS SUR NOTRE CUR DE MÏTIER NOUS
avons toujours placé l’innovation au centre de notre
démarche d’entreprise.
Les équipes de notre bureau d’études intégré et de
notre centre d’essais travaillent au quotidien à faire
progresser nos produits, en terme de performance énergétique, de design, de fabrication et de pose. Ce savoirfaire a permis de collaborer à des projets remarquables,
exigeant de concilier performance et esthétique.
Cette expertise, nous la partageons et la construisons
AVEC NOS CLIENTS .OUS LES ASSOCIONS RÏGULIÒREMENT Ì NOS
commissions techniques pour conforter la pertinence de
nos choix.
$EPUIS TOUJOURS NOUS PRIVILÏGIONS EN TANT QUE FOURNISSEURS
DES 40% ET 0-% INNOVANTES ET RÏGIONALES  DES ENTREPRISES
DYNAMIQUES ET OUVERTES Ì LINNOVATION AVEC QUI NOUS
pouvons développer les produits et les technologies de
demain.

#OULEURS ACCESSOIRES FINITIONS TEINTES FORMES x .OUS
vous offrons le meilleur de l’aluminium, vos projets n’ont
plus qu’une seule limite : votre imagination.
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