Eden +

Toiture de véranda contemporaine

EDEN +
Toiture de véranda contemporaine

Des solutions esthétiques
moderndes et une fabrication
simplifiée pour créer
tout type de vérandas.
Extension de la surface habitable, luminosité optimale,
confort thermique et acoustique, les toitures de vérandas
EDEN+ vous offrent tout le confort d’une véranda
élégante et contemporaine.
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CHEVRON TUBULAIRE
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1 pente entre mur
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Rayonnante

Performances techniques
Confort optimal - Température préservée
Condensation inexistante - Parfaite étanchéité

Poteaux de jonction

90° - 135° - 150° - 180 ° - 270 °

Descente d’eau

Diamètre : 80 mm

Remplissage
Remplissage : 30 à 85 mm

Chevron tubulaire

Remplissage : 30 à 57mm
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Départ de kiosque

Fabrication et pose

Isolation thermique
renforcée

Chevron épine

Multipente

Des vérandas faciles à installer
• Mise en œuvre et assemblages simplifiés :
> Coupes à 90° : facilité de fabrication et de pose,
		 rendu esthétique et lignes épurées
> Coupes en fonction de la pente : formes plus
		 complexes, finition haut de gamme
• Gain de temps optimal grâce au système de
clippage direct du capot dans le profil PVC

Esthétique
Pente : 5 à 35°

Volets roulants
Intégration VR

Dim maxi : L 4500 x 2500 mm - Lames 50 mm maxi

Tablier enroulé VR

Diamètre 190 mm

Design
contemporain
esthétiques

et

finitions

• Gamme de poteaux proposés permettant une
grande diversité de formes, descentes d’eau
intégrées invisibles grâce à un système de capot
• Tabatière en option
• Intégration volet roulant

Fenêtre, Porte, Coulissant, Façade, Brise-soleil, Portail et volets, Garde-corps, Véranda, Toiture bioclimatique

Assistance technique

Sapa Logic

04 98 12 59 40

04 98 12 59 47

Sapa Building System Puget
Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes,
83 480 Puget-sur-Argens, France
T +33(0)4 98 12 59 00 I F + 33 (0)4 98 11 21 82

www.sapabuildingsystem.fr
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Division du groupe norvégien Sapa, 1er extrudeur mondial
(23 000 salariés dans plus de 40 pays).
Notre métier, la conception et la distribution de solutions aluminium
innovantes et durables pour le résidentiel et le bâtiment.

