Systèmes de véranda
Le système de toit idéal pour l'extension de votre maison
ALUCOVER - VERATOP - VERAZUR
Design
Les 3 systèmes de couvertures isolés offrent les mêmes possibilités de finition. Vous avez
le choix entre différentes formes de gouttières (classique, moderne,...) et des chevrons
rectangulairs ou moulurés.
Les systèmes de toits peuvent être combinés avec tous les systèmes de fenêtres et de
portes Van Beveren. En termes de finitions, les détails ont également été pensés: les évacuations d’eaux peuvent être dissimulés dans un profil vertical avec coiffe et des points
lumineux discrets peuvent être intégrés dans les chevrons.
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Systèmes de véranda

VERATOP

Le système idéal pour l'extension
de votre maison

Le système supérieur pour vitrage lourd et pente
variable jusqu'à 25°

ALUCOVER
Système économique à inclinaison variable allant
jusqu'à 20°

Veratop est un système TOP pour vérandas avec rupture
thermique. Les profils de poutres sont adaptés pour le placement du double vitrage ou polycarbonate
en différentes épaisseurs jusqu'à
44 mm.

Le système Alucover a été conçu pour offrir des toitures de
véranda économiques avec rupture thermiques, tout en tenant compte de la
forme et de la solidité de construction. Les profilés porteurs
de ce système peuvent avoir
une inclinaison de 8° à 20 °.

VERAZUR

VERAZUR
Finition luxueuse et fine avec une inclinaison variable jusqu'à 40°
Le système Verazur est le système le plus
luxueux et offre encore plus de liberté de
conception grâce à une pente
variable allant jusqu'à 40°.

VERATOP

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈMES DE VÉRANDA
ALUCOVER

VERATOP

VERAZUR

Isolation

Système isolé avec profils PVC et barrettes en polyamide renforcées de fibre de verre

Pente

8° à 20°

7,5° à 25°

7,5° à 40°

Epaisseur de vitrage

Jusqu’à 32 mm

Jusqu’à 44 mm

Jusqu’à 44 mm

Chevrons

Porteurs rectangulaires de 59, 92 ou 112 mm, porteurs tubulaires moulés de 112 mm

Adaptation aux menuiseries

Tous les systèmes Van Beveren

Evacuation

Incorporée

Gouttière

Plat, classique, differents profils de réhausses

VOTRE CONSTRUCTEUR
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