Toiture de verre fixe F105
Double vitrage et poutre porteuse avant
en aluminium renforcée avec piliers avec
descente pluviale intégré et gouttière

Il s’agit d’une toiture de verre fixe, qui
apporte une excellente isolation
thermique, tout en offrant une luminosité
remarquable. Résistant aux agents
atmosphériques, assure une étanchéité
totale.

307

Fourni de l'usine complètement fini, pour
faciliter le montage sur le chantier. La
livraison de ce toit inclut structure frontale
d’aluminium renforcée intérieurement
avec tube en acier galvanisé. Piliers avec
descente pluviale intégré et gouttière.

200

L’inclinaison recommandée est de 10% de
sa hauteur.
La toiture a une feuillure de 28mm pour
double vitrage. Verre feuilleté peut
également être demandé.
Le dimensionnement maximum entre les
axes des modules est de 900mm. La
longueur maximale de la pente peut être
de 3 mètres.

171

Vue latèrale

52

Les profils peuvent être décorés imitation
bois, laqués dans n’importe quelle couleur
de la gamme RAL, ou anodisés.
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52

52

168

La finition du verre peut être incolore,
parsol, mat ou avec protection solaire.
Vue frontale

Toiture de verre fixe F105
Double vitrage et gouttière avec angle
de support en aluminium pour la structure en acier

Il s’agit d’une toiture de verre fixe, qui
apporte une excellente isolation
thermique, tout en offrant une luminosité
remarquable. Résistant aux agents
atmosphériques, assure une étanchéité
totale.
Fourni de l'usine complètement fini, pour
faciliter le montage sur le chantier. La
livraison de ce toit inclut une gouttière
avec un angle de support en aluminium
pour la structure (non inclus).
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200

L’inclinaison recommandée est de 10% de
sa hauteur.
La toiture a une feuillure de 28mm pour
double vitrage. Verre feuilleté peut
également être demandé.
Le dimensionnement maximum entre les
axes des modules est de 900mm. La
longueur maximale de la pente peut être
de 3 mètres.

171

Vue latèrale

52

Les profils peuvent être décorés imitation
bois, laqués dans n’importe quelle
couleur de la gamme RAL, ou anodisés.

52

52

52

168

La finition du verre peut être incolore,
parsol, mat ou avec protection solaire.
Vue frontale

Toiture de verre fixe F105
Double vitrage et angle en aluminium
pour structures en acier

Il s’agit d’une toiture de verre fixe, qui
apporte une excellente isolation
thermique, tout en offrant une luminosité
remarquable. Résistant aux agents
atmosphériques, assure une étanchéité
totale.
Fourni de l'usine complètement fini, pour
faciliter le montage sur le chantier. La
livraison de ce toit inclut une gouttière
avec un angle de support en aluminium
pour la structure (non inclus), laissant
ainsi le verre volé par l'avant.

307

L’inclinaison recommandée est de 10% de
sa hauteur.
La toiture a une feuillure de 28mm pour
double vitrage. Verre feuilleté peut
également être demandé.
Le dimensionnement maximum entre les
axes des modules est de 900mm. La
longueur maximale de la pente peut être
de 3 mètres.

Vue latèrale

52

Les profils peuvent être décorés imitation
bois, laqués dans n’importe quelle
couleur de la gamme RAL, ou anodisés.

52

52

52

168

La finition du verre peut être incolore,
parsol, mat ou avec protection solaire.
Vue frontale

Toiture de verre fixe F105
Verre feuilleté et poutre porteuse avant en
aluminium renforcée avec piliers avec descente
pluviale intégré et gouttière.

Il s’agit d’une toiture de verre fixe, qui
apporte une excellente isolation
thermique, tout en offrant une luminosité
remarquable. Résistant aux agents
atmosphériques, assure une étanchéité
totale.
Fourni de l'usine complètement fini, pour
faciliter le montage sur le chantier. La
livraison de ce toit inclut structure frontale
d’aluminium renforcée intérieurement
avec tube en acier galvanisé. Piliers avec
descente pluvial intégré et gouttière.

307

L’inclinaison recommandée est de 10% de
sa hauteur.
La toiture a verre feuilleté et on peut
également demander double vitrage pour
une feuillure de 28mm.
Le dimensionnement maximum entre les
axes des modules est de 900mm. La
longueur maximale de la pente peut être
de 3 mètres.

Vue latèrale

52

Les profils peuvent être décorés imitation
bois, laqués dans n’importe quelle
couleur de la gamme RAL, ou anodisés.

52

52

52

168

La finition du verre peut être incolore,
parsol, mat ou avec protection solaire.
Vue frontale

Toiture de verre fixe F105
Verre feuilleté et poutre porteuse avec
angle en aluminium pour structures en acier

Il s’agit d’une toiture de verre fixe, qui
apporte une excellente isolation
thermique, tout en offrant une luminosité
remarquable. Résistant aux agents
atmosphériques, assure une étanchéité
totale.
Fourni de l'usine complètement fini, pour
faciliter le montage sur le chantier. La
livraison de ce toit inclut une gouttière
avec un angle de support en aluminium
pour la structure (non inclus).

307

200

L’inclinaison recommandée est de 10% de
sa hauteur.
La toiture a verre feuilleté et on peut
également demander double vitrage pour
une feuillure de 28mm.
Le dimensionnement maximum entre les
axes des modules est de 900mm. La
longueur maximale de la pente peut être
de 3 mètres.

171

Vue latèrale

52

Les profils peuvent être décorés imitation
bois, laqués dans n’importe quelle
couleur de la gamme RAL, ou anodisés.

52

52

52

168

La finition du verre peut être incolore,
parsol, mat ou avec protection solaire.
Vue frontale

Toiture de verre fixe F105
Verre feuilleté et angle en aluminium
pour structure en acier

Il s’agit d’une toiture de verre fixe, qui
apporte une excellente isolation
thermique, tout en offrant une luminosité
remarquable. Résistant aux agents
atmosphériques, assure une étanchéité
totale.
Fourni de l'usine complètement fini, pour
faciliter le montage sur le chantier. La
livraison de ce toit inclut une gouttière
avec un angle de support en aluminium
pour la structure (non inclus), laissant
ainsi le verre volé par l'avant.

307

L’inclinaison recommandée est de 10% de
sa hauteur.
La toiture a verre feuilleté et on peut
également demander double vitrage pour
une feuillure de 28mm.
Le dimensionnement maximum entre les
axes des modules est de 900mm. La
longueur maximale de la pente peut être
de 3 mètres.

Vue latèrale

52

Les profils peuvent être décorés imitation
bois, laqués dans n’importe quelle couleur
de la gamme RAL, ou anodisés.

52

52

52

168

La finition du verre peut être incolore,
parsol, mat ou avec protection solaire.
Vue frontale

