Vérandas

Eden : Tous les conforts d’une véranda
contemporaine.

Sapa Building System

Véranda Eden : Votre idéal sur mesure

Tous les rêves de véranda avec Eden
Toiture 1 pente

Système de toiture
de vérandas multiformes
à isolation thermique

Isolation thermique renforcée

Système intégré de coffre
de volet-roulant

Toiture type “filante”

Exemple de toiture
personnalisée

Eden : Confort et luminosité.

Possibilité de panacher
les remplissages

Capot en clippage direct

Conçu pour un démontage
aisé en cas de maintenance
sur volet-roulant

Toiture type
“Edwardienne”
3 pentes

Possibilité vitrage
de sécurité

• Choix dans les formes de structure, pour créer selon vos envies.
• Système intégré de coffre de volet roulant.
• Conception prévue pour les grandes dimensions.
• offre diversifiée de profils de toiture permettant des combinaisons
de pentes variées.
• Isolation thermique renforcée.
• Possibilité de coulissants de type Mistral, en toiture,
pour des ouvertures multiples.
• Remplissages de toiture transparent, translucide ou opaque.
• Options proposées pour une sécurité renforcée (Vitrage, volet roulant,
serrures multipoints).
• Personnalisation optimale par la diversité des ornements, rosaces,
moulures
et volutes proposées.
• Lignes épurées et travaillées affirmant un style contemporain
haut de gamme

Une conception intelligente
pour des solutions modulables :
Toutes les gammes Sapa Building System sont
conçues pour se compléter et s’enrichir entre elles.
Ainsi, vous pouvez imaginer d’intégrer au système de
véranda Eden des portes et des fenêtres,
à frappe ou coulissantes, autant en façade
qu’en toiture, pour des ouvertures et une luminosité
maximales.

Sapa Building System :
Des services de la conception
à l’installation
• Cellule Véranda : une équipe d’experts pour
vous aider à choisir la solution la mieux adaptée
à votre projet.
• Assistance technique : un service à votre disposition pour toutes les questions techniques
concernant nos solutions (aide à la pose,
conseils, réglementation).
• Sapa Logic : toute une gamme de logiciels pour
vous aider au quotidien et optimiser votre production.
La solution informatique globale la plus élaboré
• Logistique : des dépôts répartis sur toute la France
pour vous assurer proximité et réactivité.

Une véranda en harmonie
avec vos goûts.
Pour une véranda qui vous ressemble,
choisissez la teinte de votre choix parmi notre
large palette de couleurs disponibles (en mat
ou en brillant). Vous pouvez également faire
appel à des teintes moins classiques telles
que les couleurs métallisées, texturées et
anodisées en diverses finitions.
• Une exécution bicolore combinant deux
teintes différentes pour les faces intérieures
et extérieures est également possible.
• En matière de traitement de surface, nos profilés
portent les labels de garanties Qualicoat,
Qualanod et Qualimarine.

Fabrication et Pose

Finition dans les moindres détails…

Des vérandas faciles à installer.
• Pour faciliter la mise en œuvre et les assemblages,
différentes coupes de profilés sont proposées :
- 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.
• La gamme de poteaux proposés permet une grande
diversité de formes, et les descentes d’eau intégrées
deviennent invisibles grâce à un système de capot.
• La diversité et la combinaison des profilés articulés permettent
de réaliser tous types de toitures (pente variant de 5° à 35°).
• La conception du système de toiture permet de panacher
les remplissages proposés :
- Le verre, pour la transparence et l’isolation.
- Les panneaux alvéolaires, pour l’opacité et le confort
optique.
• Les panneaux isolants occultants, pour un bien-être
thermique et acoustique.
• La large gamme de parcloses et de coiffes permet un design
arrondi et une finition esthétique, en fonction du remplissage
choisi.
• Pour un gain de temps optimal, le maintien du remplissage
est assuré par un clippage direct du capot dans le profil PVC.

Faire de votre véranda une véritable pièce à vivre,
c’est soigner les détails. Vous disposez pour cela
d’un vaste choix d’options et de finitions possibles :
• La possibilité d’intégrer un coffre de volet roulant,
avec serrure multipoints et vitrage de type “retardement à l’effraction”, pour que transparence rime
avec sécurité.
• L’intégration de spots lumineux basse tension,
fixes ou orientables, pour varier les ambiances selon
vos envies.
• Un vaste choix d’ornements et d’accessoires de
finition, pour parfaire l’esthétique de votre véranda
et personnaliser véritablement votre projet.
• Pour un rendu encore plus harmonieux, le traitement
de bicoloration permet, sans surcoût, d’assortir
l’architecture intérieure et extérieure de l’habitat
à votre véranda.

Coupe de principe
Eden

Performances techniques
Isolation thermique renforcée

Confort optimal - Température préservée - Condensation inexistante
Parfaite étanchéité

Poteaux de jonction

90° - 135° - 150°

Descentes d’eau

Diamètre 50 mm* & 80 mm
* 50 mm pour les poteaux spéciaux de système intégré de VR

Remplissage
Verre

En toiture et façade - De 24 mm à 32 mm - Double vitrage - Option Sécurité
Transparence - Isolation

Panneaux alvéolaires

En toiture - De 16 mm à 40 mm
Isolation thermique - Diffusion lumineuse

Panneaux isolants occultants

En toiture et bas de façade - De 52 mm à 55 mm
Isolation thermique - Confort accoustique - Réflexion solaire

Volets roulants
Système d’intégration VR

Dimension maxi L 348 cm x H 215 cm

Tablier enroulé VR

Diamètre 190 mm

• Faisabilité dimensionnelle selon abaques (situation géographique et contraintes de poids – neige ou charge
pondérale ponctuelle) et caractéristiques techniques de la toiture (forme, dimension et profilés utilisés)

Le système de véranda Axelle est conforme aux règles professionnelles de la véranda (Document Snfa 2004).

division du groupe Suédois Sapa
(3,5 Milliards d’euros de chiffre d’affaires, 15 000 personnes, présent
dans 30 pays) est un des principaux concepteurs mondial
de solutions performantes de menuiserie aluminium.
Nous concevons et distribuons des gammes innovantes de fenêtres,
portes, vérandas, façades, pour la maison, le résidentiel et le bâtiment.
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La créativité, l’innovation, la performance énergétique et le service
sont notre credo pour fournir aux architectes, menuisiers, constructeurs
et maîtres d’ouvrage des solutions de haute qualité pour le neuf
et la rénovation.
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