VERANDA

La magie de l’extérieur,
maintenant aussi à l’intérieur
Hello daylight, hello liberté !

A L’EXTERIEUR COMME A L’INTERIEUR
Bonjour aux amoureux d’activités extérieures,
Vous aimez l’air frais extérieur, votre jardin et la lumière naturelle ? Skylux aussi ; à tel
point que nous voulons apporter les sensations extérieures dans votre intérieur, et pas
seulement en été mais pendant toute l’année ! Grâce aux toitures de véranda ou pergolas
Skylux, vous profitez de ce sentiment de plein air de janvier à décembre. Les possibilités
sont infinies, les prix démocratiques, et la pose rapide.
Envie d’en savoir plus ?
Feuilletez cette brochure et réalisez votre rêve avec Skylux.

HELLO DAYLIGHT!
À propos de Skylux

LA LUMIERE DU JOUR EST NOTRE SPECIALITE
Skylux a fait ses débuts en 1954 sous le nom d’AG.Plastics en tant que grossiste
en verre et miroirs. La lumière naturelle fait donc partie de notre ADN depuis
très longtemps déjà. Nous avons fabriqué nos premières coupoles voilà près
de 50 ans. Aujourd’hui, elles sont synonymes de qualité, d’innovation et de
durabilité dans toute l’Europe. Outre des coupoles et des voûtes filantes, nous
produisons également des profils en aluminium de qualité. Ils permettent de
construire rapidement une toiture simple ou une toiture à rupture thermique
avec possibilité de créer une véranda. Et cela cadre parfaitement dans la mission
de Skylux : faire entrer le plus possible de lumière du jour dans votre vie, 365
jours sur 365.
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TOUT COMMENCE PAR
UN PROFIL SOLIDE
Notre vaste gamme de profils en aluminium de qualité
comprend à la fois des profils autoportants pour toitures
froides et toitures chaudes et des systèmes de profils non
autoportants.
Avantages d’un profil Skylux:
•
•
•
•
•
•
•
•

10 ans de garantie et label Qualicoat
Aluminium européen certifié CE
Entretien facile
Convient au vitrage et/ou aux plaques synthétiques
Coupé sur mesure chez Skylux
Choix parmi un éventail de couleurs RAL disponibles
Montage simple et rapide
Excellent rapport qualité-prix

Qu’est-ce qu’une toiture froide ?
Une toiture sans rupture thermique, adaptée aux
couvertures de terrasse.
Choisissez parmi les toitures Climalux, Climacrown,
Climax non thermique, Climax Panorama

2019

Qu’est-ce qu’une toiture chaude ?
Une toiture avec rupture thermique,
adaptée aux vérandas.
Choisissez la toiture Climax thermique

COUVREZ CES MOMENTS AGREABLES

La couverture standard populaire

CLIMALUX
Système de profils en aluminium autoportants pour un budget attractif
Passer des heures à table avec des amis par une soirée d’été exquise et conviviale ?
Éviter qu’une fête d’anniversaire ne tombe à l’eau à cause de la pluie ? Disposer d’un
barbecue ou d’une cuisine à l’extérieur et être protégés des intempéries ? La couverture
de terrasse Climalux est une superbe solution pour accomplir vos rêves.
•
•
•
•
•

Budget avantageux et de bonne qualité
Les profils gouttière et mural en 1 pièce
Dimensions standard en stock
Livraison sur mesure
Profondeur maximale de 4,5 m

CREEZ UN ESPACE DE VIE/DE JEU OU DE TRAVAIL EN PLUS

CLIMAX

La solution idéale pour une véranda
digne de ce nom

Système flexible de profils autoportants en aluminium
Plus de lumière et d’espace en ville ? Agrandir votre logement pour
exercer votre passion, aménager une oasis verte couverte ou vous
faut-il davantage d’espace de jeu ? Climax vous offre de nombreuses
options flexibles pour profiter pleinement de la vie.
•
•
•
•
•
•

Nombreuses combinaisons possibles
Pour toitures chaudes (véranda) et froides (couverture)
Livrable dans des couleurs standard et dans toutes les couleurs RAL
Pour plaques de véranda de 16 mm / 32 mm et vitrage
Inclinaison de 5° à 45°, profondeur jusqu’à 6 mètres
Possibilité d’intégrer l’écoulement d’eau

THE SKY IS THE LIMIT

Vue exceptionnelle sans interruption

CLIMAX PANORAMA

Toiture de véranda ultramoderne pour une sensation
de vacances à la maison
Avoir un sentiment de liberté à l’intérieur de votre maison grâce à la
toiture Climax Panorama.
•
•
•

Portée libre jusqu’à 7 m
Livrable dans des couleurs standard et dans toutes les couleurs RAL
Pour plaques de véranda de 16 mm / 32 mm et vitrage

UNIQUE SUR LE MARCHE !

La toiture de véranda Climax Panorama permet une portée de 7
mètres entre deux piliers sans piliers intermédiaires gênant la vue.

Choisissez une toiture à pente
au look d’une toiture plate

CLIMACROWN

Une couverture de terrasse au look épuré
Optez pour Climacrown si vous aimez le look et le cachet
épuré d’une toiture plate avec les avantages d’une toiture
à pente grâce à la descente d’eau. La toiture Climacrown
se construit avec les profils Climalux et comprend en plus
un bandeau modulaire.
•
•
•
•

La hauteur du bandeau dépend de la profondeur de la
toiture. Le bandeau comprend un ou plusieurs profils
de 75 mm.
Il n’y a pas de vis visibles à l’extérieur
L’éclairage LED peut être installé dans la Climacrown
Disponible dans les couleurs RAL de la toiture Climalux

OPTIONS POUR UN NIVEAU DE FINITION SUPREME

“Vous voulez un petit plus ? Ces options garantissent
une finition réussite de votre toiture de véranda ou
pergola. Des spots LED pour profiter de longues
soirées agréables aux cloisons coulissantes vitrées
qui vous protègent du vent et de la pluie.”

CLIMAGLIDE

Climaglide protège du vent et de la pluie
Les parois coulissantes Climaglide (pour simple vitrage) dotée
de 2 éléments coulissants ne laissent pénétrer ni le vent ni la
pluie, et permettent de faire entrer la chaleur les soirs d’été.

Un design épuré et
moderne est combiné
avec des matériaux de
haute qualité.

CLIMALED

Une lumière qui dure avec Climaled
Climaled est un profil d’éclairage facile à placer et câblé au préalable avec des spots LED
prémontés à intensité réglable. C’est l’éclairage idéal pour votre véranda !

“Pas de garage ?
Climacar protège
votre voiture”

CLIMACAR
Vous avez sans doute remarqué que notre climat est changeant.
Ce changement engendre parfois des conditions extrêmes. Nous
proposons une solution réalisable pour protéger votre voiture de
la canicule, de la grêle ou de la neige.
Climacar, le nouveau carport de Skylux s’installe facilement et offre
le choix entre plusieurs dimensions standard, couleurs et finitions.
Les avantages de Climacar:
• Carport solide et indépendant, recouvert d’une toiture courbée :
pas besoin de mur de support
• Seulement 4 piliers au lieu de 6 : il est plus facile de sortir et de
monter dans le véhicule
• Jusqu’à 3,25 m de hauteur
• Montage simple et rapide
• Plusieurs dimensions standard : 3x5 / 3,5x5 / 3x7 / 3,5x7
• Charge de neige jusqu’à 650 N/m²
• En option : écoulement d’eau avec caches en aluminium

PERGOLUX
“Avec Pergolux, vous
préservez le style
rustique de votre
habitation”

Profils en aluminium sur ossature en bois
Elégant et indépendant. Pergolux est synonyme de visuel agréable
et naturel pour votre couverture de terrasse ou pergola.
•
•
•
•
•

Profils en aluminium pour toitures de véranda sur ossature
en bois
Avantageux, montage facile
Nombreuses possibilités
Système de clips unique
Très esthétique

PLAQUES DE VERANDA
Au sec et à l’abri du vent. Choisissez les bonnes plaques de véranda.
Vitrage
Tous nos profils conviennent au vitrage de sécurité (8, 10 ou 12 mm) ou à tout type de vitrage isolant (34 mm).
Skylux ne fournit pas de vitrage.
Plaques de véranda en Plexiglas®
Le Plexiglas® ou l’acrylique est une matière synthétique extrêmement transparente et résistante aux UV. Les
plaques garantissent une clarté naturelle. Vous ne risquez donc pas de décoloration ou de perte de clarté,
même après de nombreuses années.
Plaques de véranda en Polyclear®
Résistant aux impacts, isolant, léger et esthétique: les caractéristiques idéales pour du vitrage. Les plaques alvéolaires
en polycarbonate POLYCLEAR® de 16 et 32 mm d‘épaisseur répondent parfaitement à ces caractéristiques grâce à
leur matière première et leur structure cellulaire. Ces plaques sont idéales en tant que vitrage de toiture ou de façade.
Grâce à leur structure alvéolaire en X, les plaques sont extra rigides et sont jusqu’à 250 fois plus résistantes que le
verre. Les plaques offrent également un atout primordial en sécurité incendie grâce au caractère autoextinguible de
la matière première du polycarbonate et sa résistance aux températures élevées.
Panneaux Pergotop
Ces panneaux sandwich à valeur d’isolation très élevée existent en différentes épaisseurs. Choisissez vous-même
le degré d’ isolation phonique. Les plaques sont facile à entretenir et leur revêtement anti-rayures offre un atout
supplémentaire.

“Vous avez trouvé votre abri ou toiture de
véranda ? Nous vous aiderons avec plaisir
à réaliser votre projet.”

ENSEMBLE, NOUS
REALISONS VOTRE REVE
Livraison
Une fois la commande encodée, nous mettons tout en œuvre pour
livrer votre matériel le plus vite possible.
Montage
Faites appel à un professionnel de la véranda pour le montage. Nos
profils s’installent facilement. De nombreux conseils de montage
sont repris dans la notice de pose. Les professionnels expérimentés
suivent de A à Z l’installation de votre couverture de terrasse ou de
votre toiture de véranda selon vos souhaits.
Garantie
Nos profils sont certifiés CE selon la norme EN 1090-3. Skylux
offre 10 ans de garantie sur l’adhérence de la laque et 5 ans sur la
préservation de couleur et de brillance ainsi que 2 ans de garantie
sur les composants électriques comme le Climaled.

Skylux sa soutient :
la Ligue SLA
Make a Wish
la Fondation contre le cancer
vzw Marienstede
la Croix-Rouge.

Hello daylight,
hello outdoor feeling!
Des questions ? Pouvons-nous vous éclairer ?
Téléphonez au 0032 (0)56 20 00 00 ou envoyez-nous un mail à info@skylux.be
Suivez-nous sur Facebook et skylux.be
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