
Tous les avantages d’une fenêtre de toit VELUX sur toit plat!

 

•  Lumière naturelle par le haut 

•  Sécurité et confort électrique 

•  Montage simple 

•  Isolation optimale 

•  Circulation d’air frais grâce au filtre à air

•  Pare-soleil efficace 

•  Obscurcissement optimal 

•  Installation d’évacuation des fumées EFC 

•  Bon rapport qualité/prix 

 

Un système complètement préfabriqué pour un montage simple permet 

une entrée optimale et naturelle de la lumière depuis le haut.  

La solution idéale pour obtenir de la lumière naturelle, de l’air frais  

et une vue dégagée vers le ciel, dans une construction à toit plat ou 

légèrement en pente.

 

Le système VELUX pour toit plat est préfabriqué en usine avec une 

sous-costière et une fenêtre de toit classique VELUX. Ce système livré, prêt 

au montage doit simplement être posé dans l’ouverture prévue à cet effet 

et garantit ainsi un montage sur place rapide et sans problème.

 

Les systèmes VELUX pour toit plat sont en outre équipés en série pour  

le raccordement électrique et conviennent aussi bien pour des montages 

dans des situations manuellement accessibles, que pour des positions 

surélevées.
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AVANTAGESLa lumière naturelle par le haut signifie des espaces inondés de 

lumière

Les systèmes VELUX pour toit plat permettent de diriger la lumière  

venant par le haut vers l’endroit précis désiré et ils gratifient votre espace 

d’une atmosphère claire et agréable, sans regards dérangeants.

 

La sécurité et le confort électrique

En plus du moteur de fenêtre pour une aération efficace, tous les autres 

produits de protection solaire peuvent aussi être maniés par une com-

mande électrique confortable. Une sonde de pluie intégrée offre une 

sécurité supplémentaire pour que la fenêtre se ferme automatiquement en 

cas de pluie.

 

Montage simple 

Le système  pour toit plat est entièrement préfabriqué et muni de diver- 

ses aides de montage comme par exemple des calibres et des crochets de 

transport. Lors du montage, il ne faut plus que procéder aux raccordements 

des joints d’étanchéité au toit plat et du câble d’alimentation électrique.

 

Isolation optimale 

Les systèmes VELUX pour toit plat disposent de caractéristiques 

thermi-ques excellentes, non seulement par l’épaisseur d’isolation 

largement dimensionnée mais encore grâce à son vitrage à isolation 

thermique avec protection acoustique et contre la grêle ainsi que son verre 

de sécurité feuilleté à l’intérieur.

 

Circulation d’air frais et filtre à air 

Comme chaque fenêtre VELUX, les systèmes VELUX pour toit plat 

disposent aussi d’un clapet d’aération intégré et d’un filtre à air. Ceci 

permet une circulation d’air frais protégée d’eau de pluie ou d’insectes.

 

Pare-soleil et obscurcissement efficaces 

Les systèmes VELUX pour toit plat sont préparés, en série, à la pose  

de stores intérieurs et de volets roulants extérieurs.

 

Installation d’évacuation des fumées (EFC) 

Pour les cages d’escalier ou les bâtiments publics, VELUX offre  aussi  

les systèmes VELUX pour toit plat en exécution préfabriquée EFC. Le 

moteur EFC et la centrale EFC VELUX forment un système efficace pour  

la prévention contre les incendies dans les immeubles.
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TYPES ET  

DIMENSIONS 

PROFILÉ 

EXTÉRIEUR

VALEURS  

TECHNIQUES

VERSIONS

Spécifications techniques
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Grandeur MK04 PK06 SK06 UK08

Surface éclairante (m
2
) 0,49 0,77 0,97 1,43

Vitrage Thermo 1 --70    

Vitrage Thermo 2 --66    

Grösse M04 S06 U08

Verglasung Typ --60 RWA    

Geometrische Öffnungsfläche in m2 0,63 1,14 1,62

Grandeur MK04 SK06 UK08

Vitrage type --73 RWA    

Surface libre géométrique en m2 0,63 1,17 1,65

GGU

Noyau en bois, revêtement en polyuréthane, hermétique, nécessitant peu 

d’entretien, weiss NCS 0500-N / ~RAL 9003

•  Aluminium gris terre d’ombre, thermolaqué, NCS S 7500-N / ~RAL 7043

Système VELUX toit plat avec VELUX GGU de la génération actuelle:

Système VELUX toit plat avec GGU EFC (V21, la génération avant mai 2013):

Options de vitrage

Vitrages standard Pour éxigences spéciales

Thermo 1
--70

Double
vitrage isolant

Thermo 2
--66

Triple
vitrage isolant

Type
--73 (EFC)

Double
vitrage isolant

Verre de sécurité trempé simple (ESG) à l'extérieur   

Verre de sécurité feuilleté (VSG) à l'intérieur   

Coefficient de transmission de chaleuer de la fenêtre Uw (Norm EN ISO 12567-2) 1,3 1,0 1,2

Coefficient de transmission de chaleur du vitrage Ug (Norm EN 673) 1,1 0,7 1,0

Transmission d’énérgie totale, valeur g (Norm EN 410) 0,64 0,50 0,52

Taux de transmission de lumière τv (Norm EN 410) 0,79 0,69 0,75

Isolation acoustique (C; Ctr) Rw (Norm EN 717-1) dans dB 35 (-1;-3) 37 (-2;-4) 35

Gaz de remplissage Ar Ar Ar

Classe de perméabilité à l’air (EN 12207) 4 4 4
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Coupe transversale 

Coupe transversale 

Coupe longitudinale 

Coupe longitudinale 

Exécution Modèle
Hauteur de 

la boîte
Lg Bg L B H

Thermo 1
béton/bois
(--70)

MK04 350 1328 1165 918 755 706

PK06 350 1521 1327 1111 917 758

SK06 350 1521 1525 1111 1115 758

UK08 350 1734 1725 1324 1315 815

Caisson Thermo 1 (--70)

Encadrement intérieur panneau à trois couches en bois de pin 27 mm

Surfaces couche de fond blanche

Isolation thermique laine minérale 160 mm

Encadrement extérieur panneau OSB 18 mm (résistant à l’eau)

Pente de fenêtre 15°

Boîte de dérivation électrique placée au centre de la partie la plus haute

Uwall 0,2 W/m2K
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Caisson Thermo 2 (--66)

Encadrement intérieur panneau à trois couches en bois de pin 27 mm

Surfaces couche de fond blanche

Isolation thermique laine minérale 280 mm

Encadrement extérieur panneau OSB 18 mm (résistant à l’eau)

Pente de fenêtre 15°

Boîte de dérivation électrique placée au centre de la partie la plus haute

Uwall 0,12 W/m2K

Coupe transversale Coupe longitudinale 

Coupe transversale Coupe longitudinale 

Exécution Modèle
Hauteur de 

la boîte
Lg Bg L B H

Thermo 1
béton/bois
(--70)

MK04 350 1568 1405 918 755 770

PK06 350 1761 1567 1111 917 822

SK06 350 1761 1765 1111 1115 822

UK08 350 1974 1965 1324 1315 879


