Remplacer une coupole

En ajustant
l’ouverture
en toiture

Les fenêtres pour toit plat VELUX apportent lumière et confort
dans l’habitat. Elles peuvent aisément remplacer n’importe quelle
coupole existante et elles offrent de nombreux avantages:
• Une feuillure destinée à recevoir l’habillage intérieur pour
une finition parfaite avec le plafond.
• Le double vitrage intégré dans un châssis isolé et combiné au
dôme en acrylique ou en polycarbonate permet une isolation
performante.
• Une excellente isolation acoustique.
• Un design sans précédent, grâce à l’intégration du moteur
dans le châssis.
• Des stores intérieurs et extérieurs électriques commandés à
distance, permettant une protection contre la chaleur et une
occultation de la pièce.
Recommandez la fenêtre pour toit plat VELUX à votre client
car il mérite ce qu’il existe de mieux sur le marché, et lui autant que vous profiterez d’une installation sans aucun soucis!

Remplacer une coupole
En ajustant l’ouverture en toiture
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Remplacer une ancienne coupole par une fenêtre pour toit plat VELUX super isolante est très simple,
même si la nouvelle fenêtre est plus grande ou plus petite que l’ancienne coupole. Seules quelques
adaptations de l’habillage intérieur sont nécessaires, le reste du placement pouvant se faire très
facilement en suivant quelques étapes simples à réaliser.
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Faites une coupe nette dans le toit.
Fixez le raccord pour la nouvelle installation.
Enlevez l’ancien châssis (rehausse).
Placez et fixez la rehausse de 15 cm.
Placez l’isolation autour de la fenêtre.
Positionner correctement la fenêtre pour toit plat VELUX.
Assemblez la fenêtre pour toit plat avec la rehausse.
Scellez l’installation.
Placez le dôme au-dessus de la fenêtre.

C’est fait !
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