Verrières modulaires VELUX

Rehausse pour verrière
double à 5° avec poutre

Rehausse pour verrière double à 5° avec poutre
Les verrières modulaires VELUX double à 5° avec poutre se posent
sur une rehausse en bois, acier ou béton. la rehausse élève les
modules au-dessus de la surface du toit, et ainsi protège la
construction contre l’accumulation d’eau et de neige, et constitue
un support sur lequel reposent les verrières modulaires.

La rehausse n'est pas incluse dans l’offre VELUX.
La rehausse décrite sur le dessin représente des principes généraux.
Pour chaque projet, elle devra être conçue et dimensionnée pour
correspondre à la construction spécifique, au style architectural et
aux pratiques locales, ainsi qu’aux instructions des autres
intervenants sur le bâtiment.

Rehausse pour verrière double à 5° avec poutre
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Axonométrique

R : Largeur d’ouverture
B : Longueur d’ouverture
C : Largeur du support

D : Longueur du support
O : Hauteur du pignon
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Support pour verrière double à 5° avec poutre
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Mesures du chantier
Plan
R : Largeur d’ouverture
B : Longueur d’ouverture
C : Largeur du support
D : Longueur du support
O : Hauteur du pignon
La longueur des profilés en acier est B + (2 x 118 mm)
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Rehausse pour verrière double à 5° avec poutre

Types de supports

Section transversale
Options de rehausses pour verrière double à 5° avec poutre. Veuillez noter que la largeur
donnée indique la distance entre l’extérieur du revêtement de toiture et le bord intérieur du
profilé en acier.

Bois avec acier plat

Acier avec profilé acier

210 mm

210 mm

min.
200 mm

min.
200 mm

Béton avec profilé acier

Béton avec acier plat

25 mm

25 mm
210 mm

210 mm

min.
200 mm

min.
200 mm
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Support pour verrière double à 5° avec poutre

70 mm

VELUX

170 mm

Section longitudinale
Pour la construction d’une verrière double à 5° avec poutre, la hauteur de la rehausse
doit être d’au moins 200 mm à l’avant des modules vitrés.

Fixation des verrières modulaires à la rehausse
Utilisation du profilé en acier
La rehausse peut être équipée en partie supérieure avec un profilé
ou une barre acier, qui constituera une surface stable et plane pour
les modules vitrés et formera une base pour poser les systèmes de
maintien.
Le nombre et la taille des fixations pour attacher le profilé
métallique à la rehausse dépendent de chaque projet.

100 mm
8-11 mm

15 mm

Les profilés en acier standards suivants sont adaptés à l’installation
des verrières modulaires VELUX double à 5° avec poutres :
Poutres acier UE :
INP 220
IPE 200
HE100A
HE100B

Poutres acier
britanniques :
UB 178 x 102 x 19

210 mm
Support bois ou acier avec profilé acier

UB 203 x 102 x 23
UB 254 x 102 x 22
UB 254 x 102 x 25
UB 305 x 102 x 25
UB 305 x 102 x 28
UB 305 x 102 x 33

Si une construction plus solide est nécessaire, le profilé en acier
peut être remplacé par un profilé plus résistant. Dans ce cas, un
boulon d’installation de taille différente devra être commandé
séparément auprès de la société VELUX. Les profilés suivants
peuvent être utilisés :
Poutres acier UE :
INP 240, 260, 280
IPE 220, 240
HE120A
HE120B

100 mm
15 mm

25 mm

Poutres acier
britanniques :
UB 305 x 127 x 37
UB 305 x 127 x 42
UB 356 x 127 x 33

8-11 mm

235 mm
Support en béton avec profilé acier
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Support pour verrière double à 5° avec poutre
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Rectitude du profilé acier
Les exigences relatives à la rectitude du
profilé en acier sont de 2 mm par 2 mètres.

2 mm x 2 m

2 mm x 2 m

Utilisation de fer plat
Lors du montage des verrières modulaires sur le fer plat, l’acier
doit être large de 100 mm et d’une hauteur de 8 à 11 mm. De plus,
il doit y avoir au moins 15 mm d'espace libre sous l'acier à la fois
verticalement et horizontalement pour permettre la mise en place
des systèmes de serrage.

Le nombre et la taille des fixations pour attacher le profilé
métallique à la rehausse dépendent de chaque projet.

Exigences pour l’utilisation de l’acier plat :

½ ½
• L’acier doit être fixé sur toute la longueur du profilé d’acier plat
• L’acier peut être sécurisé à l’aide de vis au milieu du profilé

• Le raccordement des profilés en acier ne doit pas heurter
les pinces

100 mm
15 mm

100 mm
8-11 mm

15 mm

min. 15 mm

min. 15 mm

210 mm

235 mm

Construction acier ou bois avec acier plat

Construction béton avec acier plat

8-11 mm
25 mm
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Support pour verrière double à 5° avec poutre
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Rectitude de l’acier plat
Les exigences relatives à la rectitude de l’acier
plat sont de 2 mm par 2 mètres.

2 mm x 2 m
2 mm x 2 m

Raccordement au toit
La surface sur laquelle est posée la toiture
doit être préparée conformément aux
normes en vigueur pour les matériaux de
toiture et les meilleures pratiques de
construction.
La toiture extérieure au support doit être
posée avant l’installation des modules
vitrés.
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Dimensions exigées pour la rehausse
1/400 x L

La construction du toit peut subir des déformations après
l’installation des modules vitrés. Ces déformations sont causées
par la couverture de toiture installée par la suite, les différentes
installations de bâtiment et charges externes telles que la neige et
le vent, etc. Le support doit être conçu pour supporter toutes ces
charges et les déformations doivent être limitées à 1/400e de la
longueur totale de la rehausse, vers le bas et vers l’extérieur.
La rehausse finalisée doit être protégée pour empêcher les
infiltrations d’eau dans la charpente et l'isolation du toit.

1/400 x L

1/400 x L

Pour les capacités portantes des verrières modulaires, veuillez
consulter www.verrieresmodulaires.fr

VELUX FRANCE
1 rue Paul Cézanne
B.P.20
91421
Morangis Cedex
Tél : 01 64 54 24 69
Email: verrieres.modulaires@velux.com

