Simplement épatantes.
Une pose en toute simplicité.
10 raisons pour lesquelles les verrières modulaires VELUX
préfabriquées transformeront votre prochain projet.

1. Plus rapides
2. Plus sûres
3. Plus faciles
4. Flexibles
5. Qualité supérieure
6. Superbe design
7. Soutien de VELUX

Nos verrières modulaires
préfabriquées et
innovantes sont en
train de révolutionner
l’allure des verrières
et la manière dont
elles sont posées.
Leur préfabrication unique et complète
hors site signifie que vous pouvez économiser
du temps et de l’argent et vous épargnez
des tracas sur le site.
Conçues en ayant à l’esprit tant les architectes que les
poseurs, leur design surprenant permet de laisser entrer
davantage de lumière naturelle et d’air frais, ce qui se traduit
par leur performance et leur pose largement améliorée.
Voici dix raisons pour lesquelles nos verrières modulaires
sont en passe de devenir le choix de prédilection pour les
projets vitrés dans toute l’Europe.

8. À haute efficacité
énergétique
9. Durables
10. Installation
harmonieuse
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1. Plus rapides à poser
Le temps est de l’argent pour chaque projet
et la préfabrication signifie que ces verrières
peuvent être posées trois fois plus vite
que les verrières traditionnelles.
Ce design préfabriqué signifie que des modules entiers
peuvent être posés en quelques minutes.
Cette pose plus rapide et plus simple, quelles que soient les
conditions météorologiques, permet de gagner un temps
précieux et des ressources. Elle vous permet d’étanchéifier
rapidement les bâtiments contre les conditions climatiques
défavorables, comme la pluie ou la neige, et crée un
environnement de travail intérieur confortable permettant
au reste du projet d’être terminé de manière efficace.

Découvrez
la rapidité
avec laquelle
les verrières
modulaires
VELUX peuvent
être emboîtées
les unes dans les
autres et posées
de manière
étanche.
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2. Plus sûres à poser
Afin que votre construction soit sûre et
robuste, vous devez vous assurer que vous
avez des produits d’une très grande qualité.
Les verrières modulaires VELUX sont
100 % préfabriquées en dehors du site,
ce qui signifie que chaque composant est
rigoureusement testé et intégré dans
un environnement contrôlé.
Nous surveillons de près tous les aspects de la fabrication
afin de garantir une pose parfaite et sûre.
Notre vitrage est soigneusement testé, et il y a donc très
peu de risque d’endommager le nouveau toit. La simplicité
de la pose ne nécessitant pas d’échafaudage et d’un grand
nombre d’ouvriers réduit également le risque et les coûts
des problèmes de sécurité et de santé sur le site.
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3. Plus faciles à poser
Quelques minutes suffisent à poser les
modules préfabriqués VELUX, de leur livraison
sur le site de construction à la pose de la
dernière verrière. Elles s’installent en un clic
grâce à notre système d’attache et sont
toujours parfaitement ajustées.
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Notre système d’attache unique, avec son design de
serrage simple, garantit une pose fiable à chaque fois,
ce qui permet d’économiser du temps sur place.

Regardez notre
film et découvrez
la rapidité et la
simplicité de la
pose d’un projet
récent.

4. Une plus grande
flexibilité pour plusieurs
types de projets
Nos modules préfabriqués peuvent être
assemblés de multiples façons et existent
en huit tailles différentes, ce qui permet de
créer des solutions étonnantes pour une
grande variété de projets commerciaux,
des établissements scolaires, sportifs
et de loisirs aux bureaux et hôpitaux.
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Leur flexibilité signifie qu’ils conviennent parfaitement
pour un grand nombre d’espaces, dont les couloirs étroits,
les larges cours intérieures, les espaces de rassemblement
intérieurs et plus. Cette flexibilité signifie que les verrières
modulaires VELUX préfabriquées sont extrêmement
polyvalentes et offrent une solution idéale, tant pour
les constructions de grande envergure que pour
les plus petits projets commerciaux.
Découvrez
comment
les verrières
modulaires
VELUX
préfabriquées
sont la solution
idéale pour
laisser entrer la
lumière naturelle
et l’air frais
dans des projets
commerciaux de
toute taille.

Découvrez
l’éventail des
projets qui
peuvent être
transformés
en utilisant
les verrières
modulaires
VELUX.

harmonieuse
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5. Qualité VELUX supérieure garantie
Vous aurez une plus grande tranquillité de
l’esprit en sachant que vous avez le soutien
d’une marque établie et fiable, reconnue et
respectée pour la qualité de ses produits
depuis plus de 75 ans.

ce qui explique pourquoi nos profils modulaires sont fabriqués
dans un matériau composite extrêmement résistant. Comparé
aux matériaux traditionnels des verrières, cette résistance
exceptionnelle permet de concevoir des châssis et des profils
vitrés plus fins et plus longs, ce qui crée une solution plus
esthétique pour des projets de construction commerciale.

Les verrières sont conçues pour résister à l’épreuve du temps.
Elles sont garanties 10 ans mais peuvent se glorifier d’une
durée de vie de plus de 30 ans. Non seulement elles sont
incroyables, mais elles remplissent leur fonction avec brio,
puisque chaque composant est de la plus grande qualité.

Il est essentiel que nos verrières modulaires puissent résister
aux éléments. Chaque module est doté d’un volet pour
garantir que l’eau est évacuée en toute sécurité de l’unité
vers la surface du toit. L’étanchéité du module et de la pose
est également rigoureusement testée dans la plus grande
soufflerie d’Europe du Nord avec des vents de la force d’un
ouragan.

Les solutions robustes nécessitent des composants robustes,

Regardez
Stephan
Verkuijlen,
partenaire
associé de Foster
+ Partners,
découvrez
comment the
VELUX Group
innove en
permanence afin
de trouver la
bonne solution.
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6. Un design
simplement superbe
Nos verrières modulaires préfabriquées
n’ont pas seulement été conçues pour les
architectes, elles ont été conçues par des
architectes. Créées en collaboration avec
l’entreprise primée et de renommée mondiale
Foster + Partners, elles sont construites
de manière à refléter et recréer l’image
réaliste de cette première esquisse et idée.

Regardez
notre film
pour découvrir
comment
les verrières
modulaires VELUX
préfabriquées
peuvent vous
aider à donner
vie à votre vision,
dans toutes
sortes de projets
commerciaux.

The VELUX Group et Foster + Partners ont collaboré
pendant plusieurs années pour développer un superbe
système de verrières flexible qui transforme tout
espace en apportant de la lumière naturelle, une
meilleure ventilation et une esthétique sans précédent.
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7. Appuyé par le soutien
continu de VELUX
L’équipe de conseillers VELUX est à votre
disposition pour vous soutenir à chaque étape.
Dès la phase de conception initiale, vous pouvez
télécharger nos modèles de logiciels CAO / BIM
gratuits et les derniers outils de conception virtuelle, pour
la pose, le service après-vente et la formation.
Nous nous considérons comme le partenaire stratégique
de votre projet commercial et sommes là tout le long du
processus pour vous prêter notre expérience et notre expertise.

Souhaitez-vous
plus d’informations
sur les verrières
modulaires VELUX
pour un futur
projet ?
Donnez-nous
quelques détails
et nous vous
contacterons très
prochainement.
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8. Une efficacité
énergétique
exceptionnelle
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Le contrôle de la lumière et de la chaleur
est un élément clé de nos verrières
modulaires. Les clients peuvent contrôler
la lumière naturelle et l’air frais via une
tablette de commande innovante. Un
système de contrôle intelligent offre une
meilleure ventilation et ferme le module
en cas de vents forts ou de pluie.
Des stores rouleaux VELUX contrôlés automatiquement
peuvent être pré-installés sur chaque module, ce qui
contribue à créer un climat intérieur optimal et offre une
autre manière de contrôler la lumière et la chaleur.
L’efficacité énergétique de ces verrières modulaires dépasse
effectivement les règlementations actuelles du bâtiment.
La faible conductivité thermique et la panoplie d’options de
vitrage à faible émissivité rendent l’installation modulaire
VELUX exceptionnellement économe en énergie.

Téléchargez le
fichier PDF avec
les spécifications
techniques
pour plus de
détails sur les
spécifications
énergétiques.

1. Plus rapides
2. Plus sûres
3. Plus faciles
4. Flexibles
5. Qualité supérieure
6. Superbe design
7. Soutien de VELUX
8. À haute efficacité
énergétique
9. Durables
10. Installation
harmonieuse

9. Durables

Trumpington Community College (GB) – BREEAM rating ’Excellent’

Chaque module est construit pour durer,
avec une durée de vie de plus de 30
ans. Mais, si des unités ont besoin d’être
remplacées, elles peuvent être aisément
retirées si nécessaire sans affecter
le reste du système.
La fabrication et la pose sont réalisées sans utiliser de colle,
ce qui permet de désassembler et de recycler aisément les
modules.
Les modules sont également parfaits pour les projets avec
des exigences BREEAM.

Siemens Head Office (DK) – LEED rating ’Gold’
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10. Installation
plus harmonieuse
Les besoins spécifiques, tant des architectes
que des entrepreneurs pour des projets de
vitrage commerciaux, ont été soigneusement
considérés et examinés.
Pour la toute première fois, vous n’aurez pas à sacrifier
l’esthétique et le design pour des questions pratiques
ou de coûts. Et vice versa.
Vous pouvez désormais profiter d’un système de verrières
modulaires étonnant qui fonctionne à merveille et qui
peut être posé en quelques minutes.

Regardez
notre interview
vidéo avec
des architectes et
des entrepreneurs
pour en savoir
plus sur la
manière dont ces
deux corps de
métier voient les
avantages de la
lumière naturelle
et des systèmes
modulaires
préfabriqués.

Trouvez un modèle
qui répond à vos
besoins et transformez
votre prochain projet
commercial.
Ou bien contactez l’équipe responsable
des verrières modulaires VELUX au
+01 64 54 24 69 ou par e-mail à l’adresse
verrieres.modulaires@velux.com pour discuter
de la manière dont ils peuvent vous aider
dans votre futur projet.

