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Économisez de l’argent
Ce sera plus abordable de remplacer votre puits de lumière lorsque le couvreur est déjà 
sur place afin que tous vos frais de main-d’œuvre soient réduits en un seul projet plus 
abordable.

Garantie jumelée
Pourquoi ne pas faire en sorte que les garanties de votre toit et votre puits de lumière soient 
identiques. Éliminer les tracas de plusieurs dates et factures.

Le puits de lumière No Leak SkylightTM de VELUX est le seul à offrir 3 couches de protec-
tion pour un puits de lumière étanche et est appuyé par une industrie chef de file dans les 
garanties de puits de lumière.

Améliorez la ventilation de la maison
Le remplacement de votre puits de lumière fixe ou ouvrant manuel pour un puits de 
lumière ouvrant par télécommande est maintenant plus facile. VELUX offre un puits de 
lumière ouvrant à l’énergie solaire qui est facile à utiliser avec une télécommande à écran 
tactile. L’appareil est également livré avec un détecteur de pluie intégré pour fermer en cas 
d’intempéries.
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Top 3 raisons de remplacer votre puits de lu-
mière existant lorsque vous refaites votre toit



Profitez du confort, une belle vue, l’air frais et la promesse sans fuite No Leak.
L’installation est le processus le plus important pour la promesse sans fuite No Leak.

3 couches de protection contre l’infiltration d’eau
Avec cadre intégré

À monter sur cadre

Joint à cadre préinstallé fournit un joint entre le 
cadre et le toit pour une installation étanche.

Sous-couche adhésive pour une protection sec-
ondaire contre l’infiltration d’eau et les plus dures 
conditions météorologiques canadiennes.

Solin de conception facile à installer et une 
défense primaire contre l’infiltration d’eau.
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Pourquoi un puits de lumière 
No Leak Skylight de VELUX?

Sous-couche adhésive pour une protection sec-
ondaire contre l’eau et les plus dures conditions 
météorologiques ainsi que pour imperméabiliser 
le cadre contre l’eau.

Solin de conception facile à installer et une 
défense primaire contre les éléments.

Joint à cadre préinstallé sur le cadre intérieur du 
puits de lumière fournit un joint étanche à l’air au 
cadre. 
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À monter sur cadre

Avec cadre intégré

Les puits de lumière VELUX ont été conçus et 
testé pour le climat canadien


