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 INNOVATION ET TECHNICITÉ



LA RÉFÉRENCE DE VÉRANDAS 
HAUTE PERFORMANCE

Plus 30 % d’isolation thermique : SEPALUMIC atteint un 

nouveau seuil de performance avec la gamme de vérandas 70. 

Poteaux, chéneaux ou châssis : tout a été pensé pour une 

étanchéité optimale et un apport solaire maximal. Côté 

esthétique, la grande finesse des profilés offre un design 

moderne et épuré. Sepalumic met ainsi à votre disposition 

l’offre la plus complète et la plus flexible du marché.



Traditionnelle Confort2Vie®



Espace2Vie®Traditionnelle Confort2Vie®



Espace2Vie®Confort2Vie®



Liaisons de lumière entre l’intérieur et l’extérieur, les vérandas offrent de merveilleux espaces à vivre : 
dans un style classique, victorienne ou traditionnelle, elles font l’objet d’études particulières pour une 

fabrication et une pose simplifi ées et une isolation à haute performance thermique. 

Traditionnelle
CONFIGURATIONS

TOITURE HOMOLOGUÉE AU CSTB
EXCLUSIF SUR LE MARCHÉ

REMPLISSAGE JUSQU’À 100 MM, 
PAR JOINTS, CAPOTS 

OU PARCLOSES 
INCLINAISON 

TOITURE DE 5 À 54°

DIFFÉRENTES 
ESTHÉTIQUES 

POSSIBLES

CHENEAU AVEC 
OU SANS VOLETS ROULANTS 

CHÂSSIS GAMME       
 70 MM

4 SOLUTIONS DE TOITURE À 
RUPTURE DE PONT THERMIQUE 



Traditionnelle

Coulissant 70 Fenêtre 
50 & 70

Porte 
50 & 70

Coulifi x 50 & 70

TYPES D’OUVERTURES EN FAÇADE TYPE D’OUVERTURES EN TOITURE

Tabatière 
motorisée 
(assemblée en 
coupe d’onglet)

4 
solutions 
de toiture

FACILITÉ

  Poteaux disponibles en 90°, 135° 
et variables
  Gorge de fi xation cachée
  Pièce de fi xation poteaux invisible
  Joint torique à l’assemblage des châssis 
et profi ls de structures (poteaux)
  faîtage réglable (en chevron tubulaire)
  Peu de poteaux pour une infi nité 
de formes

CHENEAU

  Descente d’eau pluviale masquée
  Evolution possible d’un chéneau 
classique vers un chéneau 
volets roulants

  Lambrequin carré ou arrondi

ISOLATION

  Barrettes thermiques
  Joints cylindriques EPDM

STRUCTURE ET PRISE DE 
VITRAGE

  Structure parclose et joints adaptés 
aux différents types de remplissage du 
marché 

SÉCURITÉ

  Système parclosé ou serreur à visser

CONFORT 

  Store intérieur 
  Aérateur, ventilation naturelle

COULEUR

  Offre couleur complète
  4 fi nitions au choix
  Bicoloration

DIM
sur-mesure, 
selon inertie 

ÉTANCHÉITÉ
Système certifi é CSTB

OPTIONS
Closoir de fi nitions, 

caches angles, entretoise 

CHÂSSIS 
Compatible 

gamme 70 mm  

FINITION
Chéneau avec ou sans 

volets roulants
Réhausse et lambrequin 

carrés ou galbés

TOITURE
Remplissage de 6,8 mm à 
100 mm, verre, panneaux, 

polycarbonate   

ÉPINE SIMPLE 
Economique pour une portée 
réduite ou panneaux avec 
parclose ou joint

ÉPINE TUBULAIRE 
Simple à fabriquer, rapide à joint 
ou parclose 

ÉPINE À SERREUR
simple à fabriquer et rapide à 
poser, design contemporain

CHEVRON TUBULAIRE
design contemporain performance 
large prise vitrage

Largeur 72 mm 72 mm 72 mm 52 mm

Hauteur 90 ou 112 mm 120 mm 107 ou 125 mm 45 ou 93 mm

Inertie de 33,4 à 184,7 cm4 

(avec renfort)
de 128,5 à 431 cm4 

(avec renfort)
de 84,3 à 257,6 cm4 
(avec renfort)

de 82,3 à 249,5 cm4 

(avec renfort)

Remplissage de 6,8 à 65 mm
Serrage extérieur par parclose 
aluminium ou joint EPDM

de 32 à 55 mm
Serrage extérieur par parclose 
aluminium ou joint EPDM

de 32 à 100 mm
Maintien par serreur aluminium

de 16 à 65 mm
Serreur à clipper, à visser ou 
spécifi que large arêtiers/faîtage

Encastrement spots Basse 
Tension

Intégration panneaux toiture

+



Confort2vie®

L’extension à toit plat brevetée Confort²Vie® a tout pour plaire : toiture simple à fabriquer, 
intégration des châssis de la gamme 70, étanchéité renforcée et rapidité de pose. Son design toit 

plat et ses performances thermiques accrues en font un produit favori. 

COFFRE DE VOLETS ROULANTS 
INTÉGRÉ INVISIBLE

ÉTANCHÉITÉ ASSURÉE PAR 
MEMBRANE 3D EPDM

ÉCLAIRAGE 
BANDEAU LED

ESTHÉTIQUE
CARRÉE OU 
GALBÉE

PENTE 1,5° 
(2 %)

PUITS  
DE LUMIÈRE

GAZON SYNTHÉTIQUE POUR 
UN CONFORT ACOUSTIQUE ET 

UNE ESTHÉTIQUE OPTIMAL

*Exclusivité réseau Grandeur Nature

CONFIGURATIONS

TOITURE BREVETÉE N° FR17/56532

COMPATIBLE AVEC PERGOLAS

CHÂSSIS 
GAMME 70

* * *

* * * *



FACILITÉ
 Ossature plate
 Pas d’usinage 
  6 références de profi lés pour la toiture 
4 références de profi ls du cheneau de 
volet roulant
  Ergot de positionnement à 
l’assemblage des châssis/poteaux et de 
la bavette périphérique en toiture
  Fixation centrée
  Pièce de fi xation poteaux invisible
  Joint torique à l’assemblage des châssis 
et profi ls de structures (poteaux)

ÉTANCHÉITÉ
  Membrane 3D EPDM
  Pose en un seul bloc ultra rapide
  Bavette aluminium et joint d’étanchéité 
à l’air et à l’eau périphérique

TOITURE 
  Pente 1,15° ou 2 %
  Intérieur type plafond plat 
  Face intérieure blanc grainé 
NOVASTRIP® ANTI RAYURES

  Largeur panneau 1 195 mm
  Gazon synthétique

ISOLATION
  Thermique : Panneau de toiture 
épaisseur 164 mm

  R : 5.94 K.m²/W ou U=0.17 W/k.m²
  Niveau de bruit généré par 
l’impact (LIA) inaudible avec le 
gazon synthétique

  Structure 70 mm hautes performance 
thermiques

  Barrettes thermiques

CHENEAU 
  Hauteur 352 mm avec volets roulants
  Système Water fl ow anti débordement 
de la gouttière

  Descente d’eau pluviale masquée

COULEURS 
  Offre couleurs complète Sepalumic
  4 fi nitions possibles 
  Bicoloration

*Exclusivité réseau Grandeur Nature

DIM
Pas de limite en largeur 

Toiture plate jusqu’à 6 m 
de profondeur 

selon région

ÉTANCHÉITÉ
Membrane d’étanchéité 

3D EPDM 

OPTIONS
Option gazon 
synthétique  

CHÂSSIS 
Compatibles

 gamme 70 mm  

FINITION
Chéneau Volet roulant 

PUITS DE 
LUMIÈRE

Dim 1 195 x 1 995 mm
Epaisseur vitrage 51 mm  

Largeur trémie : 1 195 mm
Profondeur trémie : 

800 ou 1 195 mm

PUITS DE LUMIÈRE

Châssis fi xe

Coulissant 70 Fenêtre 70 Porte 70 Porte repliable 70
en pignon uniquement, parallèle à 
la portance du panneau 164 mm

Coulifi x 70

TYPES D’OUVERTURES EN FAÇADE

+

1 
solution
de toiture PANNEAU 

SANDWICH
Conforme à la RT2012

Largeur 1 195 mm

Hauteur 164 mm 

Inertie selon abaque

Remplissage panneaux 
+ revêtement d’étanchéité

Alignement Clé de jonction en aluminium

Eclairage Bandeau ou spots LED sous 
panneaux

Intégration volets roulants



Concept inédit de véranda avec une ossature bois et une toiture plate, l’extension Espace²Vie® bénéfi ce de 
tous les avantages d’une pièce en dur. Très bonnes performances thermiques et d’étanchéité obtenues avec un 

complexe isolant compris dans la toiture, une membrane EDPM et des châssis de la gamme 70 mm. 

Espace2Vie®

COMPLEXE ISOLANT 
PAREVAPEUR 0SB OU 
TRIPLY 16MM
Toiture dite « chaude » 
conforme aux 
réglementations du 
CSTB

OSSATURE BOIS 

CONFIGURATIONS

CONFORME AUX EXIGENCES 
DE PERMÉABILITÉ À L’AIR 

DE LA RT2012

ESTHÉTIQUE
CARRÉE OU 
GALBÉE

ÉTANCHÉITÉ ASSURÉE PAR 
MEMBRANE 3D EPDM

DÔME VITRÉ

PENTE 1,5° (2 %)

OPTION TOITURE 
VÉGÉTALISÉE

CHÂSSIS GAMME 70

COMPATIBLE AVEC PERGOLAS

Toutes les formes sont possibles car 
aucune reprise de charge sur la traverse 
haute du châssis, celle-ci étant assurée 

par la poutre lamellé-collée 



Espace2Vie®

FACILITÉ
  Assemblage par sabots ou queues 
d’arondes
  Pieds réglables en hauteur jusqu’à 
10 cm
  Rapidité de pose par rapport à la 
construction maçonnée

STRUCTURE
  Ossature poutre périphérique, support 
dôme et poteaux bois lamellé collé 
autoportante 
  Grandes performances 
mécaniques lamellé collé (fl exion, 
compression, torsion)
  Grandes ouvertures possibles

TOITURE 
  Pente : 2 % mini sur les parties 
courantes en toiture, 5° mini sur les 
parties vitrées (dôme) de toiture

  Intérieur type plafond plat

ISOLATION
  Thermique : 2,5 fois supérieur à la 
véranda classique (avec panneau de 
32 à 0,88W/m²K) soit 0,30W/m² K 
pour le panneau fi bre de bois 120 mm 
(fi bre de bois conseillé pour le collage 
de la membrane et offrant un très bon 
déphasage thermique pour le confort 
d’été)

  Structure 70 mm hautes performances 
thermiques

CHÉNEAU 
  Descente d’eau pluviale masquée
  Classique ou coffre de volets roulants 

COULEURS 
  Offre couleurs complète Sepalumic
  4 fi nitions possibles 
  Bicoloration

ESTHÉTIQUE  
  Infi nité de formes
  Toiture végétalisée avec bac pré 
cultivées positionnés sur la membrane 
ou gazon synthétique (surcharge à 
prendre en compte pour le calcul de la 
structure).

DIM
Profondeur 5,5 m

Pas de limite sur la façade

ÉTANCHÉITÉ
Membrane d’étanchéité 

3D EPDM 

OPTIONS
Eclairage 

Closoir de fi nition
 Caches angles

Entretoise
Cool Activ’

CHÂSSIS 
Compatibles

 gamme 70 mm  

FINITION
Chéneau de volets
 classique ou coffre 
de volets roulants 

DÔME VITRÉ
1,2 ou 4 pentes

Epaisseur vitrage 
jusqu’à 55 mm

Contrôle solaire et gaz 
d’argon bi couche 

+

Coulissant 70
et 4300

Fenêtre 70 Porte 70 Porte repliable 70Coulifi x 70

TYPES D’OUVERTURES EN FAÇADETOITURE PLATE
Confort optimum - très bonne 
performance thermique 

Structure Bois lamellé-collé

Dimension Sur-mesure

Remplissage Soliveaux 
+ OSB ou Triply 16 mm 
+ Parevapeur + panneaux 
+ revêtement d’étanchéité

Alignement Clé de jonction alu

Eclairage Spots, bandeau LED

Intégration volets roulants

Coulissant d’angle

1 
solution
de toiture



Traditionnelle

TOITURE CHEVRONS TUBULAIRES

TOITURE EPINES  
Espace2Vie®



Traditionnelle Confort2vie®

Espace2Vie®

TOITURE PLATE PANNEAUX AUTOPORTANTS

TOITURE PLATE OSSATURE BOIS ET COMPLEXE ISOLANT



L’AUDACE RESPONSABLE 
WWW.SEPALUMIC.COM
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