
Performance énergétique

Profilés à rupture thermique : 
Appliqués sur le bord et le cadre de l’ouvrant, et avec la 
composition suivante :
- une structure d'isolation robuste en PVC multi-paroi côté intérieur
-  un profilé de bord en aluminium pour l’esthétique et la protection 

côté extérieur

Profilé de recouvrement de costière
-  une structure d'isolation robuste en PVC multi-paroi pour la 

costière
-  un raccordement spécial pour une parfaite étanchéité de la 

toiture

Vitrage isolant  
• PC 16 mm sept couches (Valeur Ug du vitrage : 1,8 W/m²K)
• PC 25 mm cinq couches (Valeur Ug du vitrage : 1,4 W/m²K)
• PC 32 mm cinq couches (Valeur Ug du vitrage : 1,2 W/m²K)

Accessoires système 
• ouvrant simple (EKS-TH) – sans ponts thermiques
• dispositif EFC : VARIO-FIREJET® 65 ° avec EFC CO2 
• dispositif électrique pour ventilation de confort 
•  dispositif EFC avec fonction ouvert/fermé :   

VARIO-FIREJET® 65 J AZ

Équipement à haut rendement énergétique
-  rupture thermique et isolation thermique des bords
-  rupture thermique et isolation thermique de la partie supérieure 

de la costière
-  permet une transmission thermique totale (valeur Uw)  

de 1,1 W/m²K
- le lanterneau et l’ouvrant EFC sont exempts de ponts thermiques

Sécurité

Évaluation technique européen (ETA) :
-   testé et approuvé par les autorités européennes de la  

construction
- légalement autorisé à être mis sur le marché européen

-  dimensionnement statique selon Eurocode  
(DIN EN 1991-1-3 et 1991-1-4)

-  Certificat CE pour l'ouvrant simple EFC 
VARIO-FIREJET® 65

-  Accessoires assortis, certifiés BG, tels que  
Système d'ombrage VARIO-PROTECT,  
Points d'alignement VARIO-PROTECT 120 VWS et  
Sécurité antichute LB-DSL

- agrément général n° (AbZ) Z-10.19-820

Avantages
Profilés à rupture thermique
-  Combinaison innovante de matériaux pour la fonctionnalité  

et ledesign

Technique de rénovation
- structure flexible - utilisation des structures porteuses existantes

Système de profilés à rupture thermique pour la rénovation et l'isolation thermique, 

Evaluation technique européenne (ETA)

 

VARIO-THERM-S
VARIO-FIREJET® 65°  
(EKS-TH)
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Etanchéité de 
toiture

Double étanchéité 
périphérique EPDM

Conception flexible partie supérieure de la costière
Profilé de bord en PVC

Profilé de recouvrement en PVC

Châssis PVC de l’ouvrant
PVC

châssis

Ouvrant EKS-TH pour la 
ventilation ou l’EFC 

Conception flexible des bords 
(à rupture thermique)

Isolation

Coupe d’un VARIO-THERM-S à deux versants avec ouvrant EKS

 

Ouvrants EFC pour lanterneaux VARIO-THERM-S 

Inclinaison 

30
°

65°

Environ80 mm

Dimension du jour

Dimensions de l’ouverture

B ≥ 1060 ≤ 2500 mm

45
°

65°

Dimension du jour

Dimensions de l’ouverture

B ≥ 1060 ≤ 2500 mm

Dim
ension du jour

Dim
ensions de l’ouverture

B ≥ 1060 ≤ 2500 m
m

Type d’ouvrant Ouvrant simple EKS-TH Ouvrant simple EKS-TH Ouvrant simple EKS-TH

Angle d’ouverture 65° 65° 65°

Dimension du jour 
partie supérieure de 

la costière
de 230 à 500 de 180 à 500 de 260 de 560

Largeur de l’ouvrant
(en cm)* de 103 à 250 de 106 à 250 de 106 à 250

Longueur de l’ouvrant (en cm)*

100 204 100 204 100 204

Ag (in m2) de 1,030
à 2,500

de 2,101
à 5,100

de 1,060
à 2,500

de 2,152
à 5,100

de 1,000
à 2,500

de 2,100
à 5,100

Ag (in m2)
de 0,618
à 1,500

de 1,366
à 3,315

de 0,630
à 1,500

de 1,392
à 3,315

de 0,600
à 1,500

de 1,220
à 3,060

30°/30° 45°/45° 30°/60°

Environ 
80 cm

Environ

200 m
m

30
°

65°

60
°

*La largeur de l’ouvrant dépend de la largeur du lanterneau. 

Profilés composites

Combinaison innovante de matériaux pour la fonctionnalité et 
le design : 
(Les profilés de bordure sont fabriqués en PVC robuste et en 
aluminium. 
 
Avantages des profilés à rupture thermique : 
- construction robuste et de haute qualité
- étanchéité simple et sûre du toit
- empêche l'inflammation conformément à la norme DIN 18234 
 
Avantages de la structure d’un lanterneau : 
-  calcul de la structure conformément à l'Eurocode 
(DIN EN 1991-1-3 et DIN EN 1991-1-4)
-  des traverses supplémentaires pour les surfaces soumises à de 

fortes charges de vent et de neige ou à une accumulation de 
neige élevée

-  déduction des charges causées par la neige sur  
le sol jusqu'à 12 kN

-  déduction de la charge causée par la pression dynamique des 
rafales de vent jusqu'à 4,88 kN

Avantages des accessoires de lanterneaux
-  châssis en matériau composite de haute qualité, thermiquement 

isolé et à rupture thermique pour exclure les ponts thermiques
- possibilité de concevoir des angles variables

VELUX Commercial 



Technologie de rénovation

La construction flexible utilise les structures porteuses  
existantes
 
Les avantages pour la rénovation en détail : 
-  conception, dimensions et degrés d’inclinaison personnalisables 

afin de toujours répondre aux exigences du projet
-  flexible : l'adaptateur pour costière permet un montage sur 

presque toute structure existante
-  une structure de soutien supplémentaire n'est généralement pas 

nécessaire
-  convient très bien au remplacement de modèles existants  

comme les lanterneaux à versants en verre armé
- efficace sur le plan énergétique
-  l'étanchéité du toit peut facilement être réutilisée  

lors de futurs travaux 

Lanterneau à versants 
et verre armé avant 
rénovation

Lanterneau à versants 
après rénovation

Efficacité énergétique

Rupture thermique et isolation thermique des bords 
(profilé de bord en PVC robuste et profilé de recouvrement en 
aluminium)
- Profilé d'isolation multi-parois sans ponts thermiques

 
Rupture thermique et isolation thermique de la partie  
supérieure de la costière :
(profilé de recouvrement de la costière en PVC robuste pour  
compléter le profilé de bord)
- profilé d'isolation multi-parois sans ponts thermiques
-  hautement isolant, protection efficace de la partie supérieure de 

la costière 
- réduit la valeur Uw du lanterneau jusqu'à 0,2 W/m²K

Permet d’obtenir une valeur de transmission thermique totale 
(valeur Uw) de 1,1 W/m²K :
-  idéal pour les projets visant l’obtention de certificats de  

durabilité
-  idéal pour les rénovations où l'efficacité énergétique est  

importante

Gradient isotherme pour le lanterneau avec flux thermique, comparé à un lanterneau conventionnel

Une harmonie parfaite :  
Le bord multi-parois isolant et les profilés de recouvrement de 
costière assurent une performance isotherme idéale.

Profilé de bord en PVC 
robuste avec profilé 
de recouvrement en 
aluminium

Profilé de recouvrement 
de la costière en PVC 
robuste

Un faible flux de chaleur signifie une faible perte de chaleur.

Flux de chaleur  
Q = 32 W/m

100 mm

Flux de chaleur de structures classiques Flux de chaleur de  VARIO-THERM-S

Flux de chaleur   
Q = 7,7 W/m

De plus, le risque de condensation et de moisissure est réduit.

VELUX Commercial



Lanterneau à versants 30°/30° Lanterneau à versants 45°/45° Lanterneau à shed 30°/60° Lanterneau spécial à versants

Toit à versants faible inclinaison Toit à versants forte inclinaison Toit en shed standard 
Inclinaison au choix

(sur demande)

Principaux modèles

Vitrage

PC 16 mm 
PC 16 mm 7 couches

PC 25 mm 
5 couches

PC 32 mm 
5 couches

opale clair opale clair opale clair

Valeur Ug du vitrage 1,8 W/m2K 1,4 W/m2K 1,2 W/m²K

Valeur Uw de la structure du lanterneau 1,8 W/m2K 1,4 W/m2K 1,2 W/m²K

Valeur Uw de la structure du lanterneau 

(costière incluse)
1,6 W/m2K 1,4 W/m2K 1,2 W/m²K

Valeur Uw de la structure du lanterneau (avec 

costière + profilé de recouvrement)
1,5 W/m2K 1,2 W/m2K 1,1 W/m2K

Transmission lumineuse TL 54% 64% 40% 49% 38% 48%

Valeur g 57% 65% 42% 48% 41% 47%

Valeur isolation acoustique (Rw) 21 dB 21 dB 18 dB 18 dB 18 dB 18 dB

Spécifications techniques

Données basées sur un lanterneau de 2 x 10 m avec toit à deux versants 30°/30°, avec ou sans costière de 50 cm de hauteur.

α30° 45° 60°

veluxcommercial.com
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