
Verrières modulaires Easy
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Aimeriez-vous avoir plus de lumière du jour dans votre maison, 
votre bureau ou votre espace de travail ? 
Et vous cherchez également une isolation optimale ? 
Optez pour l’une de nos nombreuses solutions de vitrage.

Le système de verrières Easy est un système à rupture thermique 

doté d’une fonctionnalité exceptionnelle, qui vous permet de 
créer facilement des solutions d’éclairage naturel. Les profilés 
spécialement conçus sont dotés de joints en EPDM pour une 
solution étanche. Des détails astucieux offrent une grande 
flexibilité. Le système offre un dispositif de drainage contrôlé et 
fiable pour l’eau et la condensation se formant dans les profilés.

Ensemble de modules préfabriqués pour la spécification aisée de 
votre solution d’éclairage naturel
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Verrières modulaires Easy

Caractéristiques

Verrière linéaire standard / Verrière linéaire à connexion murale / Verrière 
double / Verrière en shed 

Système avancé à rupture thermique avec gouttière intégrée pour l'eau de 
pluie

Pour installation sur pentes de toit de minimum 10° 

Double vitrage avec verre de sécurité feuilleté

Tiges et traverses avec une largeur de profilé de 60 mm. La hauteur de profilé 
peut varier de 60 à 120 mm. Celle-ci est déterminée par la portée, en tenant 
compte de la masse propre et de la charge externe préalablement calculée.

Laquage dans une couleur RAL au choix 

Alliage Aluminium EN AW-6060 T66

Options

Ouvrant VENTRIA 3 pour ventilation de confort au quotidien ; solutions avec 
charnières sur le dessus ou le dessous

Ouvrant VENTRIA 3 pour le désenfumage selon EN 12101-2 ; solution avec 
charnières sur le dessous

Commande électrique ou pneumatique de la ventilation

Vitrage traité antisolaire

Vitrage acoustique à haute valeur dB

Vitrage granité

Vitrage photovoltaïque



Une verrière Easy doit être fixée sur une costière en bois, acier ou 
béton. La costière doit avoir une largeur minimale de 100 mm et 
la même inclinaison que la verrière. La responsabilité incombe au 
client de faire réaliser par un ingénieur un calcul statique de la 
costière.

Les profilés autoportants supportent la charge structurelle de la 
verrière. Si nécessaire, les profilés peuvent aussi être fixés sur une 
structure portante en acier, béton ou bois. 

• Standard ou à connexion murale
• Installation sur pentes de toit de 10 à 60°
• Largeur hors-tout de la costière : max 2600 mm
• Largeur de module : max. 1000 mm

• Installation sur pentes de toit de 25-45° (profilés standard)
•  Installation sur pentes de toit de 15-25° (profilés supérieurs avec 

barre de renfort)
• Largeur hors-tout de la costière : max. 4500 mm
• Largeur de module : max. 1000 mm
• Pignon vertical en verre en option

• Installation sur pentes de toit de 30-60°
• Largeur hors-tout de la costière : max. 4500 mm
• Largeur de module : max. 1000 mm
• Pignon vertical en verre en option

Solutions pour la conception

Verrière linéaire

Verrière double

Verrière en shed
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Verrière linéaire 
Standard
Installation sur pentes de toit de 10 à 60°
Largeur hors-tout de la costière : max 2600 mm
Largeur de module : max. 1000 mm

Coupe transversale d’une verrière linéaire standard

Coupe transversale d’une verrière linéaire à connexion murale

Largeur de la costière max. 2600 mm

Largeur de la costière max. 2600 mm

Coupe transversale solution à connexion murale
(Structure portante contre le mur : Capot en acier ou en aluminium (fourni). 
Alternative : poutre en bois fournie par des tiers)

Verrière linéaire 
Avec connexion murale
Installation sur pentes de toit de 10 à 60°
Largeur hors-tout de la costière : max 2600 mm
Largeur de module : max. 1000 mm

Coupe transversale verrière standard
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Coupe transversale verrière 

Largeur de la costière max. 4500 mm

Verrière double 
Installation sur pentes de toit de 25-45° (profilés standard)
Installation sur pentes de toit de 15-25° (profilés supérieurs avec barre 
de renfort)
Largeur hors-tout de la costière : max. 4500 mm
Largeur de module : max. 1000 mm
Pignon vertical en verre en option

Coupe transversale d’une verrière double

Coupe longitudinale de toutes les solutions

Coupe longitudinale 

Largeur de module 
max. 1000 mm

En option : profilé de 
recouvrement face extérieure
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Tiges verticales et traverses horizontales

Le système Easy est composé de solutions préfabriquées aux dimensions fixes

Verrière linéaire

Tige avec différents profilés de recouvrement

Traverse – face inférieure

En option : profilé de recouvrement face extérieure

Les hauteurs des tiges en aluminium sont dimensionnées en 
fonction des dimensions de la verrière. Largeur de module max. 
1000 mm.

Une charge maximale de neige de 560 N/m² et une charge 
maximale de vent de 850 N/m² sont d’application.

Les ouvrants VENTRIA 3 sont dimensionnés en fonction de la 
charge externe et du degré d’inclinaison de la solution. 

Hauteur des tiges 

Verrière linéaire : 

largeur max. de la costière (hors-tout côté incliné) 

Montage sur pentes de toit  > 15˚ – ≤ 60˚ Montage sur pentes de toit > 10˚ – ≤ 15˚

60 mm 1600 mm 1700 mm

80 mm 2100 mm 2300 mm

100 mm 2600 mm    2600 mm

Traverse – face supérieure
Profilé 12 mm pour verrière linéaire
Profilé 35 mm pour verrière double

5VELUX Commercial  



Contactez-nous pour plus d’informations.

Verrière double 

Verrière en shed

Hauteur des tiges 

Verrière double : largeur max. de costière (hors-tout) 

Montage in dakhellingen van  

> 30˚ - ≤ 45˚

Montage in dakhellingen van  

> 25˚ - ≤ 30˚

Montage in dakhellingen van  

> 15˚ - ≤ 25˚

60 mm 2400 mm 3100 mm 3300 mm

80 mm 3200 mm 4200 mm 4300 mm

100 mm 3900 mm    4500 mm 4500 mm

120 mm 4500 mm – –
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