CARACTÉRISTIQUES
• Gamme complète : noues, arêtiers, volets roulants intégrés / déportés
• Chéneau breveté permettant la pose ultérieure de volets roulants
• Très large choix de chevrons
• Chevrons spéciﬁques articulés pour verrières et vérandas
rayonnantes
• S’adapte aux différents remplissages possibles
• Gestion climatique : proﬁlé spéciﬁque pour intégration de stores
et Brise-soleil orientable

SÉRIE 414
Toiture de véranda
aluminium
La véranda alu WALLIS® est une toiture de véranda

• Bicoloration possible
• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Proﬁls Systèmes :
Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Proﬁls Color®,
Terre de Matières®
• Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans

design avec isolation thermique qui autorise de très
nombreuses architectures et de grandes dimensions
(toitures plates, de forme victorienne, classique ou
d’allure atelier d’artiste…).

CONFIGURATIONS
EN APPUI

MULTIPENTE

EN ÉPI

CHEVRONS
Large choix de chevrons permettant de grandes
portées et remplissages de 24 à 85 mm d’épaisseur.
4 esthétiques différentes :
• Chevron épine ou traditionnel
• Chevron tubulaire à capot
• Chevron « à la française » ou tubulaire
• Chevron IPN Factory Spirit (plein ou perforé)

Feuillure 25 mm
conforme
aux règles
professionnelles

Plus grande portée grâce à
des renforts acier de 70, 80
et 110x10 mm

Laquage Garanti

GARANTI

new Capot support strip Led
Cache vis
à clipper

Nouveau !
FACTORY SPIRIT®
IPN plein ou IPN
perforé

Label*
Cache vis
à clipper

Renforts acier
tubulaires 50x80 et
100 ou jusqu’à 3
plats de 8x110 mm

Support de spot à clipser
directement sous le chevron

*Conditions disponibles
sur dépliant Garanties
réf 094.045

Licence n°549

SÉRIE 414
Toiture de véranda
aluminium
Les toitures WALLIS® permettent de maintenir une
excellente isolation, été comme hiver, d’autant
plus si elles sont combinées aux fenêtres à isolation
thermique SATIN MOON®, SATIN ROAD®, PAZCO®,
TOUAREG TH®. WALLIS® existe aussi en version
toiture plate contemporaine.

DESIGN GALBÉ
DESIGN DROIT
SABLIÈRE CHENEAU
Sablière tubulaire et chéneau de forme droite ou
moulurée. La sablière peut être renforcée par un
ou deux renforts acier électro-zingués.
Le chéneau peut recevoir une rehausse moulurée
qui masque l’extrémité des plaques et des
chevrons.
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Possibilité d’intégrer des volets roulants et brises
soleil orientables.

ACCESSOIRES & VISSERIE
Tous les accessoires aluminium peuvent être fournis à
la couleur des proﬁls. Toute la visserie est en inox.

PORTÉE
• Le choix du chevron doit prendre en compte la
portée, l’entre-axe, le type de remplissage, la région
et l’altitude. Dans certains cas, le chevron pourra
être renforcé par un plat acier électro- zingué. Le
catalogue technique contient tous les éléments
nécessaires au choix du proﬁlé approprié.

ÉCLAIRAGE
Les proﬁlés intègrent directement les spots d’éclairage
ou strip Led. Ces spots sont mis en place dans un capot
en aluminium. Le passage des ﬁls de connexion est
prévu à l’extrémité du capot.
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• Portée jusqu’à 7 m en toiture vitrée

REMPLISSAGE

SUPPORT DE STORES CALIFORNIENS

• Le système accepte aussi bien du simple
au triple vitrage, des plaques alvéolaires, des
panneaux isolants d’épaisseur de 24 à 85 mm

Les proﬁlés intègrent directement les stores californiens.
Ces stores sont mis en place dans un capot en aluminium.

• Remplissage mixte possible (épaisseurs différentes)

Laquage Garanti

Label*

Licence n°549

GARANTI

*Conditions
disponibles
sur dépliant
Garanties
réf 094.045
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