Véranda

Créez votre espace à vivre

sommaire
3

espace & lumière

5

s’ouvrir au confort

7

une pièce à vivre
qui vous ressemble

11

en harmonie avec votre
région

13

prolongez
l’espace de vie

15

toitures

16

eclairez & sublimez

17

un confort de vie
à chaque saison

19

finitions

20

des matériaux nobles &
durables

21

formes, permis

22

Labels qualité

espace
et
lumière

Source de bien être,
la lumière naturelle
est au service de votre
confort.
La place importante donnée
au vitrage dans votre nouvelle
pièce à vivre vous garantit un
espace sain et convivial.

Lignes épurées ou formes arrondies,
créez un espace à votre image.
Laissez-vous séduire par des solutions idéales
pour l’aménagement de votre véranda :
baies coulissantes pour dévoiler votre volume
intérieur, toitures plates pour gagner en
profondeur, puits de lumière…
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Concrétisez vos rêves :
véritable extension de votre habitation,
votre véranda est réalisée sur mesure,
selon vos goûts et
l’architecture de votre maison.

s’ouvrir au
confort
Votre créateur de vérandas Sapa
réalise une étude personnalisée
afin de vous proposer le projet
le plus adapté à la valorisation
de votre patrimoine.
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une pièce à vivre
qui vous ressemble
Redécouvrez le plaisir de vivre chez vous :
choisissez la teinte de votre choix, parmi une vaste palette de couleurs,
et aménagez un espace de vie à votre image.

7

8

De la salle à manger jusqu’à
l’espace de loisirs, votre véranda
Sapa s’adapte à tous vos
besoins.
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en
har mon i e
av e c votre
région

Rurale ou citadine,
à la montagne ou en bord de mer,
votre véranda Sapa s’intègre parfaitement
dans votre environnement.

Valorisez votre
patrimoine à
travers une
création unique,
à l’architecture
travaillée et
aux couleurs
régionales
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prolongez l’espace de vie
Révélez votre extérieur et illuminez votre quotidien
en bénéficiant de larges ouvertures :
baies coulissantes et portes repliables
donnent de la profondeur à votre pièce à vivre.

En faisant disparaître
la baie vitrée dans une cloison latérale,
l’ouverture coulissante à galandage offre
une totale liberté de passage.
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LA TOITURE
clé de voûte
de votre véranda

La toiture à épine

La toiture tubulaire

La toiture plate

Grâce à des chevrons apparents
à l’extérieur, cette solution
permet de bénéficier d’un plafond
pratiquement lisse à l’intérieur.

Présente des chevrons apparents
à l’intérieur, tels des poutres
de bois dans les constructions
traditionnelles.Idéale pour une
véranda de grande portée.

Permet la création de pièces
d’une grande profondeur, offre
de nouvelles perspectives
architecturales
(puits de lumière…).
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éclairez & sublimez
En grande partie vitrée, la véranda nécessite
un éclairage zénithal (vertical du haut vers le
bas), assuré par la pose de spots intégrés,
prévus dès la conception.
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un confort de vie à chaque saison
Vivez toute l’année dans votre véranda en bénéficiant d’une isolation semblable à une pièce
traditionnelle : menuiseries à haute performance thermique, excellentes solutions de vitrages…

Régulez l’apport thermique et
modulez la luminosité ambiante
à l’aide d’une protection solaire
performante : lames brise-soleil
fixes ou inclinables, volets
roulants…
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des finitions
à votre image
Epis, frises, moulures, rosaces…
Qu’ils soient laqués, dorés ou en fonte
d’aluminium, ces décors exclusifs
s’adaptent à tout type de véranda.
Outre le côté esthétique, ces éléments
permettent une personnalisation unique
de votre espace de vie.

des matériaux
nobles et durables

100 % recyclable et indéfiniment recyclé, l’aluminium est léger,
robuste et insensible aux agressions climatiques.
D’entretien facile, il permet un grand choix de coloris.
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Composez votre hamonie colorée
parmi + de 100 teintes

une infinité
de formes

Choisissez votre harmonie parmi une teinte
de couleurs élargie :

A votre écoute, votre créateur
Sapa réalise pour vous une
véranda sur mesure.

Toutes les gammes se déclinent aussi en
bicolore.

• Matte ou brillante
• Métallisée ou texturée
• Anodisée

Pour une garantie de
performance et de qualité :
choisir un produit certifié
Une qualité reconnue
Les gammes produits Sapa font l’objet
d’homologation et d’avis technique par le
CSTB qui garantit la bonne conception de la
menuiserie.
Toutes les menuiseries aluminium Sapa
portent le label QUALANOD ou QUALICOAT,
garanties les plus élevées d’inaltérabilité des
couleurs.

et le
PERmis ?

Moins de 20 m2 :

une autorisation de travaux est suffisante

Pour les réalisations de bord de mer, le label
QUALIMARINE
est
recommandé.
Il
correspond à une préparation de surface
renforcée pour résister à la corrosion, avant
le thermolaquage QUALICOAT.

Entre 20 et 170 m2 (hors œuvre) :

obtention nécessaire d’un permis de construire

Plus de 170 m2 :

demande de permis à présenter par un architecte
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Des entreprises qualifiées
Notre réseau de fabricants installateurs
se conforme aux exigences techniques,
est garant de la qualité exigée ainsi que du
marquage CE.
Lors de votre décision d’achat, vous avez la
garantie du respect des spécifications Sapa
Building System.
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Fenêtre, Porte, Coulissant, Façade, Brise-soleil, Portail et volets, Garde-corps, Véranda, Toiture bioclimatique

Sapa Building System Puget
Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes,
83 480 Puget-sur-Argens, France
T +33(0)4 98 12 59 00 I F + 33 (0)4 98 11 21 82

www.sapabuildingsystem.fr
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Division du groupe norvégien Sapa, 1er extrudeur mondial
(23 000 salariés dans plus de 40 pays).
Notre métier, la conception et la distribution de solutions aluminium
innovantes et durables pour le résidentiel et le bâtiment.

