VERANDAS & MENUISERIES
LA PERFORMANCE DE L’ALUMINIUM

www.art-home-alu-menuiseries.com

Zone masquée

QUALICOAT
Classe 1

• Durabilité standard,
laquage garanti 10 ans
• Perte de brillance 82%
par rapport à la valeur initiale

• Teinte fortement altérée,
blanchiment trèsimportant
• Delta E : 6,22
(Écart de colorimétrie)
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PLUS QU’UNE VÉRANDA,

une nouvelle pièce de vie en lien subtil avec l’extérieur !

Votre véranda constitue le prolongement naturel de votre habitation, une
pièce supplémentaire qui s’ouvre sur la nature environnante en toute saison.
Nous vous proposons des vérandas sur-mesure de haute qualité
mécanique et thermique, entièrement conçues et fabriquées dans notre
usine de Soufflenheim en Alsace.
L’ALUMINIUM, UN MATÉRIAU HAUTE PERFORMANCE
Léger, élégant, très résistant, inoxydable, recyclable, facile d’entretien… l’aluminium est le
matériau de prédilection de la véranda. Il se prête à toutes les fantaisies et s’adapte à tous les
types architecturaux.

UNE ISOLATION RENFORCÉE
Avec une structure à rupture de pont thermique associée à des doubles vitrages et une toiture
isolante, vous êtes assurés de profiter d’un confort thermique et acoustique optimal.
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PERSONNALISEZ VOTRE VÉRANDA

UNE GRANDE QUALITÉ D’EXÉCUTION
Nos techniciens sont des professionnels expérimentés formés à la pose de nos vérandas.
Ils mettent en œuvre les éléments indispensables au respect des étanchéités à l’air et à l’eau et
s’assurent de la parfaite exécution de votre projet.
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VÉRANDA ÉPINE
Ligne épurée en harmonie avec votre intérieur
Cette toiture traditionnelle sans chevrons apparents à l’intérieur vous
offre un confort thermique optimal. Classique ou contemporain, vous
choisissez le style que vous souhaitez donner à votre nouvelle pièce à
vivre.

TOITURE À INERTIE EN PARTIE HAUTE
Haute performance thermique et acoustique
Remplissage possible jusqu’à 85 mm
Hauteur des chevrons de 83 mm à 123 mm selon l’épaisseur du
remplissage retenu et la portée souhaitée
Intégration de luminaire par l’ajout d’un profilé clipsé sous le chevron
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La toiture avec chevrons épines confère un aspect
lisse côté intérieur. Le choix de chevrons blancs avec un
remplissage en panneaux pleins permet d’occulter
totalement les chevrons depuis l’intérieur de votre
véranda pour une déco intemporelle.
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VÉRANDA TUBULAIRE
L’élégance d’une toiture à chevrons
Cette gamme de vérandas vous permet de créer un espace de vie
parfaitement adapté à votre habitat et très confortable : éclairage
intégré dans les poutres, stores, climatisation… La toiture avec chevrons
tubulaires permet de souligner les lignes intérieures par la présence de
poutres apparentes.

TOITURE À INERTIE EN PARTIE BASSE
Haute performance thermique et acoustique

Osez l’originalité en
optant pour les chevrons
tubulaires « design factory »
perforés ou pleins et créez
une
ambiance
moderne
esprit loft.

Remplissage possible jusqu’à 85 mm
Hauteur des chevrons de 107 mm à 125 mm selon l’épaisseur du
remplissage retenu et la portée souhaitée
Luminaire intégré directement dans les chevrons

Chevrons tubulaires Design Factory
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VÉRANDA TOIT PLAT
La nouvelle tendance déco au design contemporain

La véranda à toiture plate permet de réaliser de vastes espaces
avec un plafond de hauteur constante et allie naturellement volume,
luminosité et habitabilité. Elle s’adapte aux grandes dimensions et
s’intègre parfaitement à toutes les configurations architecturales.

8

FINITIONS INTÉRIEURES

FINITIONS EXTÉRIEURES

PUITS DE LUMIÈRE

La finition intérieure est particulièrement soignée avec son
plafond tendu qui permet d’intégrer les spots et confère à
votre véranda une atmosphère unique.

La membrane d’étanchéité au carbone utilisée pour recouvrir
votre toiture plate renforce l’isolation extérieure et phonique.

Les puits de lumière permettent d’obtenir une grande
luminosité dans votre pièce. Les dômes vitrés peuvent
être équipés de stores pour vous protéger de la chaleur.
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PERSONNALISEZ VOTRE VÉRANDA
INNOVATION
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Notre
système
de
coffre déporté de faible
encombrement
permet
d’intégrer
des
volets
roulants et des stores brise
soleil à la pose de votre
véranda ou ultérieurement.

EXLUSIVITÉ : COFFRE DÉPORTÉ
Innovation : le coffre fixé en applique sur le rebord extérieur du chêneau existant permet d’intégrer
soit des volets roulants, soit des BSO (forme du coffre variable selon le choix effectué).
Évolutivité : l’ajout du coffre déporté permet d’intégrer les volets roulants ou les BSO
postérieurement à la pose sans modifier la conception initiale de la véranda.
Esthétisme : la pose du coffre en applique permet de conserver une hauteur réduite qui n’empiète
pas sur le passage disponible et ne génère aucune perte de « clair de jour ».

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS

Intégration dans un coffre déporté en applique pour un esthétisme préservé sans
aucune perte de « clair de jour ».

Intégration dans un coffre déporté en applique pour un esthétisme préservé sans aucune perte
de « clair de jour » .

Filtration du rayonnement solaire et régulation de la température intérieure grâce
au pivotement progressif des lames placées à l’extérieur, le tout facilement piloté
à l’aide de vos télécommandes.

Protection phonique et thermique grâce à l’épaisseur des lames en alu et le vide d’air compris entre le
volet et le vitrage.

Préservation de votre intimité et création d’ambiances lumineuses subtiles selon
vos envies.

Renforcement de la sécurité grâce au système « anti-relevage » intégré dans le volet.

Protection solaire et des intempéries grâce au pilotage télécommandé de vos volets.

DE NOMBREUSES OPTIONS
Personnalisez votre véranda grâce aux profils moulurés ou droits, aux panneaux
d’allèges moulurés ou lisses, à la grande variété de remplissage de toiture
(polycarbonate, panneau plein isolant et vitrage) et au grand choix de couleurs et
finitions. Pour votre confort, vous avez la possibilité d’intégrer de l’éclairage, un
système de ventilation, des stores de toiture motorisés...

PROTECTION SOLAIRE
DE TOITURE
Store de toiture extérieur motorisé
pour une gestion sur-mesure de la
luminosité.

PANNEAU DE TOITURE
Grand choix de matériaux pour répondre le plus précisément
possible à vos besoins :
Panneaux sandwich acoustiques de 32, 55 ou 68 mm pour allier
performance thermique et réduction du bruit.

DÉCORATION

Écouter le silence grâce au panneau phonique 68 mm à haute
performance acoustique, mêmes dans les conditions climatiques
extrêmes (pluies diluviennes, grêle…).

Soubassements, ornementations de
toiture (volutes, flammes, crêtes…),
personnalisation de vos vitrages (petits bois,
sablage…)… adaptez votre nouvel espace de
vie à votre style et à vos envies.

Gérer l’apport lumineux grâce la large offre de vitrage sécurité avec
contrôle solaire : double ou triple vitrage, trame complète ou puits de
lumière….

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE
Quelle que soit votre projet, nous vous proposons une solution d’éclairage adaptée à vos besoins.
Fabrication Française, qualité zéro défaut, haut rendement, système d’installation simplifié, variateur d’intensité intégré… autant d’éléments réunis pour votre satisfaction immédiate et durable.

Spot LED intégrable :

Spot TULIPE applique :

Spot à haut rendement
d’une puissance de
3.5 watts conçu pour
être intégré dans les
chevrons tubulaires ou
dans le capot spécial
des chevrons épine.

Spot orientable à
haut rendement d’une
puissance de 4 watts
conçu pour être fixé
directement sur les
chevrons tubulaire ou
épine.
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AUVENT & BALUSTRADES
Un espace ouvert sur l’extérieur
L’auvent est la solution idéale pour profiter de votre terrasse sans
vous soucier des caprices de la météo et en vous protégeant du soleil.
Nous vous proposons un grand choix de balustrades qui s’harmonisent
parfaitement au style de votre maison. Notre gamme complète de
balustrades s’adapte à toutes les configurations et permet toutes les
personnalisations !
Configuration en panneau droit ou rampant
Pose sur dalle ou en applique
Remplissage en barreaudage, vitrage ou tôle.
Intégration d’éléments décoratifs sous forme de trapèzes,
de pyramides ou de croix de saint André.
GAMME BARREAUDAGE : MULTIPLES DÉCLINAISONS POSSIBLES

Conception sur mesure dans le style de votre maison :
cintres décoratifs, braquant de soutien,triangle de rive…

Variété du choix des barreaux : Double Prestige 90, Rectangle 80, Oblong 60 et Ovale 25

Toiture en polycabonate, vitrage ou panneaux pleins

Variété des combinaisons : bi coloration, alternance de plusieurs barreaux, barreaux en biais.
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Déclinaison de chaque gamme avec le portillon adapté.

GRAND
CHOIX
DE MODÈLES
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ENTRÉES & BALUSTRADES
Une protection contre les intempéries
Esthétiques et fonctionnels, nos sas d’entrée et marquises donnent
du cachet à votre façade, tout en isolant votre espace intérieur. Notre
gamme de balustrades est le complément idéal pour aménager et
sécuriser l’accès à la maison : escalier, perron…

CONCEPTION SUR-MESURE
Design classique ou contemporain en accord avec votre maison

GAMME COMPLÈTE DE BALUSTRADE POUR RÉPONDRE
À TOUTES LES EXIGENCES

De nombreuses options : toitures, finitions et formes

Finition avec ou sans jeu sous main courante, avec main courante Design ou Ronde

Parois de protection contre le vent

Poteaux traditionnels carrés 100 * 100 ou contemporains raidisseurs 40 * 20
Jardinière fabriquée sur mesure pour embellir et fleurir votre entrée.
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BALUSTRADES
VITRÉES
Avec leur esthétique épurée, classique ou moderne, nos balustrades
vitrées vous offrent une vue dégagée et sécurisent en toute élégance
votre extérieur.

+ PRODUIT : LA GAMME VITRAGE PERMET DE MULTIPLES DÉCLINAISONS
Panneau totalement vitré avec un profil d’encadrement périphérique ou avec champs polis.
Panneau vitré d’une hauteur variable combiné avec un ou deux tubes.
Remplissage multiple selon le vitrage sélectionné (clair, opale, bronze…) ou la tôle (plein, perforé avec des carrés,
perforée avec des ronds…)

STRIP
LED

Innovation :
intégration possible de
Strip Led directement
dans la main courante
pour
un
éclairage
d’ambiance original.

Vitrage feuilleté et trempé 88.4 (sécurit)
Norme de sécurité NFP 01-012
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PAROIS VITRÉES
& COULISSANTS
Toutes les possibilités d’ouverture sont réalisables et compatibles avec des
châssis fixes pour vous permettre une libre circulation vers l’extérieur et
vous offrir un maximum de lumière.
GRAND CHOIX D’OUVERTURES
Design droit ou galbé
Disponible de la version 2 rails 2 vantaux à la version 4 rails 8 vantaux selon la configuration existante
Grande hauteur jusqu’à 3 mètres
Remplissage possible de 24 à 32 mm avec double ou triple vitrage
Versions disponibles : galandage, angle, levage, translation
Poids maximum par battant selon la gamme retenue de 120 à 250 kg
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BAIES VITRÉES
REPLIABLES

OUVERT

Plus connue sous l’appellation de « porte accordéon », la porte repliable
constitue la solution idéale pour moduler et optimiser votre espace. Elle
offre un accès privilégié sur l’extérieur grâce à une ouverture maximale
de 8 mètres totalement dégagée !
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FORMA

jusqu’à 8 vantaux
Seuil PMR
Double et triple vitrage ou panneau
isolant de 26 à 32 mm

GRANDES
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La porte repliable est composée de plusieurs
vantaux de faible largeur (maximum d’un mètre)
suspendus à un rail haut, maintenus entre eux
par emboîtement et qui se replient les uns sur
les autres. Grâce à son débattement réduit, elle
offre de nombreux avantages : rangements,
séparations de pièce... autant d’atouts que ne
possède pas une porte battante…
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FENÊTRES
& PORTE-FENÊTRES
Confortable été comme hiver, vous profitez d’une parfaite isolation
phonique et thermique.

GRAND CHOIX D’OUVRANTS
Design droit ou galbé
Accessibilité personnes à mobilité réduite
Intégration de store grâce à une parclose spéciale
Double et triple vitrage

A la française
Aération maximale et
nettoyage de la face
extérieure facile mais le
mouvement des vantaux
en limite l’usage.

A l’italienne
Aération modérée
sans encombrement
du vantail mais
contraintes pour
le nettoyage.

Oscillo-battante
Réunit les avantages
des fenêtres à la française
et à soufflet puisqu’elle
s’ouvre selon l’un ou
l’autre mouvement.

A soufflet
Aération indirecte
et modérée.
Peu d’encombrement
mais contraintes pour
le nettoyage.
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PORTES
& PORTES D’ENTRÉE
Nos portes sont équipées de profilés à rupture de pont thermique
associés à un remplissage isolant, plein ou vitré en verre feuilleté, pour
vous garantir sécurité et isolation thermique et acoustique.

SÉCURITÉ & CONFORT
Serrure multipoints jusqu’à 5 points
Double et triple vitrage
Accessibilité personnes à mobilité réduite
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THERMOLAQUAGE
HAUTE RÉSISTANCE

COULEURS
EXCLUSIVES

La couleur peut perdre de la clarté
et de la brillance au fil du temps.
C’est pourquoi nos menuiseries
aluminium sont disponibles dans
les Couleurs Exclusives Qualicoat
Classe 2, très haute résistance.

+300
TEINTES

Tous
nos
produits
sont
thermolaqués selon les exigences
Qualicoat pour résister au temps
et à tous les climats

Vos menuiseries sont les premières à subir les agressions extérieures
liées au soleil et aux intempéries.

COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

Blanc 9010

Gris 7016

Gris Platine

Gris Antique

COMPARATIF DES LAQUAGES
PAR POUDRES POLYESTERS

GAMME EFFET SABLÉ

Brun Sienne

Sable

Dune

Rouge Basque

Blanc Népal

Blanc Velours

Dune

Sable

Pêche Claire

Rouille

APRÈS 600 HEURES
D’EXPOSITION
AU TEST QUVB*
Zone masquée

GAMME EFFET MÉTAL
Rouge Basque

Bronze Patine
Brillant

Bronze Patine
Satiné

Nuage
de Rouille

Nuage
de Cuivre

Laiton
Patiné

Nuage
de Laiton

Havane

Sienne

Châtaigne

Brun métal

Rouge
de Mars
Gris Argent

QUALICOAT
Classe 1

Vieux Zinc

GAMME CRÉATIVE
Gris Platine

Gris Désert

Gris Antique

Noir Volcan

Noir Bazalt

Vert Amazone

• Durabilité standard,
laquage garanti 10 ans
• Perte de brillance 82%
par rapport à la valeur initiale

Cristal de
Roche

Fossile

Pierre
de Lune

Oxyde
de Feu

Laque de
Laiton

Bois Cannelle

Bois Cendré
Vert Antique

Vert Olive

Vert Provence

Bleu Provence

Bleu Orage

• Teinte fortement altérée,
blanchiment trèsimportant
• Delta E : 6,22

GAMME EFFET BOIS

(Écart de colorimétrie)
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ANT%I
R52

LAQUAGE
OPERTE
M
ERDE
THDE
BRILLANCE
1EN0
MOINS
AN!
S

S

LAQUAGE
THERMO
25 N
A

GA

RANTIE

E

GA

Gris Diamant

26

Bleu Antique

*Test QUVB 313 (norme 4892-3).
GARANTI
L’enceinte de vieillissement accéléré,
reproduit artiﬁciellement le spectre
solaire complet. Elle simule, en
quelques heures ou semaines, les
détériorations et les dommages
provoqués par l’irradiation solaire
et les intempéries en extérieur sur
plusieurs années.

Zone exposée

L’EXIGENCE DE LA QUALITÉ
Made in Alsace

52%
Zone masquée

DE PERTE
DE BRILLANCE
EN MOINS !

QUALICOAT
Classe 2

La société Art Home Alu Menuiseries vous fait
bénéficier de son savoir-faire acquis depuis plus
de 20 ans dans la conception, la fabrication et la
pose de vérandas. Elle met à votre disposition
ses compétences et son professionnalisme pour
vous accompagner dans les nombreux choix
indispensables pour que votre véranda devienne
réellement l’espace de confort unique attendu :
intégration architecturale avec l’existant (forme,
couleur, remplissage de toiture …), choix des
menuiseries
(coulissant,
porte,
fenêtre…),

CONCEPTEUR
& FABRICANT

FRANÇAIS
sélection des équipements complémentaires
selon l’orientation et l’exposition (ventilation,
volet roulant, BSO, store, luminaire …
Avec Art Home Alu Menuiseries faites le choix
d’un
« artisan-expert ». Il assure un suivi
personnalisé et individualisé de votre projet
à chaque étape. Une démarche originale qui
se démarque des productions en grande série
proposées par les industriels omniprésents dans
notre profession.

• Haute durabilité,
laquage garanti 25 ans
• Perte de brillance 30%
par rapport à la valeur initiale

• Teinte quasi inchangée,
écart invisibleà plus de 3m

• Delta E : < 1 soit 0,74
(Écart de colorimétrie)

Zone exposée
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VERANDAS
TOITURES
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CONCEPTEUR
& FABRICANT

EN ALUMINUM

www.art-home-alu-menuiseries.com
VOTRE CONSEILLER EXCLUSIF ART HOME ALU MENUISERIES
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BALUSTRADES

