TOITURES

TOITURE PLATE AVEC
ISOLATION RENFORCÉE
RÉSIDENCE
En tant que pionnier dans la conception de toiture plate, notre système
vous offre une réelle pièce à vivre confortable et habitable en toutes
saisons. Sa grande inertie, sa liberté de conception et son isolation
performante permettent des constructions avec de grandes portées
adaptables à tous types d’architectures.

GRANDE PORTÉE
PARAMÉTRAGE COMPLET DANS LE LOGICIEL COVER
GRAND CHOIX DE FINITIONS ET D’OPTIONS
COUPURE THERMIQUE TOTALE
SUPER ISOLÉE
FINITION DE LUXE COMPLÈTE
VOLET ROULANT INTÉGRÉ
STYLE CONTEMPORAIN

CONCEPTION
FABRICATION
100% FRANÇAIS

QUALITÉ /
CHOIX

RESPECT
ENVIRONNEMENT

40 ANS
D’EXPÉRIENCE &
D’INNOVATION

RÉSIDENCE
TO I T U R E P L AT E AV EC I S O L AT I O N R E N F O R C É E
Notre système de toiture RÉSIDENCE est la solution pour votre extension d’habitat
tout en profitant au maximum de la lumière naturelle. Son concept réfléchi vous offre
toute la liberté de conceptions tout en facilitant la production et la pose grâce à son
paramétrage dans COVER. Ses capacités d’adaptation et de flexibilité permettent de
s’harmoniser à tous types d’architectures et une variété d’usages inédits.
Elle existe en construction aluminium et en construction mix bois aluminium
(gamme RÉSIDENCE HYBRIDE).

INFORMATIONS TECHNIQUES
Épaisseur remplissage : 25 à 85 mm
Pente admissible : 5° à 35°
Hauteur chevron : 105 mm
Largeur chevron : 60 mm

OPTIONS
3 choix de rehausses
2 choix de chevrons et d’entretoises
Mural fixe ou variable
Spots intégrés dans le chéneau
Modillons en aluminium massif
Grand choix de chapiteaux standards
Fleur de lys ou pointe de guy
Rehausse pour mixer les remplissages de 32 et 55 mm, ou 9 et 32 mm
Fixation invisible des poteaux sur sablière et au sol
2 types de débord standard
Chéneau caché en construction mix bois (gamme RÉSIDENCE HYBRIDE)
Possibilités infinies de formes (avec ou sans verrière)
Possibilité de verrières à 1, 2 ou 4 pentes
Poteaux déco (pour toit plat avec débord)

STATIQUE
Calcul de résistance statique réalisable par Cover.
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