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SE SENTIR BIEN CHEZ SOI
Créez de nouveaux aménagements d‘intérieur
Votre famille s‘agrandit, votre passe-temps nécessite davantage d‘espace, vous aimeriez
ouvrir votre salon sur la terrasse ou tout simplement créer une nouvelle pièce baignée de
lumière – Il existe de nombreuses raisons vous incitant à changer votre aménagement
actuel. Les cloisons accordéon en verre, jardins d‘hiver, verrières et toits de terrasse vous
offrent une flexibilité là où vous en avez besoin.
Une verrière vous permet ainsi de profiter pleinement de votre terrasse, et ce par tous les
temps. Avec un jardins d‘hiver à isolation thermique, vous pouvez élargir votre espace de
vie tout en misant sur l‘efficacité énergétique. La cloison accordéon en verre vous offre
une liberté de planification maximale : en tant que large ouverture sur le jardin, en tant
que séparateur d‘espace ou encore vitrage pour balcons.

SE SENTIR BIEN CHEZ SOI

L‘ensemble de la gamme Solarlux séduit non seulement par sa fonctionnalité et ses possibilités d‘utilisation. Les toits de terrasse, jardins d‘hiver et cloisons accordéon en verre répondent également à tous les désirs en termes de design, couleur et matériau. Vous pouvez
ainsi choisir la couleur de votre choix sans supplément de prix parmi plus de 30 coloris
regroupés dans le nuancier Solarlux. Les différentes variantes de système vous offrent une
liberté illimitée en matière de conception. Et c‘est à vous que revient également le choix du
matériau : presque tous les produits sont disponibles en aluminium durable, en bois certifié ou
avec une combinaison des deux. Précisément comme vous le souhaitez pour votre intérieur.
Découvrez les nombreuses possibilités qui s‘offrent à vous avec les produits sur mesure
Solarlux – laissez-vous inspirer.
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SL 45 / SAN DIEGO, USA

POUR UNE
TRANSITION
CONTINUE
VERS l‘extérieur
CLOISONS ACCORDÉON EN VERRE

BIEN PLUS QU’UNE
SIMPLE FENÊTRE
La cloison accordéon en verre Solarlux
Depuis plus de 35 ans, la cloison accordéon en verre est l’un des
produits phares de la gamme Solarlux. Contrairement à la porte coulissante classique avec laquelle une large surface vitrée reste visible
lorsque la porte est ouverte, les différents éléments de la cloison
accordéon en verre se replient vantail contre vantail pour n‘occuper
qu‘un minimum d‘espace. Cela permet d‘obtenir de grandes surfaces
vitrées qui peuvent être ouvertes à presque 100 %.
La fonctionnalité optimale, la liberté de conception grâce à des matériaux de haute qualité et les combinaisons illimitées font de la cloison
accordéon en verre la solution idéale pour de nombreuses idées
d‘aménagement. En tant que large ouverture entre le salon et le jardin
ou en tant que solution flexible pour votre véranda – les possibilités
d‘utilisation sont illimitées.

SL 45 / SAN DIEGO, USA

CLOISONS ACCORDÉON EN VERRE
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SL 81 / OBERAUDORF, ALLEMAGNE

SL 81 / BÜHL, ALLEMAGNE

Grâce à la cloison accordéon en verre, le passage entre l‘espace de vie et la terrasse se fait quasiment
sans transition.

CLOISONS ACCORDÉON EN VERRE

ÉTANCHÉITÉ

ISOLATION THERMIQUE

La cloison accordéon en verre fermée laisse

C‘est uniquement grâce à l‘association

le froid, le vent et la pluie à l‘extérieur. Do-

intelligente de profilés à isolation thermique

tée d‘une isolation thermique optimale, elle

maximale et d‘un vitrage utilisable de ma-

offre, une fois fermée, une agréable chaleur

nière individuelle qu‘il est possible d‘obtenir

à l‘intérieur, et ce même par temps froid.

une température ambiante agréable toute

Des tests réguliers portant sur l‘étanchéi-

l‘année. Solarlux travaille en permanence au

té à la pluie battante et au vent ainsi que

développement de ses solutions systèmes

leur perfectionnement technique font des

en verre de façon à ce qu‘elles répondent

cloisons accordéon en verre de Solarlux une

aux exigences de la dernière version du

alternative moderne aux portes de terrasse

décret sur les économies d‘énergie.
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classiques.
LES TYPES D‘OUVERTURE
Que ce soit avec une ouverture vers l‘intérieur ou l‘extérieur, avec des vantaux
pliables vers la gauche et/ou la droite, les
cloisons accordéon en verre de Solarlux
proposent de nombreuses variantes d‘ouverture. Il est possible d‘ouvrir ou de fermer
les différents éléments en verre en quelques
gestes sur quasiment toute la surface. Grâce
à leur technique optimale, il est possible de
déplacer ces larges éléments vitrés en toute
facilité et en silence.

OUVERTURE VERS L‘EXTÉRIEUR
OU L‘INTÉRIEUR, VERS LA GAUCHE OU LA DROITE : SOLARLUX
OFFRE DE NOMBREUX TYPES
D‘OUVERTURE

HIGHLINE / OSNABRÜCK, ALLEMAGNE

CLOISONS ACCORDÉON EN VERRE
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AMÉNAGEMENT TRADITIONNEL À OSNABRÜCK

RÉSISTANCE À L‘EFFRACTION
Aucune chance pour les voleurs ! Solarlux
est le seul fabricant à faire certifier un grand
nombre de ses types d‘ouverture pour cloisons accordéon en verre selon la classe de
résistance aux effractions RC2.
Que vous vous décidiez pour une ouverture
vers l‘intérieur ou l‘extérieur, nous vous
garantissons une sécurité élevée conformément à la norme européenne.
FLEXIBILITÉ
Les cloisons accordéon en verre offrent un
nombre illimité de types d‘ouverture. Peu
importe ce que le maître d‘ouvrage choisit : avec une ouverture vers l‘intérieur ou
l‘extérieur, avec des vantaux pliables vers
la gauche et/ou la droite. Il est possible
également d‘intégrer des portes de passage,
des éléments de fenêtre ainsi que des oscillo-battants : un large choix de solutions sur
mesure s‘offre à vous.
DE LARGES OUVERTURES
Les cloisons accordéon en verre garantissent
transparence et ouverture. Elles transforment les pièces sombres et exiguës en pièces
modernes et lumineuses, avec une générosité
incomparable. Elles apportent air et lumière
aux espaces de vie. Les cloisons accordéon
en verre permettent d‘élargir les espaces et
de se sentir encore mieux chez soi.
DES TRANSITIONS SANS OBSTACLE
La cloison accordéon en verre s‘ouvre avec
facilité à votre guise. L‘on obtient des transitions fluides entre l‘intérieur et l‘extérieur,
pour un résultat unique en son genre. Les
différentes variantes de rail de seuil garantissent également un passage sans obstacle,
sans butée ni différence de hauteur afin
d‘éviter tout trébuchement.

DE LARGES OUVERTURES
POUR CHAQUE INTÉRIEUR
Aperçu des systèmes

ECOLINE / ALLGÄU, ALLEMAGNE

ECOLINE ET HIGHLINE EN ALUMINIUM

Une faible largeur apparente, un design récompensé
Malgré une profondeur de construction différente

Des professionnels de renommée internationale

(67 mm et 84 mm), les deux systèmes de cloison

attestent que les deux systèmes Ecoline et Highline

accordéon en verre à isolation thermique Ecoline et

séduisent non seulement de par leur fonctionnalité

Highline présentent de bout en bout une faible largeur

mais également de par leur design. La nouvelle cloison

apparente de 99 mm dans l‘aboutement du vantail.

accordéon en verre a d‘ores et déjà été récompensée

Cela s‘explique par le cœur breveté de la cloison ac-

à quatre reprises.

cordéon en verre, la bionicTURTLE : une âme isolante
®

multifonctionnelle qui allie divers détails techniques.
Sa forme permet d‘avoir des profilés extrêmement
fins – ceci même en présence de vantaux de grandes
dimensions et de poids élevé. En outre, elle est compatible avec des systèmes de verrouillage et des ferrures
et garantit l‘ isolation optimale de votre intérieur.

CLOISONS ACCORDÉON EN VERRE

WOODLINE / BIELEFELD, ALLEMAGNE

WOODLINE EN BOIS

COMBILINE EN BOIS/ALUMINIUM

Un confort d‘habitation

Une atmosphère naturelle, une protection idéale
contre les intempéries

Réunir le confort et la modernité : si vous souhaitez à
la fois confort et modernité, la cloison accordéon en

La cloison accordéon en verre Combiline avec ses

verre Woodline est faite pour vous. Ses profilés sont

profilés en bois/aluminium garantit une résistance

composés de bois de qualité lamellé-collé.

maximale aux intempéries. Ce système présente

Un raccord d‘angle spécifique des vantaux apporte au

également une profondeur de construction de 86 mm

système une stabilité supplémentaire. La faible lar-

dans le profilé de vantail tandis qu‘un capotage alumi-

geur apparente de 143 mm dans l‘aboutement du

nium anguleux est appliqué à l‘extérieur sur le profilé

vantail apporte une transparence maximale même

en bois. Les faibles largeurs apparentes permettent

lorsque la cloison est fermée – il s‘agit là de l‘incarna-

une transparence maximale. L‘étanchéité se fait grâce

tion d‘un habitat en harmonie avec la nature.

à deux niveaux de joints autour de chaque vantail,
un drainage optimal du système étant garanti.

DES SYSTÈMES VARIÉS POUR UNE PLANIFICATION INDIVIDUELLE
Qu‘il s‘agisse d‘une résistance à l‘effraction, d‘étanchéité, d‘un habitat sans obstacle ou d‘une
isolation thermique pour votre maison passive : de nombreux systèmes de cloisons accordéon
en verre répondent aux exigences les plus diverses et permettent la réalisation de projets individuels pour votre intérieur. Les différents matériaux, variantes de conception, dimensions et
options d‘équipement vous permettent une liberté de planification maximale et vous donnent la
garantie de trouver la solution idéale pour vos projets.
Pour de plus amples informations sur les systèmes de cloisons accordéon en verre, consultez
notre site solarlux.com
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ECOLINE / BERLIN, ALLEMAGNE

UN CONFORT ABSOLU
POUR VOTRE INTÉRIEUR
Accessoires pour cloison accordéon en verre
Différents kits d‘équipement sont disponibles pour la gamme toute
entière des cloisons accordéon en verre, ceux-ci couvrant des thèmes
spécifiques comme par ex. la sécurité, l‘isolation thermique et phonique, l‘éclairage ou le confort. Ainsi, vous pouvez choisir des options
d‘équipement intéressantes pour chaque projet permettant d‘avoir un
système encore plus personnalisé.

CLOISONS ACCORDÉON EN VERRE

OMBRAGE
Non seulement les stores plissés Solarlux
proposent une protection optimale contre les
rayons directs du soleil mais ils protègent
également la vie privée des occupants.
Les stores plissés peuvent être bloqués
dans n‘importe quelle positon et servent de
protection optimale contre les regards indiscrets. Ils sont disponibles en une ou deux
parties et il suffit de tirer légèrement dessus
et de les pousser dans la bonne position.
Leur principal avantage réside dans leur
montage qui ne nécessite ni perçage ni collage.
Les stores plissés sont tout simplement clipsés dans les profilés. Ils peuvent donc être
montés ultérieurement en toute facilité.
RAIL DE SEUIL ÉCLAIRÉ
Sur certains modèles de rails de seuil, il est
possible d‘équiper le profilé anti-trébuchement 3s-Protection d‘un éclairage LED et
d‘un câblage dissimulé. C‘est surtout le soir
que l‘éclairage crée une ambiance tout à fait
particulière. Il sert également à orienter les
personnes malvoyantes afin de retrouver plus
facilement l‘accès ou l‘entrée d‘une maison.

CHECK-LIST
Les caractéristiques essentielles en bref
Une cloison accordéon en verre présente de très nombreux
avantages, champs d‘application et variantes de conception.
Nous avons résumé pour vous ses principales caractéristiques.

··Très faible largeur apparente dans l‘aboutement du vantail
··Détails techniques brevetés
··Résistance à l‘effraction disponible selon les normes
de sécurité européennes
··Possibilité d‘avoir une isolation thermique répondant aux
standards d‘une maison passive
··Large choix de rails de seuil, sans obstacle et utilisables
dans les espaces à vivre

16 – 17

SL 80 / SAINT-PÉTERSBOURG, RUSSIE

REGARDEZ LA VIDÉO POUR EN
SAVOIR PLUS SUR LA GAMME
DE CLOISONS ACCORDÉON EN
VERRE ET SES CARACTÉRISTIQUES. LANCEZ LE FILM !

CLOISONS ACCORDÉON EN VERRE
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SDL ATRIUM PLUS / SL 20E / BAD SEGEBERG, ALLEMAGNE

UNE VIE
À l‘air FRAIS
TOITS DE TERRASSE ET VERRIÈRES

DU TOIT DE TERRASSE
À LA VERRIÈRE
Être à la maison dans son jardin par (presque) tous les temps

Les toits de terrasse et surtout les verrières permettent d‘utiliser
plus souvent sa propre terrasse, même en cas de vent et de pluie,
ceux-ci proposant une solution durable et résistante aux intempéries.
Un toit de terrasse offre ainsi une bonne protection les jours de pluie.
Complété par des éléments en verre verticaux coulissants (plus d‘informations à ce sujet à partir de la p. 50), le toit de terrasse se transforme
en verrière transparente assurant une protection par tous les temps.
Presque tous les toits de terrasse de la maison Solarlux peuvent être
facilement transformés en d‘agréables verrières grâce au rajout
d‘éléments en verre verticaux - et ce même ultérieurement.

SDL AURA / FILSUM, ALLEMAGNE

TOITS DE TERRASSE ET VERRIÈRES
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SDL AURA / FILSUM, ALLEMAGNE

SDL ACUBIS / SCHWEINFURT, ALLEMAGNE

Tout toit de terrasse ou une verrière Solarlux est fabriqué sur mesure sur notre site de production à Melle en
Allemagne. Cela en fait un produit unique et incomparable.

TOITS DE TERRASSE ET VERRIÈRES

PROTECTION CONTRE LE VENT ET LES

AUGMENTATION DE LA VALEUR DU BIEN

INTEMPÉRIES GRÂCE À LA VERRIÈRE

IMMOBILIER

Un toit de terrasse ou une verrière vous

La présence d‘un toit de terrasse ou d‘une

permet de profiter pleinement de votre ter-

verrière augmente considérablement la

rasse. Le toit assure une protection efficace

valeur d‘un bien immobilier. Grâce aux dif-

contre la pluie et les éléments latéraux et

férents matériaux, coloris et formes de toit,

flexibles en verre vous protègent égale-

un vitrage pour terrasse Solarlux s‘intègre

ment des courants d‘air désagréables sans

en parfaite harmonie au concept de jardin et

vous cacher la vue sur votre jardin. Avec un

de façade de votre maison. Outre la fonc-

vitrage pour terrasse de la maison Solarlux,

tionnalité, le design de haute qualité ap-

vous pouvez profiter de votre terrasse indé-

porte une réelle plus-value – aussi bien pour

pendamment du temps et de la saison.

un bâtiment neuf que pour une rénovation.

LORSQUE LA TECHNIQUE RENCONTRE

UNE FLEXIBILITÉ JUSQUE DANS LES

LE DESIGN

MOINDRES DÉTAILS – FORMES DE TOIT

Les vitrages pour terrasse Solarlux sédui-

POSSIBLES

sent non seulement par leur design mais

Solarlux propose une solution convaincante

également par leur technique bien pensée.

pour chaque intérieur – du simple toit de

Ainsi, chaque toit de terrasse et chaque

terrasse jusqu‘à la verrière entièrement

verrière est conçu jusque dans les moindres

fermée. Il est possible de réaliser quasiment

détails techniques et fabriqué sur mesure.

toutes les formes de toit imaginables, celles-

Les composants sont étudiés pour pouvoir

ci étant adaptées à titre individuel aux

être combinés de manière optimale.

spécificités architecturales.

EXEMPLES DE NOMBREUSES FORMES DE TOIT ET DE
DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS
D‘AGENCEMENT
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LA SOLUTION ADAPTÉE À
CHAQUE EXIGENCE
Aperçu des systèmes

RHEINBACH, ALLEMAGNE

MELLE, ALLEMAGNE

SDL ACUBIS

SDL ATRIUM PLUS

Lorsque le design rencontre une technique bien
maîtrisée

Le polyvalent pour répondre à tous les envies
Un toit de terrasse pour tous les cas : non seulement

La toute dernière conception de toit de terrasse, le

le SDL Atrium plus permet de réaliser de très larges

toit plat SDL Acubis, séduit en termes de design et de

portées et surfaces vitrées mais il offre également la

fonctionnalité et peut aussi bien être monté comme

possibilité de choisir des formes de toit complexes.

structure autonome que relié à la maison. La statique

Le design élégant et les profilés Softline filigranes

intérieure du système de profilé non isolé confère

confèrent au toit de terrasse un caractère particulière-

au toit une élégance discrète. La pente du toit de

ment aérien. Une aération permanente du toit garantit

seulement 2° est à peine visible à l‘œil nu mais elle

un air ambiant agréable. Complété par des éléments

garantit un drainage de la surface du toit. Un raccord

coulissants verticaux, un vitrage fixe ou une cloison

mural plat monobloc apporte une légèreté visuelle et

accordéon en verre non isolée, le toit de terrasse se

permet également un montage aisé sur le chantier.

transforme en verrière à la protection optimale.

TOITS DE TERRASSE ET VERRIÈRES

RHEDEN, PAYS-BAS
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FILSUM, ALLEMAGNE

SDL ANOVA

SDL AURA

Se concentrer sur l‘essentiel

Être proche de la nature

Ceux qui souhaitent avoir rapidement une protection

Le système de toit de terrasse permet une proximité

durable de haute qualité de leur terrasse devraient

à la nature à double titre : le bois présent sur la face

opter pour le toit de terrasse SDL Anova. Design

intérieure du toit en fait une pièce unique et naturelle

raffiné, montage simple, qualité Solarlux : le SDL

tandis que les capotages aluminium sur la face exté-

Anova réunit une esthétique moderne et une effec-

rieure servent de protection contre les conditions mé-

tivité maximale. Les douze tailles ainsi que les deux

téorologiques. Les capotages aluminium sont dispo-

couleurs RAL définies permettent d‘éviter toute pla-

nibles dans n‘importe quelle couleur RAL pour que le

nification coûteuse. Les éléments en verre coulissants

SDL Aura s‘intègre de façon optimale à la conception

disponibles en option dans le toit permettent une

et au design de la maison. En version standard, le SDL

circulation de l‘air optimale.

Aura est proposé en épicéa lamellé-collé, d‘autres
types de bois sont disponibles sur demande.

SDL ATRIUM PLUS / TÜBINGEN, ALLEMAGNE

TOITS DE TERRASSE ET VERRIÈRES

DAVANTAGE DE
CONFORT POUR
VOTRE TERRASSE
Large choix d‘accessoires à disposition
Les différentes options d‘ombrage, de ventilation, d‘éclairage
ou de chauffage font de la verrière un véritable oasis de
bien-être. Pour un confort maximal, tous les accessoires sont
livrés par un seul et même fournisseur, Solarlux. Vous pouvez
les sélectionner directement lors de votre commande ou bien
ultérieurement pour compléter votre verrière déjà installée.

LE STORE SOLARLUX MADE BY WAREMA
Un confort et un ombrage maximal sous votre toit de
terrasse Solarlux : Les stores Solarlux made by Warema
sont spécialement conçus pour nos toits de terrasses et
offrent de nombreux avantages techniques et fonctionnels.
Ils permettent d’équiper sans difficultés de très grandes
surfaces vitrées de protections solaires. Un large choix de
tissus et de couleurs offre une solution d’ombrage pour tous
les goûts. Non seulement les toits, mais également tous les
éléments coulissants tout-verre peuvent recevoir un store
vertical. Le store Solarlux made by Warema est disponible
en quatre variantes : store extérieur, store sous-verrière,
store vertical et même store d’angle.

28 – 29

BARRETTE D‘ÉCLAIRAGE EMBOÎTABLE
Profitez des douces soirées d‘été sur votre
terrasse. Les projecteurs à LED intégrés
créent une ambiance chaleureuse dans l‘obscurité et garantissent un éclairage agréable
sous votre toit de terrasse.
COMMANDE DU TOIT DE
TERRASSE SOLARLUX
La commande Solarlux permet non seulement de commander par ondes radio le
store de haute qualité mais également
d‘éteindre/d‘allumer l‘éclairage ou encore
de faire varier l‘intensité de l‘éclairage.
Les composants sont intégrés à cet effet
au système.
VENTILATION OPTIMALE
Différentes fenêtres de toit sont disponibles
en option, celles-ci pouvant s‘ouvrir ou se
fermer de manière motorisée en fonction
des besoins.

TOITS DE TERRASSE ET VERRIÈRES

CHECK-LIST
Les caractéristiques essentielles en bref
Il n‘est pas si facile de choisir le bon fabricant. L‘on retrouve
effectivement une multitude de fournisseurs et de fabricants
sur le marché. Prenez votre temps pour comparer - c‘est ainsi
que vous trouverez la solution optimale pour votre maison.

· Établissement d‘un devis gratuit et sans
engagement avec visualisation pour une
prise de décision avisée
· Pratiquement aucune vis visible pour
une transparence maximale et un design
attrayant
· Matériaux de très haute qualité – Vis en
acier inox, tuyau de descente et coudes
du tuyau de descente en aluminium pour
des systèmes durables et résistants aux
intempéries
· Formes spéciales pour une liberté de
conception maximale
· Tous les systèmes arborent le label CE
et certifient un produit irréprochable d‘un
point de vue technique
· DIN EN 1090 pour répondre aux normes
et législations en vigueur
· Taux de préfabrication élevé (pas de
découpe sur place) pour un montage rapide
et sans encombre
·R
 enforcements en acier pour la sécurité,
même en cas de exigences statiques élevées
· Larges formes de profilés pour de meilleurs
valeurs statiques
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SDL ATRIUM PLUS / SL 25 / RHEINE, ALLEMAGNE

VOUS SOUHAITEZ AVOIR D‘AUTRES IDÉES ? SCANNEZ TOUT
SIMPLEMENT CE CODE QR ET
LAISSEZ-VOUS INSPIRER

TOITS DE TERRASSE ET VERRIÈRES
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SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, PAYS-BAS

UN ESPACE DE
VIE BAIGNÉ
DE lumière
NATURELLE
JARDINS D‘HIVER

DONNER PLUS DE PLACE
À VOS IDÉES
Élargir les espaces avec un jardin d‘hiver
La construction d‘un jardin d‘hiver est une solution optimale permettant
d‘élargir généreusement son espace de vie, vos plans ne connaissant
à cet effet aucune limite. Intégré à l‘architecture existante ou en tant
qu‘annexe classique, un jardin d‘hiver agrandit l‘espace de vie.
Les jardins d‘hiver de Solarlux créent de nouveaux espaces de vie en
verre, lumineux, ouverts et avec d‘excellents coefficients d‘isolation.
Mais un jardin d‘hiver apporte bien plus qu‘un simple gain de place, il
offre également davantage de confort, de bien-être et de qualité de vie.

SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, PAYS-BAS

JARDINS D’HIVER
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SDL NOBILES / SL 80 / ALKMAAR, PAYS-BAS

AUGMENTATION DE LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER
La présence d‘un jardin d‘hiver augmente considérablement la valeur d‘un bien immobilier. Grâce aux différents
matériaux, coloris et formes de toit, un jardin d‘hiver
Solarlux s‘intègre parfaitement à l‘architecture et à la
conception de votre maison. Outre la fonctionnalité, le
design de haute qualité apporte une réelle plus-value –
qu‘il s‘agisse d‘un bâtiment neuf ou d‘une rénovation.

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, ALLEMAGNE

JARDINS D’HIVER

UNE FLEXIBILITÉ JUSQUE DANS LES
MOINDRES DÉTAILS – FORMES DE TOIT
POSSIBLES
Des solutions bien pensées pour chaque
maison et chaque style : Solarlux propose
une solution de jardin d‘hiver attrayante
pour chaque bâtiment – du jardin d‘hiver
classique en annexe jusqu‘à une architecture
en verre intégrée, d‘un seul niveau ou sur
toute la hauteur de la façade. Les exemples
illustrés ne montrent qu‘une sélection des
nombreuses formes de toit et des possibilités d‘aménagement. Il est possible de réaliser toutes les formes de toit imaginables,
celles-ci étant toujours adaptées aux spécificités architecturales.

EXEMPLES DE LA VARIÉTÉ
DES FORMES DE TOIT ET DES
DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS
D‘AGENCEMENT
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SDL AKZENT VISION / BRAMSCHE, ALLEMAGNE

JARDINS D’HIVER
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SDL AKZENT VISION / BRAMSCHE, ALLEMAGNE

LE CENTRE DE LA MAISON
Avec un jardin d‘hiver, vous donnez à votre
vie de famille le cadre idéal et créez un
espace accueillant pour des moments de
convivialité entre amis.
PROFITER DES QUATRE SAISONS
Découvrir les premières fleurs, sentir les
premiers rayons du soleil, voir tomber les
feuilles ou la neige sur le toit en verre du
jardin d‘hiver : avec un jardin d‘hiver, vous
profitez des différentes saisons au plus près
tout en étant toujours bien protégé du vent
et de la pluie.
LA VÉRANDA EN TANT QU‘ACCUMULATEUR DE CHALEUR
Le jardin d‘hiver avec son isolation thermique ultra-efficace constitue le lien idéal
entre l‘intérieur de votre maison et la
nature environnante. Il permet de compenser les différences de température pendant
l‘entre-saison et laisse pénétrer le soleil, ce
qui permet de faire des économies d‘énergie.
SUR MESURE POUR VOUS
Chaque jardin d‘hiver fabriqué sur notre
site de production à Melle en Allemagne est
unique. Cela donne à votre produit Solarlux
son cachet particulier.

LA FORME DE TOIT ADAPTÉE À
CHAQUE ARCHITECTURE
Aperçu des systèmes

MINDEN, ALLEMAGNE

WOERDEN, PAYS-BAS

SDL AKZENT PLUS

SDL AKZENT VISION

Une faible largeur apparente, un design séduisant

Une optique exceptionnelle pour les
amateurs de design

Une élégance lumineuse avec une isolation thermique
optimale : le système de toiture SDL Akzent plus pour

Un design aussi extraordinaire qu‘ extravagant : voici

jardin d‘hiver allie parfaitement ces deux caracté-

ce qui caractérise le système de toiture SDL Akzent

ristiques. Les chevrons particulièrement filigranes

Vision avec isolation thermique. Le fait que le flux des

confèrent au toit une apparence tout en finesse et

forces soit visible grâce aux haubans et composants

garantissent une grande luminosité dans le jardin

en acier inox intégrés confère au SDL Akzent Vision

d‘hiver. La statique extérieure crée une surface de

un design résolument moderne.

toit plane à l‘intérieur et apporte ainsi une agréable

Les profilés porteurs ajourés apportent au toit une

légèreté. La hauteur de la pièce peut ainsi être ex-

légèreté visuelle ainsi qu‘une luminosité maximale.

ploitée dans son intégralité. Grâce à la technique bien
maîtrisée, il est possible de réaliser des toitures grand
format sans que cela ne pose problème.

JARDINS D’HIVER

BÜHL, ALLEMAGNE
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WALLENHORST, ALLEMAGNE

SDL NOBILES

SDL AVANTGARDE

La solution optimale pour les surfaces de toit
planes

Une atmosphère naturelle, une protection idéale
contre les intempéries

Le SDL Nobiles confère à votre maison un design

Le jardin d‘hiver SDL Avantgarde permet une proxi-

particulièrement léger et aérien. La structure mini-

mité à la nature à double titre : le bois présent sur

male des chevrons permet d‘obtenir à l‘extérieur une

la face intérieure du toit en fait une pièce naturelle

surface de toit plane qui s‘intègre avec élégance à

unique dotée d‘une ambiance agréable.

l‘architecture existante. Grâce aux profilés de chevron

La construction en bois de haute qualité permet de

élancés dotés de parements spéciaux en fonte d‘alu-

réaliser toutes les formes de toit souhaitées. La fini-

minium, le système de toiture semble s‘apparenter à

tion digne du meilleur mobilier ainsi que les innom-

une construction flottante.

brables formes, coloris et fonctions offrent une liberté
de conception maximale. Les capotages aluminium
présents sur la face extérieure assurent une protection contre les intempéries. Les capotages aluminium
sont bien évidemment disponibles dans n‘importe
quelle couleur RAL pour que le système de toiture
s‘intègre parfaitement au design de la maison.

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, ALLEMAGNE

Un store protège votre intérieur des forts rayons du soleil et contribue à votre bien-être dans votre véranda.

JARDINS D’HIVER

LES DIFFÉRENTS COLORIS ET MATÉRIAUX VOUS OFFRENT ÉGALEMENT UN
LARGE CHOIX POUR LA CONCEPTION
DE VOTRE STORE

UN CONFORT
MAXIMAL POUR VOUS
Accessoires optionnels
Ceci vaut également pour la planification d‘un jardin d‘hiver
: le service complet auprès d‘un seul fournisseur simplifie
considérablement le travail. C‘est pourquoi, un large choix
d‘accessoires pour votre véranda est disponible directement
auprès de Solarlux et ce même si votre jardin d‘hiver est
déjà installé.
OMBRAGE
Même les jardin d‘hiver les mieux isolés accumulent de la
chaleur en cas de fort ensoleillement. Des systèmes d‘ombrage de haute qualité peuvent être utilisés : les stores
absorbant les rayons du soleil avant leur impact sur le verre
garantissent un ombrage extérieur efficace ainsi qu‘une
fraîcheur agréable. Les dispositifs d‘ombrage intérieurs
comme les stores enrouleurs et les stores plissés permettent également d‘éviter toute chaleur excessive dans la
véranda, notamment en été. Des stores vénitiens, plissés et
avec film enroulable peuvent être installés entre les vitres.
Ils permettent également d‘assurer une protection contre
les regards extérieurs.
Afin de bénéficier d‘un clima agréable en toute saison, des
capteurs de vent et de température règlent automatiquement le dispositif d‘ombrage.
CLIMATISATION
L‘isolation thermique efficace ainsi qu‘un concept de ventilation intelligent et des systèmes d‘ombrage de haute qualité
garantissent une température ambiante agréable dans votre
jardin d‘hiver lors des chaudes journées d‘été. En cas d‘extrême chaleur ou dans un endroit exposé, il peut toutefois
être recommandé d‘utiliser un second climatiseur. Préréglé
sur une certaine température, il se met en marche automatiquement et régule ainsi l‘air ambiant en cas de besoin.
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VENTILATION
Afin de garantir une température ambiante
optimale 24h/24, les jardins d‘hiver Solarlux
sont équipés de différents types de ventilation
pouvant être combinés entre eux. L‘utilisation d‘une cloison accordéon en verre s‘avère
particulièrement judicieuse. Non seulement les
éléments de fenêtre flexibles garantissent un
apport suffisant d‘air frais mais ils créent également une transition fluide avec la nature grâce
à de larges surfaces vitrées.
Des clapets de ventilation réglables situés dans
la partie inférieure de la fenêtre ou des cloisons
accordéon en verre apportent également de
l‘air frais en toutes conditions météorologiques.
Contrairement aux fenêtres ouvertes, ils garantissent une protection contre les effractions et
les intempéries. Au niveau du toit, il est possible d‘intégrer des fenêtres de toit classiques,
coulissantes ou battantes pour bénéficier d‘une
ventilation supplémentaire. Des aérateurs à rouleaux indépendants des conditions météorologiques soutiennent le système d‘évacuation de
l‘air. Tous les éléments d‘ouverture électriques
motorisés peuvent être programmés de façon à
s‘ouvrir ou se fermer automatiquement en fonction de la température, de l‘humidité, de la force
du vent, de la position du soleil et de la pluie.
CHAUFFAGE
C‘est lorsqu‘il fait mauvais dehors que vous
apprécierez encore davantage le confort de
votre jardin d‘hiver. De nombreux moments
de détente à votre domicile vous attendent.
Et encore mieux : même en hiver, il faut très
peu d‘énergie pour obtenir, des températures agréables. Ce sont principalement les
poêles-cheminées ou poêles en faïence ainsi que le chauffage au sol qui ont fait leurs
preuves. Mais il est également possible d‘équiper très facilement votre jardin d‘hiver de
radiateurs ou de convecteurs.

JARDINS D’HIVER

ÉCLAIRAGE

AUTOMATISATION

Une luminosité maximale la journée, un

L‘équipement technique judicieux de votre

éclairage d‘ambiance la nuit : dès que le

jardin d‘hiver vous permet d‘en profiter toute

soleil n‘éclaire plus votre jardin d‘hiver, des

l‘année. Vous pouvez bien sûr commander

sources lumineuses réparties habilement

manuellement l‘ensemble des composants

dans la pièce permettent de créer une

mais la commande automatique vous offre

ambiance chaleureuse. L‘installation de bar-

un maximum de confort : grâce à un module

rettes d‘éclairage sous les chevrons, avec

d‘automatisation fiable et ultra-sensible, la

des lampes basse tension intégrées, consti-

ventilation ainsi que l‘ombrage et l‘éclairage

tue une solution aussi discrète qu‘efficace.

se réglent automatiquement.

Vous pouvez choisir entre des projecteurs
LED fixes ou pivotants.

CHECK-LIST
Choisir la bonne orientation
··Orientation Nord
La lumière côté Nord apporte au jardin d‘hiver tout au long de la journée une lumière
homogène exempte d‘éblouissement –
idéale pour les bureaux et les ateliers.
En raison de la lumière indirecte du soleil,
le climat convient particulièrement bien
à de nombreuses plantes.
··Orientation Est
Un jardin d‘hiver orienté Est vous permet
de profiter d‘une pièce baignée de lumière
à l‘heure du petit-déjeuner. L‘ombre de la
maison vous protège de manière optimale
du soleil de l‘après-midi et les plantes qui
ne tolèrent aucune exposition directe au
soleil s‘y sentent particulièrement bien.
··Orientation Sud
Un jardin d‘hiver orienté Sud vous permet
de prolonger la saison en plein air puisque
vous profitez ici de plus d‘heures d‘ensoleillement. Il emmagasine une agréable
chaleur de l‘automne à l‘hiver mais il faut
toutefois veiller à une aération et à un
ombrage efficaces en été.
··Orientation Ouest
Un jardin d‘hiver plein Ouest agrémente
votre journée de la chaleur du soleil de
l‘après-midi et de fin de journée. La vue
sur les magnifiques couchers de soleil
vous promet d‘agréables moments.
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SDL NOBILES / SL 80 / LIPPETAL, ALLEMAGNE

SCANNER LE CODE QR POUR EN
SAVOIR PLUS SUR UN CONFORT
D‘HABITAT UNIQUE EN SON GENRE

JARDINS D’HIVER
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SL 25 XXL / SAO PAULO, BRÉSIL

UNE VUE
DÉGAGÉE SUR
L‘EXTÉRIEUR –
OBTENUE EN
QUELQUES
secondes
SYSTÈMES COULISSANTS ET SYSTÈMES
COULISSANTS PIVOTANTS

PROTÉGER EN TOUTE TRANSPARENCE ET EMMAGASINER
LA CHALEUR
Systèmes coulissants, systèmes coulissants
pivotants et cloisons accordéon en verre
Les systèmes coulissants représentent une vraie alternative aux cloisons accordéon en verre avec isolation thermique. En ce qui concerne la variante sans
isolation thermique, ces systèmes sont fréquemment utilisés en tant qu‘élément
latéral transparent en combinaison avec les toits de terrasse. Mais ces éléments
tout-verre peuvent tout aussi bien servir de protection contre le vent sous votre
porche ou le débord de toit.

SL 25 XXL / SDL ATRIUM PLUS / MELLE, ALLEMAGNE

SYSTÈMES COULISSANTS ET SYSTÈMES COULISSANTS PIVOTANTS
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SL 25 XXL / SDL ATRIUM PLUS / MELLE, ALLEMAGNE

SL 20E / BERGEN OP ZOOM, PAYS-BAS

SYSTÈMES COULISSANTS ET SYSTÈMES COULISSANTS PIVOTANTS

54 – 55

SL 20E / BERGEN OP ZOOM, PAYS-BAS

SUR MESURE POUR VOUS
Notre large gamme de possibilités de vitrage
verticales répond à toutes les exigences et
vous laisse une grande liberté grâce à de
nombreuses options disponibles. Ouvertures
vers la droite ou vers la gauche, système
coulissant transparent ou baie accordéon
verre en aluminium ou en bois – À vous de
choisir ! L‘ensemble des systèmes tout-verre
peuvent servir également de séparateur
d‘espace transparent.

LA SOLUTION ADAPTÉE À
CHAQUE EXIGENCE
Aperçu des systèmes

BAD SEGEBERG, ALLEMAGNE

NANTES, FRANCE

LE SYSTÈME COULISSANT TOUT-VERRE

LE SYSTÈME COULISSANT TOUT-VERRE

NON ISOLÉ SL 20E/SL 20RE

NON ISOLÉ SL 23

La solution pour des conceptions d‘aménagement
personnalisées

Profilés fins, transparence maximale
Grâce à la réception améliorée d‘épaisseurs de verre

Le système coulissant SL 20e peut être utilisé aussi

jusqu‘à 17 mm, le système coulissant SL 23 offre un

bien en tant que protection contre le vent et les

très grand confort même pour les domaines les plus

intempéries avec le toit de terrasse ou en tant que

pointus. Il est parfaitement adapté à l‘agencement de

séparateur d‘espace. Il séduit notamment par sa faci-

balcons et de façades, notamment pour les hauteurs

lité d‘utilisation : le système d‘entraîneur intelligent

élevées entre plancher et plafond. Ce système peut

permet d‘ouvrir et de fermer les éléments tout-verre

également être installé sous un vitrage pour terrasse

en toute facilité. Les différents vantaux sont disposés

en tant que protection contre le vent et les intem-

dans deux rails posés à plat pouvant présenter jusqu‘à

péries ou encore en tant que séparateur d‘espace.

5 voies. L‘on obtient ainsi un passage sans obstacle

Les vantaux coulissants du système tout-verre sont

vers l‘extérieur. Le système coulissant SL 20e permet

guidés dans un rail de seuil plat à plusieurs rails. Il est

en outre d‘avoir une solution d‘angle entièrement

ainsi possible de garantir un passage sans obstacle

transparente. Selon les préférences de chacun, il est

vers l‘extérieur.

possible de faire coulisser les éléments vers la gauche
et/ou la droite. Un cadre et un système de verrouillage
avec différents modèles de poignées sont disponibles
pour la variante SL 20Re.

SYSTÈMES COULISSANTS ET SYSTÈMES COULISSANTS PIVOTANTS

BISSENDORF, ALLEMAGNE
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BÂLE, SUISSE

LE SYSTÈME COULISSANT PIVOTANT TOUT-VERRE

LA CLOISON ACCORDÉON EN VERRE NON ISOLÉE

NON ISOLÉ SL 25/SL 25 XXL

SL 35/SL 45 EN ALUMINIUM

Un maximum de divertissement en plein air

Une ouverture illimitée

Les systèmes coulissants pivotants SL 25 et SL 25

Les cloisons accordéon en verre SL 35 et SL 45

XXL se prêtent parfaitement à un usage comme pro-

offrent une très bonne protection contre le vent et les

tection contre vent et intempéries et constituent une

intempéries puisqu‘elles disposent de deux niveaux

solution idéale et flexible pour vitrage de balcons.

d‘étanchéité. Il est possible de les replier en accor-

Il est possible de faire coulisser les éléments vers la

déon, vantail contre vantail, de façon à garantir une

gauche ou la droite et de les faire pivoter vers l‘exté-

large ouverture avec un passage sans obstacle. Le

rieur ou l‘intérieur. Les chariots permettent un dépla-

système est également optimal en tant que sépara-

cement par tous les angles entre 90° et 180°. Ainsi,

teur de pièces ou vitrage pour balcons. Les vantaux

ces systèmes s‘adaptent facilement à une multitude

occupant un minimum d‘espace peuvent être coulissés

de plans et offrent une grande liberté de conception

vers la gauche ou la droite en fonction du système

de la terrasse ou du balcon.

et pliés vers l‘intérieur ou vers l‘extérieur. Pour une

Cette technique de chariot intelligente permet d‘ou-

ouverture de cinq mètres de large par exemple, les

vrir les éléments dans presque toute leur intégralité,

vantaux n‘occupent que 50 cm une fois repliés.

les vantaux repliés n‘occupant qu‘un minimum d‘espace. Par beau temps vous profiterez ainsi du plein air
sur votre terrasse ou votre balcon.

SL 25 XXL / SAO PAULO, BRÉSIL

SYSTÈMES COULISSANTS ET SYSTÈMES COULISSANTS PIVOTANTS
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SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS
SUR LES NOMBREUSES POSSIBILITÉS
DE NOS SYSTÈMES COULISSANTS,
SCANNEZ LE CODE

SL 25 / LÜBECK, ALLEMAGNE

PROFITER DE
SON BALCON –
DÈS MAINTENANT POUR
365 jours
VITRAGES POUR BALCONS

À L’ABRI DU VENT
ET DES INTEMPÉRIES
La protection optimale pour votre balcon
En optant pour des systèmes de vitrage coulissants/pivotants ou simplement coulissants, vous pouvez profiter de votre balcon à l’abri du
vent, de la pluie et du froid, mais aussi du bruit. Différents systèmes
de vitrage, intégral ou avec cadre, sont disponibles selon vos besoins.
Les vitrages modulaires sans isolation thermique transforment à loisir
votre balcon en un espace aéré ou en une pièce protégée des intempéries. Les différentes solutions peuvent également être montées
ultérieurement sur des garde-corps existants.

SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIE

VITRAGES POUR BALCONS

SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIE

SL 25 / SYDNEY, AUSTRALIE
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SL 81 / OSNABRÜCK, ALLEMAGNE

VITRAGES POUR BALCONS

SL 81 / OSNABRÜCK, ALLEMAGNE

RÉALISEZ UNE VÉRITABLE EXTENSION
GRÂCE AU VITRAGE POUR BALCONS
Si vous souhaitez agrandir votre séjour
sans renoncer à l’esprit balcon, la cloison
accordéon en verre est la solution idéale.
Elle peut être montée sur un garde-corps
existant ou livrée sous une forme modulaire
incluant le garde-corps.
Mais surtout, elle peut être ouverte intégralement pour vous permettre de continuer à
profiter de votre nouvelle extension comme
d’un balcon les jours de beau temps. Les
différents styles et matériaux disponibles,
comme l’aluminium ou le bois, offrent une
grande liberté d’aménagement.
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SL 25 XXL / MUNICH, ALLEMAGNE

VOUS SOUHAITEZ AVOIR D‘AUTRES
IDÉES ? SCANNEZ TOUT SIMPLEMENT
CE CODE QR ET LAISSEZ-VOUS
INSPIRER

VITRAGES POUR BALCONS
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CERO II / COLOGNE, ALLEMAGNE

LA FENÊTRE
COULISSANTE
POUR UN
MAXIMUM DE
transparence
CERO BY SOLARLUX

CERO – LA FENÊTRE
COULISSANTE
Vitrages hauts, profilés discrets,
nouvelles perspectives
La fenêtre coulissante cero ouvre les espaces dans des dimensions
impressionnantes. De manière constructive et inventive, cero offre
toutes les possibilités dont les projets architecturaux les plus ambitieux ont besoin. Le cadre étroit et les profilés renforcent la transparence maximale des éléments. Une largeur apparente de 34 mm
seulement crée un design symétrique et minimaliste qui est encore
accentué par une surface vitrée à 98 %.

by Solarlux

CERO III / LAC DE CONSTANCE, ALLEMAGNE

CERO BY SOLARLUX
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CERO III / LAC DE CONSTANCE, ALLEMAGNE

CERO III / LA HAYE, PAYS-BAS

Ouvert ou fermé ? cero relie votre intérieur à votre jardin d‘une manière exceptionnelle.

CERO BY SOLARLUX

SÉCURITÉ ABSOLUE

LA MEILLEURE ISOLATION THERMIQUE

Des surfaces vitrées très larges jusqu’à

cero offre des coefficients d’isolation

15 m2 demandent une attention particulière

parfaits et atteint, en cas d’utilisation d’un

aux exigences de qualité et de sécurité. cero

triple vitrage de sécurité, des valeurs

est testé et certifié selon les normes de

Uw dans le domaine des maisons passives de

sécurité européennes les plus exigeantes.

0,8 W/m2K. cero est testé et certifié dans

L’équipement conforme à la classe de

les domaines de la perméabilité à l’air, de la

résistance aux infractions RC2 et RC3 est

résistance à la charge au vent et de l’étan-

disponible en option. Le raccordement à une

chéité à la pluie battante et répond ainsi

alarme, le contrôle de fermeture, les sys-

également aux exigences élevées de protec-

tèmes de notification comme les détecteurs

tion contre le vent et les intempéries.

de bris de verre ou de mouvements peuvent
également être proposés.

1 rail

2 rails

3 rails

Solutions pour les angles

LES NOMBREUX TYPES
D‘OUVERTURE VOUS FACILITENT
LA PLANIFICATION ET
L‘UTILISATION
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CERO III / LA HAYE, PAYS-BAS

CERO BY SOLARLUX

CERO III / LA HAYE, PAYS-BAS

GLISSEMENT FACILE
Les chariots et les rails de guidage en acier
inoxydable assurent le glissement facile des
différents éléments en verre et les galets de
roulement en acier inoxydable intégrés garantissent une répartition uniforme des charges.
DRAINAGE INTELLIGENT
La ventilation de la feuillure de vitrage
intégrée garantit un drainage contrôlé.
Cela permet également d‘éviter toute
condensation dans l‘espace entre les vitres.
UN DESIGN RÉCOMPENSÉ
cero se distingue grâce à un design très
haut-de-gamme qui a déjà été récompensé
par des prix renommés du design et attribués par de nombreux jurys internationaux.
Iconic Award « Best of Best » dans la catégorie « Façades », iF Gold Award dans la catégorie « Building Technology » et German
Design Award dans la catégorie « Building
and Elements »
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LA SOLUTION ADAPTÉE À
CHAQUE EXIGENCE
Aperçu des systèmes

HAMBOURG, ALLEMAGNE

CERO II

Idéal pour les exigences statiques élevées
Les éléments cero fixes ou coulissants grand format allient avec génie
architecture, design et technique : avec une largeur apparente de
34 mm seulement, les profilés filigranes en aluminium de tous les
systèmes permettent d‘avoir une transparence maximale.
Le système cero II à isolation thermique avec double vitrage et une
profondeur de vantail de 52 mm est recommandé pour les bâtiments
devant être équipés d‘une ouverture sans obstacle et nécessitant un
rail de seuil encastré.

CERO BY SOLARLUX

ZWOLLE, PAYS-BAS

CERO III

Polyvalent et répondant aux standards des maisons passives
Les dormants dissimulés des systèmes s‘intègrent à la perfection
au niveau du sol, du mur et du plafond. Grâce à une technique intelligente, il est possible de déplacer sans effort et sans bruit les
éléments en verre d‘une superficie allant jusqu‘à 15 m2 avec un poids
pouvant atteindre 1.000 kg. Le système ultra-isolant cero III avec
triple vitrage et une profondeur de 72 mm sait convaincre grâce à son
efficience énergétique hors-normes : cero III peut obtenir des valeurs
Uw jusqu’à ≤ 0,80 W/m2K et répond ainsi aux exigences des maisons
passives.
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CERO II / LONDRES, ANGLETERRE

CERO BY SOLARLUX

IL EST POSSIBLE DE RACCORDER
LES SYSTÈMES D‘ALARME EXISTANTS
AU SYSTÈME CERO

DAVANTAGE DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ
Accessoires pour cero
SYSTÈME DE SÉCURITÉ INTÉGRABLE
cero peut être intégré de manière optimale dans un système
de surveillance existant. Les éléments de verrouillage et de
blocage électromécaniques sont disponibles en option et un
contrôle de fermeture supplémentaire par contacts reed est
également possible.
ENTRAÎNEMENT MOTORISÉ
Un fonctionnement entièrement automatisé des éléments
coulissants avec verrouillage et déverrouillage électromécaniques de l’élément est proposé : par l’intermédiaire d’un
dispositif de commande, il est possible de déplacer plusieurs
vantaux interdépendants.
OMBRAGE
Afin de protéger au mieux les larges surfaces vitrées du
soleil, cero est disponible, d’une part, avec une protection
solaire motorisée et des rails de guidage compatibles avec
le cadre et, d’autre part, il est possible d’intégrer un rideau à
lamelles d’ombrage.
MOUSTIQUAIRE
Il est possible d‘intégrer une moustiquaire à un cadre
jusqu‘à 1,30 m de largeur. Pour cero II, la hauteur maximale
est de 3 m et pour cero III, la moustiquaire est disponible
avec une hauteur allant jusqu‘à 3,50 m.
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CERO III / LAC DE STARNBERG, ALLEMAGNE

EN VIDÉO : VITRAGES HAUTS AVEC
PROFILÉS DISCRETS – CERO
OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES

CERO BY SOLARLUX
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L‘ORIGINE
ET L‘AVENIR–
NOUS VIVONS
les deux
À PROPOS DE SOLARLUX

CAMPUS SOLARLUX / MELLE, ALLEMAGNE

UNE CULTURE D‘ENTREPRISE CONSTRUITE : LE CAMPUS SOLARLUX SÉDUIT PAR
SON ARCHITECTURE OUVERTE

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
SPÉCIALE
Authenticité, innovation et engagement
Depuis plus de 35 ans, Solarlux est garante d‘un niveau de qualité
élevé pour la fabrication de cloisons accordéon en verre, de jardins
d‘hiver et de solutions de façade. Fondée par Herbert Holtgreife, cette
entreprise dont le siège social se trouve à Melle à proximité d‘Osnabrück est actuellement gérée par la deuxième génération représentée par son fils. Mais Solarlux mise surtout sur son personnel : Les
quelques 800 employés engagés et inventifs travaillent chaque jour
au succès de cette entreprise familiale, et ce partout dans le monde.
Les architectes, maîtres d‘ouvrage et entreprises artisanales, les
clients privés ainsi que les sociétés immobilières obtiennent chez
Solarlux un service optimal ainsi que des produits irréprochables
d‘un point de vue technique.

À PROPOS DE SOLARLUX
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NOS PRODUITS RÉPONDENT À DES
EXIGENCES MAXIMALES EN TERMES
DE DESIGN ET DE QUALITÉ

À PROPOS DE SOLARLUX

LE CAMPUS SOLARLUX
À MELLE
Processus de fabrication « Made in Germany »
L‘entreprise est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et DIN EN 1090 pour sa
production respectueuse de l‘environnement, ses contrôles internes
spécifiques à la production et le respect des standards de qualité les
plus élevés. En combinaison avec son très grand engagement social
qui caractérise Solarlux depuis ses débuts, cela fait de l‘entreprise
familiale une entreprise hors du commun.
LA QUALITÉ SOLARLUX INCOMPARABLE
Les matériaux utilisés chez Solarlux, l‘aluminium et le bois, proposent
une liberté de conception maximale sans perdre de vue la durabilité et la longévité. En combinaison avec une technique brevetée, les
systèmes Solarlux peuvent être utilisés de manière optimale dans les
chantiers et projets de haute qualité accordant une grande importance au design.
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BOIS

Le confort grâce à ce matériau naturel
Les bois utilisés chez Solarlux sont certifiés et
proviennent de forêts durablement gérées. Les
certificats posent notamment des exigences
élevées en termes de durabilité, de compatibilité environnementale de la gestion forestière, de
qualité du travail et de compétence sociale des
entreprises forestières.
L‘utilisation de vernis à base d‘eau ainsi que le
recours à une production économe en énergie
avec récupération de l‘eau et de la chaleur permettent également une gestion des ressources
naturelles respectueuse de l‘environnement.
Outre les bois standard que sont le meranti,
l‘épicéa et le pin, tous les systèmes peuvent
être fabriqués dans le bois de votre choix.
Le traitement de surface répond également à
vos besoins individuels. Que ce soit un revêtement par lasure, une finition manuelle à l‘huile
ou un vernis recouvrant : chaque produit
Solarlux est disponible dans la couleur de
votre choix.

ALUMINIUM

Un matériau durable
Durabilité et quasiment aucun entretien –
voici ce que promet l‘aluminium. La conscience
écologique n‘est pas en reste pour autant avec
nos produits en aluminium – Solarlux est certifié selon le circuit de recyclage A.U.F, le recyclage de l‘aluminium écologique et respectueux
de l‘environnement. Avec environ 30 coloris
RAL regroupés dans le nuancier Solarlux et
disponibles sans supplément, toutes les cloisons accordéon en verre peuvent être agencées
en fonction des envies de chacun. Elles sont
également disponibles sur demande en coloris
spéciaux, en anodisé ou DB.

À PROPOS DE SOLARLUX
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NUANCIER SOLARLUX

Liberté de conception maximale
En choisissant un produit Solarlux, vous optez pour la
singularité. Le nuancier Solarlux comporte environ 30
couleurs RAL et propose tous les coloris de la palette
en mat et en brillant, ceci sans supplément.
Ainsi, vous choisissez le coloris de chaque système
IL EST POSSIBLE DE RÉPONDRE À
QUASIMENT TOUS LES SOUHAITS
EN TERMES DE COULEURS DANS
NOTRE ATELIER DE REVÊTEMENT

Solarlux en fonction de l‘agencement et de la conception de votre maison. Si vous souhaitez apporter une
touche personnelle à votre produit Solarlux, vous pouvez bien évidemment opter pour les coloris spéciaux
en DB, RAL et anodisé ou choisir un traitement de
surface par exemple une structure fine.

SUIVEZ ÉGALEMENT SOLARLUX
SUR LES SUPPORTS NUMÉRIQUES
Soyez au courant des dernières nouvelles
Projets, références, nouveautés – l‘univers de Solarlux bouge vite et les
images en disent souvent plus qu‘un long discours : voici une raison suffisante de visiter notre site internet ou notre portail mySolarlux ou encore
de nous suivre sur les réseaux sociaux.
Mais bien sûr, nous sommes également ravis d‘avoir un contact direct
avec vous et de répondre à vos questions personnellement ou par téléphone. N‘hésitez pas à nous contacter. Vous souhaitez obtenir un simple
conseil sans engagement, visualiser votre idée ou tout simplement poser
une question : utilisez les nombreux moyens de nous contacter.
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