
DESCRIPTION DU PROFIL 
Le système de verrières modulaires VITRAL A74 est conçu 
sans structure porteuse contrairement aux autres systè-
mes du marché. Cela signifie que chaque panneau s’ouvre 
sans nécessiter de montant supplémentaire. L’étanchéité 
entre chaque panneau est assurée par un joint extérieur 
doublé d’un profil drainant intérieur. Les faces vues mini-
males (25 mm) apportent un maximum de lumière, ce qui 
est unique comparé à tout autre système de verrière. Les 
coefficients thermiques sont améliorés.

MATÉRIAUX 
Structure en aluminium de haute qualité à longue durée 
de vie. Profil à rupture de pont thermique. Tous les ma-
tériaux sont recyclables.

TYPES DE VITRAGE 
Le système de verrières A74 est composé de panneaux 
en double vitrage isolant à efficacité énergétique avec 
remplissage de gaz d’argon et des intercalaires à bord 
chaud ”warm edge”. Le verre intérieur est feuilleté. Le 
profil A74 peut être également équipé de triple vitrage. Ce 
type de verrière est conforme aux normes des maisons 
passives. Il existe de nombreuses possibilités de composi-
tions de vitrage, contrôle solaire, auto-nettoyant, etc.

COEFFICIENTS Uw 
Double vitrage:
•	   Le coefficient Uw pour l’ensemble du système A74 

est de 1,6 W/m² K.*
•	Le coefficient Ug pour le vitrage est de 1,1 W/m² K.

Triple vitrage:
•	Le coefficient Ug pour le vitrage est proche de 0,7 W/

m² K.

* Les coefficients Uw sont calculés conformément à la norme EN14351 
(norme CE). Le coefficient Uw d’une verrière spécifique sera calculé séparé-
ment pour chaque cas.

COULEUR
Couleur de l’A74 - aluminium anodisé ou laqué selon le 
code couleur RAL. Nous proposons une grande variété de 
couleurs, veuillez nous contacter pour plus d’informations. 

MONTAGE
Le système A74 est livré en panneaux modulaires pré-
assemblés pour une installation plus sûre et plus rapide.
L’installation dans le bâtiment commence par l’installation 
du profil porteur haut usiné aux dimensions des pan-
neaux, procurant ainsi un positionnement précis. Le joint 
inférieur et les profils de rive sont positionnés. Puis les 
différents joints et profils drainants sont fixés sur les pan-
neaux. Le bâtiment est hors d’eau très rapidement, c’est 
un avantage considérable.

VENTILATION
Le système A74 n’a pas de structure porteuse comme 
c’est le cas pour les verrières classiques. Les performan-
ces thermiques sont généralement supérieures de 0,5W/
m²K Jusqu’à 50 % des panneaux peuvent s’ouvrir où 
être facilement convertis ultérieurement en panneaux 
ouvrants sans qu’il soit nécessaire d’ajouter des montants 
supplémentaires, ce système procure un espace aéré et 
frais. 
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DIMENSIONS, POSSIBILITÉS ET LIMITES 
Les verrières de toit VITRAL offrent de nombreuses pos-
sibilités pour réaliser vos idées, installation simple pente ou 
double pente, arêtes, noues, pyramides, en rangée simple 
ou rangées superposées.

 Dimensions du profil:
•	 Hauteur: 74 mm
•	 Largeur: 25 mm

 Dimensions du panneau:
•	 Hauteur: 250-2900 mm
•	 Largeur: 250-1200 mm
•	 Surface du panneau: Max. 2 m²

 Pente d’installation: 
•	 Verrière en simple pente: 15-90 degrés
•	 Verrière en double pente autoportée: 25-60 degrés

Les dimensions du panneau dépendent de la pente et 
autres conditions statiques. VITRAL valide les dimensions 
des panneaux en fonction de différents critères pour 
chaque projet.

GUARANTIE
Le système A74 est garanti 10 ans. Les mécanismes 
d’ouverture sont garantis 2 ans. Le système A74 est 
marqué CE selon la norme DS/EN14351-1. Le système A74 
peut aussi être utilisé pour la protection incendie du bâti-
ment. EN12101-2 Évacuation Naturelle de la Fumée et de la 
Chaleur. VITRAL est certifié ISO9001:2008.  

SUPPORT
Chez VITRAL, nous sommes toujours disponibles pour 
répondre à vos questions sur les systèmes de verrières, 
les châssis pour toits plats, les coefficients Uw, les calculs 
statiques des panneaux, les budgets, les offres spéciales, 
etc. N’hésitez pas à nous contacter. 

VITRAL/CAST-PMR
 
284, Bd Raspail

75014 Paris 

France

Tel: +33 (0) 140 641 430
 
vitral@cast-pmr.com

www.vitral.fr

CONTACTEZ NOUS 

MAIN OFFICE  
VITRAL A/S

Lyfa Parken, Måløv Byvej 229

DK-2760 Måløv, Denmark

Tel: +45 4718 0100

info@vitral.dk

www.vitral.dk
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