
DESCRIPTION DU PROFIL  
VITRAL a développé une nouvelle verrière de toit, durable, 
grand format désignée VITRAL A98. Cette dénomination 
se réfère au matériau du panneau, à savoir l’aluminium, 
et à la profondeur du profilé qui n’est que de 98 mm.
Avec le A98, VITRAL a créé une verrière de toit où la 
pérennité, la fonctionnalité et l’esthétisme sont combinés 
à nombre de propriétés uniques pour former un produit 
vraiment remarquable.

MATÉRIAUX   
Le A98 est composé de verre, aluminium, matière com-
posite et caoutchouc. Profil à rupture de pont thermique. 
Tous les matériaux sont recyclables.

TYPES DE VITRAGE 
Le A98 est fourni avec un triple vitrage à faible émissivité, 
avec des intercalaires ”warm edge” et un remplissage de 
gaz Argon.
Toute une gamme de verres multi-couches, auto netto-
yant, contrôles solaires et feuilletés sont disponibles afin 
de s’adapter à tout projet.

COEFFICIENTS Uw
Triple vitrage:
•	Avec une valeur-U de 0.79 W/m²K seulement pour un  
  panneau assemblé - et 0.5 W/m²K pour le vitrage seul,  
  VITRAL a lancé une révolution dans les performances  
  des verrières de toit.
* Les coefficients Uw sont calculés conformément à la norme EN14351 (norme  
  CE). Le coefficient Uw d’une verrière spécifique sera calculé séparément  
  pour chaque cas.

COULEUR
Le A98 est disponible avec une finition anodisée ou laqué 
par poudre polyester, dans la couleur RAL de votre choix.

MONTAGE
Le A98 est entièrement étanchéifié et préfabriqué en 
usine avant d’être livré sur site. Ceci garantie la constance 
de la qualité et des performances ainsi que la sécurité sur 
site. La préfabrication permet aussi une installation rapide 
et sûre et augmente la compétitivité de l’entrepreneur.

VENTILATION
À l’instar de tous les systèmes VITRAL, le A98 est doté 
de panneaux ouvrants ”invisibles”. Cela veut signifie qu’ils 
procurent une vue ininterrompue par la verrière, sans 
montant ou profils dormants supplémentaires qui vien-
draient dégrader leurs performances. Le A 98 développe 
davantage cet aspect en intégrant le moteur dans le 
profil. Attrait esthétique, fonctionnalités et performances 
dans un système unique. 
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DIMENSIONS, POSSIBILITÉS ET LIMITES 
Le A98 est disponible pour une installation en simple pente, 
double pente ou verrières de toit pyramidales, avec de 
nombreuses possibilités de formes, superposition, noues et 
arêtiers. Le A98 peut aussi être installé sur un plan vertical. 

 Dimensions du profil:
	 •		 Hauteur:	98	mm
	 •		 Largeur:	26	mm

 Dimensions du panneau:
	 •		 Hauteur:	260-3500	mm
	 •		 Largeur:	260-1200	mm
	 •		 Surface	du	panneau:	Max.	3	m²

  Pente d’installation: 
	 •		 Verrière	en	simple	pente:	15-900
	 •		 Verrière	en	double	pente	autoportée:	25-600

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.

GARANTIE
Le système A98 est garanti 10 ans. Les mécanismes 
d’ouverture	sont	garantis	2	ans.	Le	A98	est	marqué	CE	
et	conforme	à	la	norme	BS/EN14351-1.	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. 

CONTACT VITRAL
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VITRAL/CAST-PMR
 
284,	Bd	Raspail

75014 Paris 

France

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

www.vitral.fr

MAIN OFFICE  
VITRAL	A/S

Lyfa	Parken,	Måløv	Byvej	229

DK-2760	Måløv,	Denmark

Tel:	+45	4718	0100

info@vitral.dk

www.vitral.dk


