
DESCRIPTION DU PROFIL
VITRAL SkyVision est un châssis pour toit plat qui optimise 
l’apport de lumière naturelle sans aucun cadre visible 
de l’intérieur. Contrairement aux coupoles de toit et 
lanterneaux classiques, les châssis SkyVision standard à 
double vitrage ”Fixed” et ”Comfort” ont été testés pour 
leur résistance aux chocs afin de satisfaire les plus hautes 
normes de sécurité. Ces châssis pour toits plats, en 
double ou triple vitrage ont passé les tests TN66 et TN67 
indispensables pour la sécurité du personnel chargé de 
leur entretien et de la maintenance.

MATÉRIAUX
Le châssis SkyVision est composé de bois, verre et 
aluminium. Il est livré avec une costière isolée pour son 
installation sur un toit plat ou avec une légère pente. La 
verrière VITRAL SkyVision standard comporte un double 
vitrage thermique renforcé faible émissif + intercalaires 
TGI ”warm edge”. 

TYPES DE VITRAGE
 Standard verre:

• 32 mm double vitrage à efficacité énergétique 
renforcée: verre trempé extérieur de 8 mm, 16 mm 
alu argon, verre feuilleté premium de 8.76 ou 10.76 
mm avec 0.76 mm PVB. Ug = 1.1 W/m²K.

Ecoline verre:
• 32 mm triple vitrage: verre trempé de 6 mm, 6 mm 

TGI krypton, verre trempé premium de 4 mm, 8 mm 
TGI krypton et verre feuilleté premium de 8.76 mm 
avec 0.76 mm PVB. Ug = 0.7 W/m²K.

Walk-On verre:
• 6+8+8 mm ou 8+8+8 mm ou 8+10+8 mm TVG verre 

feuilleté avec 2x1.52 mm PVB, 16 mm TGI, verre 
feuilleté premium 8.76 ou 10.76 mm avec 0.76 mm 
PVB. Ug = 1.3 W/m²K.

COEFFICIENTS Uw 
Fixed, Circular and Comfort:

• Le coefficient Uw l’ensemble est de 0,97 W/m²K.* 
Ecoline:

• Le coefficient Uw l’ensemble est de 0,65 W/m²K.*
Walk-On:

• Le coefficient Uw l’ensemble est de 1,06 W/m²K.*
*Les coefficients Uw sont calculées conformément à la norme EN14351 (CE standard). 

COULEUR
La couleur standard des verrières SkyVision est gris foncé 
(RAL 7043). La partie intérieure du cadre est blanche.

CATÉGORIE
Il existe cinq types de verrières SkyVision - ”Fixed”, 
”Comfort”, ”Circular”, ”Walk-On” et ”Ecoline”.

SKYVISION FIXED
Verrière non ouvrante.

SKYVISION COMFORT (OUVRANTE)
SkyVision Comfort est une verrière réservée aux toits 
plats. Elle est ouvrante pour permettre la ventilation 
naturelle. La verrière SkyVision Comfort un est produit 
standard livrée avec une chaîne motorisée intégrée dans 
le cadre du coté de la l’ouverture. 

SKYVISION CIRCULAR
Skyvision Circular comprend un cadre vitré circulaire livré 
avec les joints d’étanchéité à placer directement sur une 
costière (pas Vitral).

SKYVISION WALK-ON
La verrière SkyVision Walk-On est une verrière 
fixepermettant aux personnes de marcher dessus.
Walk-On équipé d’un vitrage de 52 mm qui supporte 
un poids de 500 kg par m². Il est possible d’ajouter une 
sérigraphie pour obtenir une surface antidérapante.
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SKYVISION ECOLINE
La version SkyVision Ecoline a le coefficient Uw le plus 
bas, soit 0,65 W/m²K.

DIMENSIONS, POSSIBILITÉS ET LIMITES
• Peut être installé sur une pente comprise entre 0 et 

30°; un minimum de 4° est conseillé.

• La hauteur de la costière isolée est disponible  selon la 
configuration du projet de 150 à 600 mm.

SkyVision est fabriqué en sur mesures dans les limites de 
fabrication suivantes:

• Fixed: 250 à 2900 mm, surface du clair de vitrage 
maximum de 2,8 m2

• Comfort: 600 à 2000 mm, surface du clair de vitrage 
maximum de 2 m2

• Circular: 900-1350 mm (diamètre), surface du clair de 
vitrage maximum de 1.43 m2

• Walk-On: 250 à 2000 mm, surface du clair de vitrage 
maximum de 2 m2

• Ecoline: 300 à 2000 mm, surface du clair de vitrage 
maximum de 2 m2

GARANTIE
Les verrières SkyVision sont garanties 5 ans. Les 
mécanismes d’ouverture VITRAL sont garantis 2 ans.
Les verrières SkyVision sont conformes à la plupart des 
règlements à ce jour et sont marquées CE selon la norme 
DS/EN14351-1. Le marquage CE est réalisé par l’institut 
danois réputé et DELTA et inclut les tests suivants: DS/EN 
ISO 717-1, EN 10077-1 et EN 10077-2, EN 12207 et EN 12208. 
VITRAL est certifié ISO 9001:2008.

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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