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Climax® Panorama 

Climax® offre de nombreuses possibilités pour votre recouvrement de terrasse, véranda, pergola ou serre. Nos toitures en aluminium 

Climax® sont livrées sur mesure, avec un délai de livraison minimal et nécessitent peu d’entretien. Nous ajoutons très régulièrement 

des profilés à la gamme Climax® pour répondre aux nouvelles tendances et attentes de nos clients. Le profilé de gouttière GDG est 

une dernière nouveauté. La gouttière et le porteur du profilé GDG sont en une partie, ce qui permet la création de grandes portées 

entre les deux poteaux sans avoir à utiliser des piliers de support qui dérangent la vue. D’où l’exclusivité du nouveau profilé GDG sur 

le marché des toitures de vérandas.

CLIMAX
VERANDA

Respecte les détails    

Les profilés sont arrondis et ont le look « softline ». Une bande de lumières LED peut être 

intégrée dans la gouttière. Cet éclairage LED diffuse une lumière égale et agréable.
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Jusqu’à 7 mètres

11

t Véranda neuve - Merzig - Allemagne

Climax® GD2

- portées jusqu’à 7 m  
 - pour plaques de véranda de 16/32  
  mm et pour des panneaux de verre 

 - couleurs standards : 
   RAL et 7016 structuré

Gamme de toitures 

Climax® 
 

- de nombreuses possibilités
- pour plaques de véranda de 16/32 

mm et pour des panneaux de verre 
- couleurs standards : 
 RAL et 7016 structuré

Toitures froides                                                            
sans rupture      
thermique

Toitures chaudes
à rupture thermique

Climax®

 
- de nombreuses possibilités
- pour plaques de véranda de 16/32 

mm et pour des panneaux de verre 
- couleurs standards : 
 RAL et 7016 structuré

Climalux®

- adapté à chaque budget
- profondeur maximale d’environ 4m
- pour plaques de véranda de 16/32  
  mm et pour des panneaux de verre
- couleurs standards : 
  RAL et 7016 structuré 

Climax® Panorama

- portées jusqu’à 7 m 
- éclairage LED dans la gouttière
- pour plaques de véranda de 16/32  
 mm et pour des panneaux de verre

 - couleurs standards : 
    RAL et 7016 structuré

Vous avez le choix entre différents systèmes :

s Rénovation avec Climax® Panorama - Köln - Allemagne
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CLIMALUX
TOITURE DE TERRASSE

La solution idéale
La toiture Climalux® est la solution idéale pour un agrandissement de votre maison sous forme de pergola, carport ou recouvrement de 

terrasse. Climalux® est un système de profilés autoportants sur mesure avec montage facile et rapide.  

Votre rêve se réalise
La simplicité du système permet la réalisation de plusieurs constructions. La toiture Climalux® respecte votre budget et excelle dans sa 

simplicité, son professionnalisme et son esthétique.

s Climalux®  carport - Bredene - B
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Climax® vous offre de nombreuses possibilités de construction pour le recouvrement de terrasse, de véranda ou de pergola. Les profilés Climax® 

peuvent être utilisés dans la construction la plus simple à la plus complexe, à un prix avantageux. Nous pouvons vous fournir votre Climax® sur 

mesure, accessoires et notice de pose inclus. Climax® vous permet de gagner du temps et d’éprouver encore plus de plaisir dans votre véranda !
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Climax® vous offre de nombreuses possibilités de construction pour le recouvrement de terrasse, de véranda ou de pergola. Les profilés Climax® 

peuvent être utilisés dans la construction la plus simple à la plus complexe, à un prix avantageux. Nous pouvons vous fournir votre Climax® sur 

mesure, accessoires et notice de pose inclus. Climax® vous permet de gagner du temps et d’éprouver encore plus de plaisir dans votre véranda !

s Climax® véranda - Sneek - Nl
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Climax® témoigne d’un design innovateur et moderne. Les lignes arrondies répétitives et les formes douces apportent une classe incomparable au 

système. Votre toiture de véranda Climax® s’intègre parfaitement dans une architecture tant classique que moderne. Climax® est livrable de stock en 

couleur standard. Pour les couleurs RAL, le délai de livraison est minimal. Toiture froide et thermique, entre deux murs, plusieurs types de gouttières et 

de piliers, avec ou sans descente d’eau intégrée. Avec plaques synthétiques isolantes ou vitrage. Finition avec joints, clips, plusieurs finitions latérales. 

Pentes de 5° à plus de 45°. Obturation oblique avec murs latéraux, etc ! Climax® dévoile un nouveau monde de possibilités ! 

CLIMAX
VERANDA
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Climax® votre offre : 
l’esthétique profilés arrondis avec look “softline”

la qualité  uniquement matériaux haut de gamme

la sécurité  un fournisseur fiable / tout support technique, contrôle Statik pour l’ Allemagne 

le sur mesure profilés livrés sur mesure / joints et profilés prémontés

la durabilité sans entretien, aluminium laqué selon la norme Qualicoat

la garantie 10 ans de garantie

la rapidité  délai de livraison très court

la couleur  standard en blanc RAL 9010, crème RAL 9001, RAL 7016, 

  autres couleurs RAL et RAL structuré sur demande

la performance portée de plus de 7 mètres avec 2 piliers
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CLIMAX
VERANDA

Une nouvelle génération     
La toiture Climax® offre la solution idéale à l’extension de votre maison sous forme 

de pergola, carport ou recouvrement de terrasse. Climax® est un système de profilés 

autoportants sur mesure avec montage facile et rapide. Permet la pose de plaques 

en polycarbonate ou du vitrage. A vous le choix !

s Recouvrement de terrasse avec Climax® Panorama - Oss - Nl

s Recouvrement de terrasse avec Climax® - Zeeland - Nl
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Climax® Panorama 
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le marché des toitures de vérandas.
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