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VERANDAS
WE BRING ALUMINIUM TO LIFE
Prénom ........................................................................................................................................

Oui, j’ai besoin d’inspiration. Je voudrais obtenir la brochure « LES POINTS
auprès de mon Reynaers Partner en échange de mes plans de construction.

BESOIN D’INSPIRATION ?

VOTRE REYNAERS PARTNER

Vous pouvez aussi imprimer vous-même la carte.
Surfez sur www.nouvellesverandas.be et suivez simplement les instructions.

Complétez soigneusement cette carte et apportez-la à votre Reynaers Partner. En lui
remettant la carte, vous recevez gratuitement la brochure « LES POINTS SUR LES
de Reynaers Aluminium, pleine d’inspiration, en échange de vos plans de construction.

BESOIN D’INSPIRATION ?

I»

SEJOUR AU JARDIN …

Les récentes solutions architecturales relatives aux fenêtres
offertes par Reynaers, rendent presque imperceptible le passage
de la maison à la terrasse et au jardin. Grâce aux systèmes
coulissants ou pliants très pratiques de Reynaers, vous trans
formez en un tour de main votre séjour ou votre cuisine en
terrasse couverte qui marque le prolongement de votre jardin.
Jamais la vie à l’extérieur n’a été aussi agréable et confortable.
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INTERIEUR ET EXTERIEUR SE CONFONDENT
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AMBIANCE TERRASSE DANS LA MAISON

A CHACUN SON STYLE

400 COULEURS !

Partant de la structure modulaire du système de toiture CR 120,
spécialement développé pour vérandas, vous réalisez la véranda
de vos rêves. Le système est pourvu d’une interruption thermique
et permet d’y intégrer sans problème tous les systèmes CS de
fenêtres, CS de portes et CP de portes coulissantes de Reynaers
Aluminium, ainsi que le récent système pliant CF. Vous avez en
outre le choix entre plusieurs styles de profils :

La couleur des profils joue un rôle
important. Reynaers offre le choix entre
400 couleurs haut de gamme qui sont
appliquées sur les profils par un procédé
de laquage ou d’anodisation. Il vous est
possible d’opter pour un couleur différente
à l’intérieur et à l’extérieur de la véranda (bicolor). Enfin, il existe
aussi la laque structurée Coatex qui donne à la surface du profil
un effet grenu. Cette exécution a le grand avantage d’être facile
à l’entretien. L’ensemble permet un nombre incalculable de
combinaisons. Demandez conseil à votre Reynaers Partner.

Fonctionnel
sobre et élégant

PORTE PLIANTE MULTIFONCTIONNELLE

Orangerie
ambiance authentique
d’un jardin d’hiver de
l’époque victorienne

Renaissance
romantique, idéal
dans le cadre de
transformations dans
un style architectural
traditionnel
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Les plus récentes applications pour portes
et fenêtres permettent d’intégrer le jardin
et la terrasse de manière optimale dans
votre habitation. Reynaers Aluminium offre
un large éventail de solutions destinées
aux vérandas et qui en plus de donner libre
cours à la lumière, créent un sentiment
d’extérieur à l’intérieur de votre maison. La nouvelle porte pliante
CF 77 en est une nouvelle preuve.

PROFIL DE BORDURE DE TOIT
Reynaers n’oublie pas non plus la
partie intermédiaire entre la véranda et
le bord du toit. En effet, ces nouveaux pro
fils permettent une finition irréprochable.
Ils sont fabriqués en matériau durable,
demandent peu d’entretien et sont dispo
nibles dans le même coloris que la véranda.
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ANNEE APRES ANNEE, PENDANT 365 JOURS

Une élégante véranda est le trait d’union parfait entre la maison,
la terrasse et le jardin. La véranda offre une vue incomparable sur
l’environnement et la nature et donne beaucoup de lumière. Elle
est un atout majeur du bien-être chez soi.

positions intermédiaires. Quelle que soit la position du clapet,
l’apport d’air est réglé automatiquement, sans risque d’infiltration
de pluie ou d’insectes indésirables. Ventalis est entièrement
intégré dans le profil de fenêtre. Il ne se voit pour ainsi dire pas.

plus élevées en ce qui concerne l’isolation thermique, l’isolation
acoustique et l’étanchéité à l’eau et au vent.

ÊTRE SÛR DE LA QUALITE
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

DE L’AIR, PAS LES MOUSTIQUES !

Reynaers participe activement au processus de recyclage de
l’aluminium. Le recyclage de l’aluminium requiert beaucoup moins
d’énergie que la production d’aluminium primaire. Ainsi, chaque
véranda est de nature « verte », au propre comme au figuré.

Mosquito est un système de moustiquaire de Reynaers qui
peut être installé aux fenêtres, aux portes ainsi qu’aux portes
coulissantes. Il consiste en un profil aluminium et de la gaze de
moustiquaire. Il peut s’adapter à tous les systèmes Reynaers,
mais aussi aux systèmes qui ne sont pas de Reynaers. Les
moustiquaires s’installent et se démontent très facilement. Ce
système permet d’aérer toutes les pièces en laissant dehors les
insectes indésirables.

UNE VERANDA CONFORTABLE
EST UNE VERANDA BIEN VENTILEE
Pour pleinement profiter de votre véranda, il faut qu’elle soit
très bien isolée, mais également convenablement ventilée. Les
systèmes de Reynaers offrent la solution adéquate pour obtenir
un bon équilibre entre l’isolation et la ventilation. Ventalis, par
exemple, est le système unique de ventilation autorégulée de
Reynaers. Le système est doté d’un clapet de ventilation qui
permet 5 positions d’ouverture différentes. Fermé, ouvert et 3
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LE FROID ET LE BRUIT DEHORS
Le froid et le bruit doivent rester à l’extérieur de la véranda.
L’intérieur doit toujours rester douillet et agréable. Pour créer
cette atmosphère idéale, Reynaers a recours aux technologies
les plus récentes en vue d’obtenir les valeurs d’isolation les

Chez Reynaers Aluminium, on ne construit pas de vérandas.
Reynaers fournit les matériaux de base au constructeur de véranda
qui réalise et installe votre menuiserie. Il est un REYNAERS
PARTNER, qui fait partie du réseau Reynaers en raison de ses
compétences professionnelles et des critères de qualité élevés
qu’il s’impose à lui-même.
Complémentairement à la réalisation de la menuiserie, il vous
accompagne durant tout le processus de construction, de la
demande éventuelle de permis de construire en passant par
les travaux de fondation, l’installation de chauffage, l’électricité
jusqu’au placement final de la véranda de vos rêves.
Les Reynaers Partners peuvent vous apporter de précieux conseils
tant au stade de vos projets de construction que dans la phase
de mise en œuvre. Ils sont entièrement équipés pour fabriquer
votre véranda à partir de profils et d’accessoires Reynaers. Les
Reynaers Parners bénéficient de surcroît de l’assistance et du
savoir-faire de Reynaers Aluminium. Vous trouverez la liste des
Reynaers Partners en surfant sur www.reynaers.be.
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BESOIN D’INSPIRATION ?

Tandis que vous parcouriez la brochure VERANDAS de Reynaers
Aluminium, votre intérêt pour nos excellents profils aluminium
s’est sans doute encore accru. Ce que vous désirez à présent est
un large éventail d’idées et beaucoup d’inspiration esthétique qui
répondent à votre conception personnelle de la véranda idéale.
Vous souhaitez aussi recevoir une information détaillée sur les
différentes solutions et les produits de Reynaers Aluminium.
Quelles sont les dernières innovations ?
Comment se déroule l’installation de votre véranda en alumi
nium ? Vous trouverez tout cela et bien plus encore dans l’épaisse
brochure « LES POINTS SUR LES I » de Reynaers Aluminium.
Vous pouvez dès à présent obtenir la brochure auprès de votre
Reynaers Partner. Rendez-lui visite, discutez avec lui de vos projets
de véranda, demandez-lui gratuitement conseil et en échange de
la carte ci-jointe, vous recevrez la brochure « LES POINTS SUR
LES I » à consulter tranquillement chez vous.

Vous pouvez également imprimer la carte permettant d’obtenir la
brochure « LES POINTS SUR LES I » par le biais du site internet
www.nouvellesverandas.be
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