Luxlight Pro,
le plus de lumière
du jour sur mesure

Si vous avez besoin d’autres dimensions ou coloris pour la fenêtre de toit plat pour votre
rénovation ou pour la construction de votre annexe, Luxlight vous livre une solution de
lumière du jour sur mesure. Dans l’assortiment Luxlight Pro, vous trouvez des fenêtres de
toit plat de grandes dimensions qui sont adaptées au millimètre près à votre projet.
Toutes nos fenêtres de toit plat sont équipées du verre Crystall pour faire entrer le plus de
lumière du jour dans la maison. Nos diﬀérentes options et combinaisons possibles vous
permettent d’adapter la fenêtre de toit plat précisément à vos souhaits personnels en
matière d’habitation.
L’assortiment de fenêtres de toit plat Luxlight Pro :
• La fenêtre de toit plat sur mesure par excellence
• Montage par Luxlight compris
• Verre Crystall HR++ (powered by AGC)
• Anti-eﬀraction classe

•
ans de garantie
• Facile d’entretien
• Concept global
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Luxlight Pro: des fenêtres de toit plat sur mesure
L’assortiment Luxlight comprend modèles de fenêtres de toit plat :

Toit pupitre contre mur (LDM)

Une liberté de conception maximale
Toit pupitre
- Largeur illimitée.
- Profondeur jusqu’à , m.
- Angle d’inclinaison LDM et LDV au choix
de
à
.
Toit en bâtière
- Largeur jusqu’à , m.
- Profondeur jusqu’à m.
- Angle d’inclinaison
.
Service architectonique
- Luxlight fournit pour chaque fenêtre
de toit plat un « plan de bac » avec les
aménagements préalables nécessaires
à l’installation de la fenêtre de toit plat.
Ces aménagements doivent être réalisés
par le client.
- Toutes les fenêtres de toit plat Luxlight
sont livrées en standard avec une
costière préfabriquée (en kit).

Toit pupitre indépendant (LDV)

Toit en bâtière (ZD)

Profils en aluminium de la meilleure qualité
- à poudrage électrostatique dans la couleur
RAL
. Épaisseur de couche de
microns.
- Avec isolation en matière synthétique pour
une rupture intégrale du pont thermique.
- Fixation des vitres au moyen de cadres
anti-eﬀraction.

Un verre cristallin de qualité
- Crystall HR++ à couche supérieure - . (powered by AGC), verre feuilleté de
sécurité classe B (conforme EN
).
Le verre intérieur feuilleté est conforme
à la norme NEN
(verre de sécurité
dans les bâtiments).
- Valeur d’isolation (valeur Ug) , W/m K.
- Transmission lumineuse (LTA) = %.
- Transmission solaire (ZTA) = %.
- Taux de restitution des couleurs (Ra) = %.
- Réduction du bruit de rares basses fréquences, comme le bruit de l’autoroute,
du trafic ferroviaire, des avions tout
proches, de la vie quotidienne, des voix ou
des enfants qui jouent : dB. Réduction
du bruit de nombreuses basses fréquences comme le trafic routier, la musique de
boîte de nuit, le trafic ferroviaire lent ou
les avions à grande distance : dB.

Panneaux latéraux
Composés d’une plaque d’aluminium de
, mm avec revêtement et d’une isolation de
mm en mousse de polystyrène extrudée.
ans de garantie
L’assortiment Luxlight Pro se caractérise par
la qualité garantie. L’installation
et la finition des fenêtres de toit plat sont
réalisées par nos propres spécialistes.
Luxlight donne ans de garantie.

Possibilités de jonction parfaites
- Panneau standard isolé en aluminium.
- Raccord mural avec plomb.
- Raccord mural/de chambranle.

Options Luxlight Pro
Pour compléter les fenêtres de toit plat,
vous trouvez chez Luxlight un grand nombre
d’options tant pour l’assortiment Luxlight
Basic que pour l’assortiment Luxlight Pro.
Ces options permettent de décorer votre
fenêtre de toit plat ou d’en améliorer le
confort et la sécurité.
Couleurs RAL diﬀérentes
Les fenêtres de toit plat de l’assortiment
Pro peuvent être exécutées dans une autre
couleur RAL que la couleur standard RAL
(blanc). Vous avez également la possibilité de
faire exécuter le cadre en aluminium en deux
couleurs diﬀérentes (Bicolore), tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur. Pour les couleurs sombres,
le verre doit être trempé pour éviter le bris
thermique.
Cela implique une majoration du prix distincte.
Pour toutes les couleurs RAL possibles, allez sur
www.luxlight.eu sous l’en-tête options.

Raccord mural au lieu de panneau latéral

Le verre opalin permet d’éviter les regards
indiscrets.
Couche anti-salissures, cette couche
réduit l’adhésion de la saleté et en améliore
l’évacuation par la pluie.

Prévoyez une fenêtre de toit plat continue et
profitez de tout l’espace disponible.
Fenêtre de toit plat continue sur mur de
refend

Le panneau latéral en verre pour toit en bâtière (ZD) augmente la sensation d’espace et le
contact avec l’extérieur.
La grille de ventilation assure une bonne circulation de l’air sous la fenêtre de toit plat.
Une fenêtre basculante à projection vous permet d’évacuer rapidement la chaleur en été.

On peut inclure dans la fenêtre de toit plat
un montant complémentaire et un panneau
en aluminium isolé. Le mur n’est ainsi plus visible
du dessus.

Un store anti-solaire électrique, vous permet
d’éviter l’accumulation de la chaleur en été
et de profiter de la chaleur du soleil en hiver.

