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Lucarnes en métal/tuiles 

Entreprise: 

Rue: 

NPA / lieu: 

Téléphone: Fax: 

Résponsable: 

 
 
 
 

Projet: 

Délai de livraison: 

Lieu de livraison: 

 
 

Tél. direct: 
 
 
 

 Demande d’offre  Commande Date    

 
 
Lucarne 

No 
d’article 

Code = dim. intérieur en cm 
largeur x hauteur 

Inclinaison du toit 
α (voir  illustration) 

 
Pièces 

 
Remarques 

Rondo light 
non isolée 

390     

Rondo 
isolée 50 mm 

392     

Rondo 
isolée 100 mm 

392     

Belle-Vue 
isolée 100 mm 

393     

Jolie-Ville 
isolée 100 mm 

394     

Zenit 
Imposte fixe, isolée 100 mm 

395     

Zenit 
Sans imposte, isolée 100 mm 

395.001     

Historic 
isolée 100 mm 

396     

Triangolo 
isolée 100 mm 

397     

Barrique 
isolée 100 mm 

398     

 

Structure de couche Structure de couche 
toit à pans ventilés toit à pans semi-ventilés   

 
 
 

 
 

Lucarne 

Epaiss. 
No Couche/Produit cm   

1 Revêtement intérieur    

2 Lattage de compensation    

3 Pare-vapeur    

4 Chevron/couche d‘isolat.     

5 Sous-couverture    

 
6 Contre-lattage    
7 Lattage à tuile    

Epaiss. 
No Couche/Produit cm   

1 Chevron    

2 Lambrissage    

3 Pare-vapeur    

4 Couche d’isolation    

5 Sous-couverture    

 
6 Contre-lattage    
7 Lattage à tuile    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
OPTIONS 

8 Couverture    8   Couverture     
Vitrage spécial 

 
Accessoires 

    Verre de sécurité feuilleté   Caisson à stores (pour 

 Tôle de recouvrement 

 Cuivre 

 Acier inox. 18/8 

 Uginox FTE 

 Zinc-titane 

 Zinc-titane prépatiné  

     
 
 

Veuillez remplir et cocher 
d’une croix ce qui convient, merci. 

Revêtement intérieur 

 Panneau dur de fibres de bois 
(HDF) (qualité à peindre 
pour art. 392,393,394) 

 Pin nordique, non traité 
 

Lé de sous-couverture 

 Lé de sous-couverture 
Dörken Delta Trela 

 Lé de sous-couverture 
Sarnafil TU 

  Croisillons blancs entre 
vitrage isolant 

  Croisillons bruns entre 
vitrage isolant 

  Soupape de compensation de 
pression au-dessus de 1000 m 

 
Revêtement extérieur 

  Revêtement frontal en deux 
parties (tôle) 

  Revêtement frontal profilé en 
bois contreplaqué, type «Arena» 

art. 394, 395, 395.001, 396, 398) 
  Chéneau demi rond 

(pour art. 395, 395.001, 396) 
  Avant-toit 

(pour art. 395,395.001,396) 
  Contre-lattage et lattage à tuiles 

(pour art. 395, 395.001, 396, 397) 
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Inclinaison du toit 
Pour la fabrication de la 
lucarne, l’inclinaison 
effective du toit à partir  
de la ligne horizontale 
(angle α), sans tuiles, est 
déterminante. 

Horizontale 
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