
TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE

LA LUMIÈRE AU PLUS HAUT NIVEAU





COUPOLES D'ÉCLAIRAGE ET COSTIÈRES

POSSIBILITÉS DE VENTILATION

Coupoles d'éclairage

• Matériaux divers (PMMA et PC).

• Clair, opalin ou Sun Control Clear.

• Gamme étendue.

Module ISO

• Avec coupole d'éclairage à 2 parois.

• Transparent ou opalin.

• Fenêtre PVC-V4.

• Fixe ou avec ventilation.

• Panneau PSP, type PCS7P16.

Costières

• PVC ou polyester.

• Fixe ou avec ventilation.

• Droit ou arrondi.

• Possibilité d'isolation.

• Diff érentes hauteurs.

Commandes de la ventilation

• Moteur a chaîne.

• Glissière électrique.

• En manuel.

Fenêtre de ventilation

•  Peut être montée sur la plupart des 

costières courantes. 

• Droit ou arrondi.

• Solo ou tandem.



PRODUITS EN VERRE

Fenêtre en verre pour toit plat G 

• Verre double ou triple + vide d’air.
• Aussi en variante rénovation. 
• Fixe ou avec ventilation.
• Verre de sécurité.
• Sécurité en cas de chute testée selon GS-Bau 18.
•  Peut être montée sur la plupart 

des costières courantes. 

Fenêtre en verre pour toit plat S

• Verre double ou triple + vide d’air.
• Aussi en variante rénovation. 
• Cadre adaptateur 7˚en option.
• Fixe ou avec ventilation.
• Verre de sécurité.
• Sécurité en cas de chute testée selon GS-Bau 18.
•  Peut être montée sur la plupart 

des costières courantes. 
• Évacuation des eaux.

Coupole fenêtre en verre

• Fixe ou avec ventilation.
• Également ronde.
• Est facile à poser.
• Verre de sécurité.
• Aussi en variante rénovation. 
•  Peut être montée sur la plupart 

des costières courantes. 

Système de vitrage modulaire

•  Un lanterneau en verre 
en forme de pupitre, y compris la costière.

• Fixe ou avec ventilation.
• 4 formats fi xes.

Produits en verre pour la protection 
solaire extérieure

•  Diverses couleurs.

• Électrique.

• Revêtement anti-salissures.

Système de vitrage modulaire pyramide 45 ˚ 
et  à pans coupés 45 ˚

• Verre double ou triple + vide d’air.
•  Verre de sécurité.
• Profi ls aluminium à rupture de pont thermique.
•  Excellent rendement lumineux grâce 

aux profi ls fi ns.
• Fixe ou avec ventilation.
• Aussi en variante rénovation. 
•  Peut être montée sur la plupart 

des costières courantes. 



DÉSENFUMAGE (EFC)

EFC

• Pneumatique.

• Électrique 230 V ou 24/48 V.

• Conforme EN 12101-2.

• Avec marquage CE.

• Livré avec costière.

ACCÈS AU TOIT

ACCESSOIRES

Trappe d'accès au toit

•  Double joint EPDM pour une parfaite herméticité.

• Facile à déverrouiller d'une seule main.

• Sécurité en cas de chute testée selon GS-Bau 18.

• Costière isolée métallique.

Entrée de toit en terrasse

•  Costière droite pour un passage sûr et aisé.

•  Poignée de sécurité à verrouillage avec 

position de ventilation.

• Trappe d'accès au toit éclairante

Protection solaire intérieure des 
coupoles d'éclairage

•  Tissu plissé doté d'un revêtement 

anti-salissures.

• Diverses couleurs.

• Commande manuelle ou électrique.

Sécurité de chute NDS

• Acier galvanisé, 1,5 mm x 7 mm.

• Solo ou tandem.

•  Désenfumage (EFC) disponible.

• Montage rétroactif possible.



PROJETS

Lanterneau standard

• Forme cintrée.

• Matériau : polycarbonate 10 mm 4 parois.

• Valeur U 2,5 W/m2K.

Lanterneau en verre Isolight

•  À deux pentes / En pupitre / Pyramide.

•  Coupure thermique.

• Valeur U à partir de 0,6 W/m²K.

Ventria

• Fenêtre de désenfumage, également en grandes dimensions. 

• Testé selon EN 12101-2.

• Avec marquage CE.

• Ventilation.

Lanterneau Classic

•  Cintrée / À deux pentes / En pupitre / Pyramide / En shed / Formes spéciales.

• Vitrage : Plaque alvéolaire PC ou PC massif.

• Valeur U à partir de 1,05 W/m2K.



En savoir plus ?

Vous trouvez notre assortiment complet sur www.daylighttechnics.com.

Daylight Technics Products
De Beverspijken 17 
5221 EE 's-Hertogenbosch, Pays-Bas
I  www.daylighttechnics.com

T  +31 (0)73-63 39 176
F  +31 (0)73-63 39 174
E  info@daylighttechnics.com

Daylight Technics fait partie du JET Group

Daylight Technics Projects
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1715 EJ Spanbroek, Pays-Bas
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