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A la fois espace de détente et jardin d’hiver, la véranda 
VERANCIAL agrandit l’espace de vie, embellit et 
valorise une habitation. C’est bien souvent le point 
de passage principal vers l’extérieur, le jardin et la 
nature environnante. L’aluminium, matériau léger et 
solide, participe à l’élaboration de nombreux projets 
et s’intègre à toutes les créations.

Chaque véranda VERANCIAL est unique et reflète 
la personnalité de ses utilisateurs qui s’exprime au 
travers des formes, du style de la toiture, du type de 
fermetures, du choix des accessoires décoratifs, de la 
couleur.

Toutes les menuiseries qui équipent les vérandas 
VERANCIAL permettent de construire des espaces de 
vie sur-mesure, parfaitement isolés et sécurisants : 
fenêtres à ouvrant caché, fenêtres et portes-fenêtres 
à ouvrant visible, baies coulissantes, coulissants à 
galandage, portes d’entrées ou ensembles composés.

Toutes les baies vitrées VERANCIAL peuvent être 
équipées d’un seuil extra-plat pour faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite.



Le système de toiture de vérandas à ossature aluminium KAJOLE 
de KAWNEER  qui équipe les vérandas VERANCIAL est l’un des 
rares à avoir passé avec succès l’homologation délivrée par le 
CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
Cette homologation atteste de la capacité de KAWNEER à proposer 
la réalisation de vérandas conformes à la fois aux « Règles 
Professionnelles Vérandas » du SNFA - Syndicat National de la 
construction des Fenêtres, façades et Activités associées, et aux 
exigences prévues dans le Référentiel d’homologation du CSTB. 

Un trait de lumière 
entre deux habitations

Cette véranda VERANCIAL à deux pentes de 
moins de 20m2 est située à Bièvres, en région 
Ile-de-France.  La véranda sert de point de 
liaison entre la partie jour et la partie nuit de 
l’habitation. Tout en longueur et en hauteur, 
elle offre une dimension architecturale 
originale à la maison. 

Reliant les deux bâtiments, cette réalisation 
est ouverte de part et d’autre : d’un côté 
l’entrée de la maison et de l’autre côté le 
jardin extérieur. Largement vitrée, la véranda 
baigne de lumière le patio intérieur. 

La toiture a été réalisée avec les chevrons en inertie par le dessus, 
invisibles de l’intérieur. Cette toiture est composée de vitrages à 
isolation renforcée. Un extracteur mécanique, installé en toiture 
pour évacuer l’air chaud et vicié, permet de réaliser une ventilation 
contrôlée et des économies d’énergie. Discrètement intégré à la 
verriere, l’extracteur se déclenche automatiquement en fonction de 
la température intérieure et du taux d’humidité de la véranda.
Fonctionnel, un chéneau design aux formes moulurées récupére les 
eaux de pluie tout en soulignant l’esthétique globale de la verrière.

Un important travail technique 
et esthétique a été réalisé par 
le spécialiste VERANCIAL afin 
d’intégrer au mieux cette véranda 
dans son environnement.

<



Localisation : Bievres (91)
Type : véranda 2 pentes
Surface : < 20 m2

Profilés Aluminium : KAWNEER VERANCIAL 
Coloris : Gris lumière
Double vitrage faiblement émissif
Aération-ventilation : Airtop
Menuiseries : porte avec store intégré, châssis fixes 
latéraux et en imposte, coulissants 2 vantaux

La porte d’entrée, à isolation renforcée, est 
habillée de larges châssis fixes latéraux et en 
imposte. Outre ses performances thermiques, 
la porte offre une qualité irréprochable  avec 
un test réussi 1 million de cycles ouvertures-
fermetures (Classe 8 (EN12400)).

Afin d’optimiser la ventilation naturelle de la 
véranda, cette porte est également équipée 
d’un système de ventilation intégré en partie 
basse du vantail.

ESTHÉTIQUE, LUMIÈRE ET SÉCURITÉ
Côté jardin, la véranda est équipée d’un grand coulissant deux 
vantaux pour profiter pleinement de l’espace extérieur. Pour 
renforcer sécurité et esthétique, ce coulissant est équipé de 
coquilles de fermeture encastrées et chaque ouvrant de cales 
anti-dégondage en partie haute. Les propriétaires ont également 
fait le choix d’un seuil de coulissant encastré pour faciliter 
l’accès à la terrasse.

Toutes les menuiseries, baies coulissantes, 
galandages, portes-fenêtres et portes 
d’entrée peuvent être équipées du 
seuil extra-plat afin de faciliter l’accès 
(conformément à la loi handicap).



Réalisée par l’entreprise Tercy Levillain, 
cette belle véranda VERANCIAL en 
aluminium de 25 m2 est située à Saint-
Malo, en Ile-et-Vilaine.
Cette réalisation est à la fois un espace 
de détente et un jardin d’hiver. La 
véranda, conçue sur deux niveaux, a 
permis aux propriétaires d’agrandir leur 
espace de vie afin de profiter pleinement 
d’un séjour supplémentaire et de 
valoriser leur patrimoine. Un escalier 
intérieur en colimaçon permet d’accéder 
à l’étage supérieur.

Pour une parfaite maîtrise des apports 
solaires, la toiture est composée 
de panneaux vitrés et de panneaux 
sandwichs opaques.

Un espace à vivre 
sur grand écran

Un coulissant à trois vantaux délimite l’entrée pour une 
ouverture panoramique sur le jardin.
Côté isolation, les coulissants VERANCIAL font l’objet de quatre 
brevets (système d’isolation thermique sur profilés chicanes 
et montants latéraux), permettant d’offrir des performances 
thermiques élevées, conformes à la Réglementation Thermique 
2012.

L’ensemble des ouvrants latéraux est équipé de 
stores intérieurs pour une parfaite occultation et 
protection thermique. 
Les propriétaires ont sélectionné une teinte bleu 
profond pour tous les profilés, en harmonie avec les 
couleurs bretonnes.

Localisation : Saint-Malo (35)
Type : véranda cube
Surface : 25 m2
Profilés aluminium : KAWNEER VERANCIAL 
Coloris : bleu lointain (RAL 5023)
Toiture : vitrée et opaque
Menuiseries : coulissants et fenêtres coulissantes
Entreprise : Tercy Levillain, membre du Réseau VÉRANCIAL

SECURITE ET ESTHÉTIQUE
Le coulissant est équipé de coquilles de fermeture encastrées 
et chaque ouvrant reçoit des cales anti-dégondages en partie 
haute. Une fenêtre coulissante et des châssis fixes positionnés 
au dessus de soubassements maçonnés complètent la 
réalisation VERANCIAL.



CONFORT ET ADAPTABILITÉ
Tout a été étudié dans les moindres détails pour offrir un haut niveau de qualité, de finition et de 
confort. En fonction des usages, la véranda VERANCIAL s’adapte pour l’intégration de fonctionnalités 
complémentaires :

• toiture avec système de climatisation intégrée,
• toiture avec chéneau et volet roulant intégré,
• ouvrant tabatière de faible section pour assurer une circulation de l’air à volonté,
• rehausses de chéneau pré-percées assurant la fonction de trop plein en cas de forte pluie, 
• poignées à clefs et fermetures multi-points pour renforcer la sécurité.

Toutes les menuiseries qui composent la véranda VERANCIAL ont un haut niveau de performances 
thermiques conformes à la RT 2012. Elles permettent de construire un espace de vie sur mesure, 
ouvert vers l’extérieur, parfaitement isolé et sécurisant :

• fenêtre à ouvrant caché,
• fenêtre et porte-fenêtre à ouvrant visible,
• baie coulissante,
• galandage,
• porte d’entrée,
• ensembles composés.

ESTHÉTIQUE ET DESIGN
Avec un large éventail de teintes, l’offre de menuiseries aluminium 
VERANCIAL permet de choisir une couleur pour chaque style 
de véranda. Pour souligner une architecture ou s’intégrer à un 
environnement, VERANCIAL propose une multitude de teintes au 
travers des nuanciers :

• Intégral : 300 teintes thermolaquées,
• Arboral : imitation bois avec les avantages de l’aluminium,
• Textural : aspect grainé,
• Anodisal : effet métallique avec 40 teintes anodisées.
• la bicoloration sans limite, une couleur intérieure et une 
couleur extérieure,
• Teinte exclusive Rouille Natif.

Tous les profilés aluminium des vérandas Vérancial sont traités 
sous label QUALICOAT, (traitement de surface par thermolaquage), 
QUALANOD (traitement de surface par anodisation) et en QUALITE 
MARINE.



PERFORMANCESQUALITÉS
INTÉGRATION

Les vérandas VERANCIAL :
Le réseau VERANCIAL regroupe des professionnels de la fabrication et de la pose de vérandas aluminium sur 
mesure, tous sélectionnés pour leur savoir-faire et leur expertise.
Aujourd’hui, le réseau compte 27 partenaires et 38 points de vente répartis sur toute la France.
Ce sont près de 1200 vérandas qui sont conçues et réalisées chaque année.
Chaque véranda VERANCIAL est unique et doit être le reflet de la personnalité de ses utilisateurs. Il est 
possible de choisir la forme, le style de la toiture, le type de fermetures, les accessoires décoratifs, la 
couleur, afin de répondre au mieux aux attentes des propriétaires.

Sur le site des fabricants installateurs VERANCIAL, les particuliers peuvent être mis en contact avec le 
partenaire régional le plus proche, et trouveront toutes les informations indispensables pour une réalisation 
dans les règles de l’art : vidéos témoignages, galerie des réalisations, conseils,...
Retrouvez le Club national des spécialistes de la véranda et de l’habitat sur www.verancial.com

VERANCIAL, des professionnels de la fabrication et de la pose,
partout en France


