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Les vérandas VERANCIAL font parties des rares vérandas à pouvoir disposer d’une homologation 
technique de leur système de toiture. La toiture lisse a obtenu l’homologation de gamme du CSTB 
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) n°002-15-V02. 
Elle répond également aux exigences des « Règles Professionnelles Vérandas » éditées par le 
SNFA – Syndicat National de la construction des Fenêtres, façades et Activités associées.

Des vérandas sécurisées pour plus de sérénité
Dotée de chevrons à épines invisibles de l’intérieur, la toiture lisse des 
vérandas VERANCIAL a passé avec brio tous les tests soumis par le 
CSTB dans son laboratoire : eau, air et vent. La toiture de la véranda 
VERANCIAL a résisté à une pluie diluvienne et à des vents de 60 km/h 
ainsi qu’à une simulation de situation cyclonique. A l’issue de ces 
essais grandeur nature, aucune fuite n’a été détectée, un constat qui 
témoigne des qualités d’étanchéité, d’isolation et de stabilité de la 
toiture.

 
Pour homologuer le système de toiture lisse des vérandas VERANCIAL,
le CSTB a pris en compte les points d’évaluation suivants :

- composants et matériaux de la véranda,
- conception de la véranda, la stabilité et l’étanchéité à l’eau,
- liaison des éléments entre eux,
- liaison au gros œuvre des parois verticales et inclinées,
- notice d’entretien conforme aux règles professionnelles.

En plus de leurs qualités esthétiques et du large éventail de teintes 
proposées, les vérandas à toiture lisse VERANCIAL offrent la garantie 
d’installations confortables et pérennes.

VERANCIAL a réussi à coupler les contraintes du sur-mesure avec les exigences techniques, apportant 
de nouvelles preuves de son savoir-faire dans la fabrication et de son expertise dans la pose. Véritables 
prolongations de l’habitation vers l’extérieur, les vérandas à toiture lisse VERANCIAL ont toutes les 
qualités requises pour offrir un maximum de lumière, de confort et de sécurité.

VERANCIAL
Exigez l’homologation de votre véranda



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

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.
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.

Les spécialistes VERANCIAL réalisent jour après jour des vérandas garanties à vivre dans le respect des 
exigences règlementaires et en adéquation avec les attentes de ses futurs utilisateurs. 

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 

http://www.verancial.com

