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Innovation pour l’habitat

Extens’K
Les nouveaux espaces à vivre modulaires KAWNEER

JANUS 2013 DE L’ESPACE DE VIE

Batimat 2013 I Hall 6 I Stand K 68

Extens’K de KAWNEER participe au 
Concours de l’Innovation du salon 
Batimat 2013.

La hausse des prix de l’immobilier, les nouvelles réglementations* permettant des extensions 
de surfaces allant jusqu’à 40 m² sans permis de construire, ainsi que le souhait des particuliers 
pour des habitations spacieuses et lumineuses, ont conduit KAWNEER à créer EXTENS’K, concept 
innovant, design et performant d’extension de l’habitat.

EXTENS’K qui sera dévoilé à l’occasion de Batimat 2013 sur le stand KAWNEER, Hall 6 stand K 
68, vient d’être récompensé du JANUS 2013 DE L’ESPACE DE VIE. Nés de la collaboration 
d’un gammiste aluminium de renom, KAWNEER, et du cabinet Diedre Design, spécialisé dans 
l’élaboration de solutions techniques pour le bâtiment et l’habitat, les espaces à vivre EXTENS’K 
offrent de nouvelles perspectives architecturales d’extension de l’habitat.



Qualité architecturale et performances thermiques
Alliant qualité architecturale, performances thermiques et confort, EXTENS’K est une gamme 
d’espaces à vivre au design contemporain adapté au neuf comme à la rénovation.
EXTENS’K de KAWNEER va bien au-delà des réponses proposées par les vérandas actuelles. Tout a 
été conçu pour proposer un concept global et modulaire : 

• intégration de composants et de menuiseries aluminium favorisant l’isolation thermique,
• gestion des apports solaires été/hiver : pergola à lames orientables intégrée à la toiture  
 plate (bandeau de 240 mm de hauteur), volets roulants et brise-soleil sur le puits de   
 lumière et en périphérie du bandeau extérieur,
• libre circulation et fluidité entre l’intérieur et l’extérieur grâce à des coulissants
 à galandage d’angle sans poteau intermédiaire,
• intimité préservée des occupants grâce à des coursives et des persiennes extérieures   
 coulissantes.

La qualité architecturale du nouveau concept EXTENS’K de KAWNEER est également renforcée par 
la finesse de la toiture plate, par la structure des poteaux déportées et la coursive à sous-faces 
totalement lisses dans la continuité du plafond intérieur de l’extension.
Associant deux matériaux aux qualités environnementales reconnues, l’aluminium et le bois, 
EXTENS’K permet de réaliser des espaces de vie bioclimatiques aux performances thermiques 
élevées grâce à une isolation continue entre la toiture, les parois isolantes de l’extension et le mur 
de la maison.

Des finitions soignées pour un nouvel espace de vie confortable
Equipés d’un mur aux textures et couleurs personnalisables, d’un éclairage intérieur intégré et d’un 
store toile motorisé sous le puits de lumière, les nouveaux espaces à vivre EXTENS’K offrent un 
niveau de confort inégalé, été comme hiver.
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*Depuis le 1er janvier 2012, il n’est plus nécessaire de demander un permis de construire pour réaliser une extension 
de son habitation de 5 à 40 m². Toutefois, il faut respecter certains critères, notamment de taille, et effectuer une 
déclaration de travaux auprès de la mairie.
Pour pouvoir se passer de permis de construire, il faut obligatoirement que l’extension crée seulement entre 5 m² et 20 
m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. Ce seuil atteint 40 m² lorsque les travaux ont lieu dans une zone urbaine 
d’une commune couverte par un plan local d’urbanisme (PLU).

Extens’K, une gamme modulaire d’extension
Afin de s’adapter aux besoins de chacun, KAWNEER propose 3 niveaux de personnalisation 
d’EXTENS’K :
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L'INNOVATION RÉCOMPENSÉE PAR
LE JANUS DE L'ESPACE DE VIE 2013

LE JANUS :
Label officiel de design depuis 60 ans, placé sous le haut 
patronage des ministres de l'Industrie et du Commerce extérieur.

Son jury pluridisciplinaire consacre les meilleures réalisations en termes 
de design, selon les « 5 E », pré-requis à l’attribution du label :

• ECONOMIE • ERGONOMIE • ETHIQUE • ESTHÉTIQUE • EMOTION. 

Le Janus valorise les démarches collaboratives d’entreprises et de concepteurs qui s’attachent 
à développer l’investissement design pour « la Personne, l’Entreprise et la Cité ».

Le label Janus est une distinction qui certifie l’excellence de produits ou services. www.institutfrancaisdudesign.fr

Cette distinction vient récompenser le fruit de la collaboration entre KAWNEER et François Buron-Studio DIEDRE DESIGN.

F A Ç A D E S ,  F E N Ê T R E S ,  P O R T E S ,  V É R A N D A S …  E N  A L U M I N I U M

LE NOUVEAU CONCEPT 
D’ESPACE ET D’EXTENSION 
D’HABITAT AU DESIGN 
CONTEMPORAIN, ALLIANT 
QUALITÉ ARCHITECTURALE, 
PERFORMANCES THERMIQUES 
ET CONFORT D'UTILISATION, 
DISTINGUÉ PAR LE JANUS DE 
L'ESPACE DE VIE 2013
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