
	  

Simplicité, rapidité et fiabilité d’installation

UNI Access
Le chevêtre universel pour fenêtres de toit 

sur panneaux Trilatte
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Véritable puits de lumière naturelle, la fenêtre de toit est extrêmement plébiscitée pour l’aménagement 
des combles afin d’ouvrir ces nouvelles pièces vers l’extérieur. 
Pour faciliter le montage des fenêtres de toit sur ses panneaux de toiture Trilatte PLUS et Trilatte HPU,  
UNILIN lance UNI Access, un chevêtre métallique universel alliant simplicité, rapidité et qualité de mise 
en œuvre.
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UNI Access d’UNILIN est un chevêtre universel pour le montage de 
fenêtres de toit sur les panneaux de toiture UNILIN Trilatte Plus et 
Trilatte HPU. 

UNI Access est composé de :
. deux montants hybrides bois métal pour la fixation des liteaux,
. deux traverses oméga en acier galvanisé permettant la reprise 
mécanique des panneaux découpés sur les chevrons voisins.

L’ensemble étant conditionné dans un seul carton avec une notice 
de pose illustrée, le professionnel dispose immédiatement de tous les éléments sur son chantier.

UNI Access garantit la pose de fenêtre de toit dans les règles de l’art et permet une mise en œuvre simple 
et rapide, sans détérioration de l’isolant.

Compatible avec les fenêtres de toit de largeurs comprises entre 55 et 114 cm et avec tout type de 
couverture, UNI Access est monté sur liteaux d’épaisseur minimale de 27 mm. Il peut être utilisé pour des 
pentes de toiture comprises entre 27 et 100 %, en climat de plaine.

Simple et rapide à poser

Caractéristiques :      
Dimensions des montants : 1600 x 20 x 53 mm
Dimensions des traverses : 1700 x 116 x 30 mm
Epaisseur des traverses : 3 mm

Distribution : Négoces

1. Visser les traverses horizontalement derrière le dernier 
liteau non découpé en bas et en haut de l’emplacement de la 
fenêtre.

2. Disposer les montants verticalement sous les 
liteaux de part et d’autre du logement puis visser 
les montants aux traverses à raison de 2 vis à 
chaque angle.

3. Clouer ou visser les liteaux sur les montants. 4. Fixer un liteau en partie 
haute et partie basse du 
logement permettant de 
visser les équerres de la 
fenêtre.

5. Monter la fenêtre 
de toit selon les 
préconisations du 
fournisseur.


