Schüco Véranda CMC 60

A l’avant-garde du confort thermique et de la compétitivité
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Première véranda à chevrons tubulaires
à obtenir l‘homologation du CSTB,
classe énergétique A, la CMC 60
offre un niveau d’isolation thermique
unique sur le marché et une étanchéité
à l’air et à l’eau encore inégalée.

Les plus hautes performances
énergétiques
Dépassant les exigences de la
RT 2012, la CMC 60 se situe à un
niveau de performance énergétique
équivalant BBC en neuf.

1ère véranda
à chevron tubulaire
testée étanche à l‘air
et certifiée CSTB
≤ 50 kWh

Les logiciels S-cal et Cover optimisent
les phases de chiffrage, de préparation
et de production et permettent ainsi
une rapidité de mise en oeuvre et une
productivité hors pair.
C

Une productivité optimisée
Du chiffrage à la pose, le concept
exclusif de la CMC 60 vous permet
d‘optimiser le temps passé par
véranda fabriquée et posée.

51-90 kWh
91-150 kWh
151-230 kWh
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Une modularité exceptionnelle
La CMC 60 s’impose à la fois par son
adaptabilité à toutes les configurations
à partir de solutions modulaires
standard et par la perfection de son
design et la qualité de sa finition.

Technologie Verte pour la Planète Bleue
Une Énergie Propre grâce au Solaire et aux Fenêtres

231-330 kWh
331-450 kWh
> 451 kWh

Véranda
Schüco CMC 60*
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* calcul établi par logiciel thermique
sur un modèle type de véranda

Schüco Véranda CMC 60
A l’avant-garde du confort thermique et de la compétitivité

Excellence thermique
■ Isolation thermique renforcée TH1, TH2, TH3
■ Remplissage isolants opaques ou vitrés
de 32 à 85 mm (possibilité de mixer
les épaisseurs), double vitrage de 32 et 47 mm
■ Consommation d’énergie primaire :
49 KWh/m2/an, équivalent BBC en neuf
(sur un modèle type de véranda)

Productivité et efficacité optimales
■ 4 dormants innovants spécifiques à la véranda

Toutes formes de vérandas

Formes de vérandas

De 5 à 40°

Pentes de toits

De 32 à 85 mm (double vitrage de 32 et 47 mm)

Prise de volume maximum
Performance thermique
Chevron structuré

Chevron mouluré

Schüco International S.C.S
N° Indigo : 0820 20 20 21
www.schuco.fr

49 KWh/m2/an - Etiquette énergétique A équivalant à un bâtiment BBC
Etanche à l’air - Etanche à l’eau

Performance AEV

N° en cours

Homologation vérandas

Double étanchéité
Joint EPDM et butyl

Modularité et design d’exception
■ Structures Aluminium grandes portées :
vérandas de 20 à plus de 60 m2
(chevrons cubiques jusqu’à 5 m)
■ 3 designs de chevrons tubulaires
(galbé, structuré, mouluré)
■ 4 chéneaux moulurés ou structurés
de sections différentes
■ Nouveaux poteaux d’angle droit articulés
■ Toiture plane vue de l’extérieur
■ Bicoloration intérieur / extérieur simplifiée

Test à l’eau

Test à l’air

Réf. : FPAE1213 - CAI SEMIOS - HCP Groupe - Photos non contractuelles
Les photos ou illustrations figurant dans cette brochure sont exclusivement des systèmes Schüco.

Chevron galbé

Performances d’étanchéité inégalées
■ 1ère véranda testée étanche à l’air
(in situ et infiltrométrie Blower-door)
■ 3 niveaux de drainage en cascade
(traverses, chevrons et noues)
■ Solutions de double étanchéité
avec joint EPDM et bande butyl

et compatibles entre eux : monorail,
birails, trirails, dormant à frappe
■ Nouveau système de calage des remplissages
simple et efficace, type mur-rideau
■ Rendu réaliste, devis, préparation de
commande avec le logiciel S-cal Cover
■ Limitation des montages à blanc en atelier

