
LA VÉRANDA
LA PLUS ISOLANTE

DU MARCHÉ

I C Ô N E

d’isolation

de confort de design

de longévité

AUX RÈGLES PROFESSIONNELLES DE LA 

VÉRANDA TOITURE PLATE DU SNFA*

 Ug= 1.0 W (m².K) - R toiture de 8.44 - U toiture de 0.12



 LA VÉRANDA EXTENSION

 TOITURE PLATE

ICÔNE
Nouvelle génération de la véranda 

ICÔNE extension à toiture plate, ICÔNE 

TH+ intègre les matériaux les plus 

sophistiqués et les plus performants 

pour devenir la véranda la plus isolante 

du marché et la plus économe en 

énergie.  Proposant des performances 

thermiques inégalées, ICÔNE TH+ est 

conçue pour limiter les déperditions 

tout en assurant une ventilation efficace 

qui permet de conserver un air sain. 

Zoom sur ses points forts…

d’isolation
DES VITRAGES À LA PLUS FAIBLE 
ÉMISSIVITÉ DU MARCHÉ
- Pour ses parois verticales, Icône TH+ est dotée du 
  vitrage Planitherm® One de Saint-Gobain Glass  
  qui offre une performance d’isolation thermique 
  inégalée avec un coefficient Ug= 1.0 W (m².K). 
  Ce vitrage propose la plus basse émissivité qu’il soit
  possible de fabriquer industriellement  aujourd’hui.
- Monté en double vitrage ITR, dans une composition 
  4 /16 Argon/ 4, Planitherm® One est doté d’un 
  intercalaire à rupture de pont thermique, le 
  Swisspacer.
  Le Swisspacer est équipé d’un matériau composite 
           1000 fois plus isolant que l’aluminium qui diminue de 
        l’ordre de 50% le pont thermique au bord du vitrage. 
   La performance globale de la fenêtre  est  améliorée 
   (effet ‘warm edge’)et les risques de condensation sur 
  le verre intérieur sont amoindris.

UNE TOITURE DOUBLEMENT ISOLÉE
- L’isolation est assurée par l’extérieur via un 
  complexe multi-couches ultra isolant utilisé par 
  l’industrie aeronautique. 
- L’isolation est assurée par l’intérieur avec de la laine 
  minérale de 120mm.
  Grâce à cette isolation renforcée, l’icône TH+ a un 
    R toiture de 8.44 et un coefficient de transmission 
  thermique U toiture de 0.12 D
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Double vitrage avec SGG PLANITHERM ONE
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Double vitrage avec SGG PLANITHERM® ONE



UNE CHALEUR UNIFORME
- L’ossature d’icône TH+ est composée de matériaux 
   nobles tels que le bois en toiture et l’aluminium à rupture 
   de pont thermique sur les parois verticales. 
- En toiture, le vitrage est à contrôle solaire en standard 
  6 40-21/16 Argon /44 2. Le contrôle solaire permet de 
  profiter pleinement  des rayons du soleil sans en subir les
   contraintes. Sa composition en une couche d’oxyde métallique
  transparente faiblement émissive sur la face interne permet
   en effet de renvoyer la chaleur vers l’intérieur en hiver et 
  de rejeter les rayons du soleil en été. 
  Du fait de son ossature, de ses vitrages et de son isolation
  par l’extérieur et par l’intérieur, un excellent confort thermique
   est assuré uniformément dans Icone TH+, hiver comme été.
- Aucune sensation de froid aux abords des vitrages. 
- Pas de phénomène de déperdition et de convection 
  par la toiture.
- Une transmission lumineuse élevée : 71%.
- Des coûts de chauffage nettement diminués.

de confort

de longévité
UNE OSSATURE BOIS NATURELLEMENT 
ISOLANTE ET PROTÉGÉE
- L’ossature bois est protégée du pourrissement dû aux 
 éventuels chocs thermiques liés aux différences de 
   températures entre l’intérieur et l’extérieur. 
  Cette protection est assurée grâce à l’isolation faite par  
   l’extérieur sur Icône TH+, seul gage de longévité et de 
   durabilité. 
-  Cette ossature permet en outre de donner une véritable 
   notion d’extension à Icône TH+, celle-ci devenant une 
   pièce de vie à part entière.

de design
- Un design contemporain, des lignes franches et fluides
   qui confèrent élégance et style.
-  Un esthétisme angulaire et épuré qui donne du cachet et
   modernise n’importe quel type d’habitat.

Diagramme des isothermes dans une Icône TH+ chauffée à 20°C

Maintenance possible par tous les temps, 
les volets roulants étant accessibles par le dessous du coffre.

LES OPTIONS
- 2 finitions intérieures : plafond tendu ou finition BA13.
- Puits de lumière en pyramide ou 2 pentes.
- Spots intégrés avec cache de protection thermique, en 
   conformité avec la législation.



Acti Est - Parc Eco 85-1 - Route de Beautour 
      CS 70003 - 85036 La Roche sur Yon cedex

                                                                       www.verandarideau.com

. Icône TH+ est conçue dans les règles de l’art de 
 la toiture terrasse avec une structure aluminium 
  intégrant dans sa partie toiture une ossature et un
 complexe d’étanchéité permettant une pente de 
    3% minimum.

. Le point de rosée reste au-dessus du pare-vapeur et largement
  au-dessus de l’OSB 3. 
  Aucune action de pourrissement du bois.

. Icône TH+ est isolée par l’extérieur mais aussi par l’intérieur.

. La pose est effectuée par nos équipes de menuisiers alu 
  professionnels. 
 Les 37 ans d’expérience de Véranda Rideau en matière
  de conception, de fabrication et de pose sont un gage avéré 
  de qualité et de garantie.

Téléchargez les règles professionnelles 
de la véranda toiture plate du 

* Syndicat National des la Construction
 des Fenêtres, Facades et Activités Associées (SNFA) sur

http://www.verandarideau.com/verandas/icone-th/

AUX RÈGLES PROFESSIONNELLES DE LA 

VÉRANDA TOITURE PLATE DU SNFA*
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FABRICATION
F R A N Ç A I S E

LA CERTIFICATION DES VITRAGES


