
  

Lanterneau en dôme acrylique et pyramide à 30°

Ce système est caractérisé par son coût économique et sa disponibilité immédiate  
et rapide dans une variété de dimensions standards et non standards.

Le lanterneau est constitué de deux principales composantes étant deux dômes en acrylique 
et un encadrement universel en aluminium s'adaptant à un rebord de bois ou de béton.

Il est possible de fabriquer les lanterneaux à simple paroi  si aucune isolation n'est 
nécessaire, double ou triple parois lorsqu'une isolation est requise
et quadruple parois pour obtenir une isolation supérieure.

Caractéristiques

Les unitésVERPLEX sont produites dans les dimensions 

courantes sur le marché ou fabriqués sur mesure selon les 
exigences de chaque projet.

Le périmètre de la base des lanterneaux peut épouser 
n'importe quelle forme géométrique, carrée, rectangulaire, 
triangulaire, hexagonale, octogonale, etc.

Option de vitrage: Le vitrage peut être offert en clair (transparent),
blanc translucide #2447 et #7328 ou teinté bronze #2404 et #2412.

Option finition extérieure: L'angle d'aluminium extérieur peut être offert fini 
naturel, anodisation clair, bronze et noir. Nous offrons aussi sur commande spéciale des 
choix de peinture duracron ou duranar. 

Le lanterneau peut prendre la forme d'une calotte sphérique ou d'une pyramide à 30°

SérieVERPLEX V150



Manufacturier de lanterneaux en acrylique & polycarbonate

Double parois

Lanterneau en dôme acrylique/polycarbonate

Série Verplex V150DD

Vue en section

Vue en plan aérien

Encadrement en aluminium 

6063-T5 à coins soudé

Vue Périmètre

fixé sur le rebord

Nomenclature des matériaux
Extrusions d'aluminium: alliage 6063-T5

1)    Dôme en acryliqu
2)    Ruban de butyl 1/8'' x 1/2''
3)    Gouttière de condensation
4)    Angle de pression (aluminium)
5)    Cadre de perimètre (aluminium)
6)    Néoprène 1/8'' (3mm)
7)    Vis en acier inoxydable 

10-24 x 1/2'' (12mm)
8)    Larmier @ 24'' CC (600 mm) 
9)    Barrière thermique en polyuréthane HD

10)   Boudin d'étafoam et scellant silicone
11)   Vis de fixation #12 x 2''
12)   Ruban de butyl 1/8'' x 3/4''
13)   Ruban de calfeutrant 3/8" x 2 1/4"
14)   Recouvrement vinyle hybride aluminium



Triple parois

Série Verplex V150TD

Lanterneau en dôme acrylique/polycarbonate

Manufacturier de lanterneaux en acrylique & polycarbonate

Vue en section

Vue en plan aérien

Encadrement en aluminium 

6063-T5 à coins soudé

Vue Périmètre

fixé sur le rebord

Nomenclature des matériaux
Extrusions d'aluminium: alliage 6063-T5

1)    Dôme en acrylique
2)    Ruban de butyl 1/8'' x 1/2''
3)    Gouttière de condensation
4)    Angle de pression (aluminium)
5)    Cadre de perimètre (aluminium)
6)    Néoprène 1/8'' (3mm)
7)    Vis en acier inoxydable 

10-24 x 1/2'' (12mm)
8)    Larmier @ 24'' CC (600 mm) 
9)    Barrière thermique en polyuréthane HD

10)   Boudin d'étafoam et scellant silicone
11)   Vis de fixation #12 x 2''
12)   Ruban de butyl 1/8'' x 3/4''
13)   Ruban de calfeutrant 3/8" x 2 1/4"
14)   Recouvrement vinyle hybride aluminium



Série Verplex V160QD

Lanterneau à calotte sphérique (dôme)

Quadruple parois

Manufacturier de lanterneaux en acrylique & polycarbonate

Vue en section

Vue en plan aérien

Encadrement en aluminium 

6063-T5 à coins soudé

Vue Périmètre

fixé sur le rebord

Nomenclature des matériaux
Extrusions d'aluminium: alliage 6063-T5

1)    Dôme en acrylique
2)    Ruban de butyl 1/8'' x 1/2''
3)    Gouttière de condensation
4)    Angle de pression (aluminium)
5)    Cadre de perimètre (aluminium)
6)    Néoprène 1/8'' (3mm)
7)    Vis en acier inoxydable 

10-24 x 1/2'' (12mm)
8)    Larmier @ 24'' CC (600 mm) 
9)    Barrière thermique en polyuréthane HD

10)   Boudin d'étafoam et scellant silicone
11)   Vis de fixation #12 x 2''
12)   Ruban de butyl 1/8'' x 3/4''
13)   Ruban de calfeutrant 3/8" x 2 1/4"
15)   Gouttière de condensation en vinyle
16)   Ruban calfeutrant 3/16" x 2"



Série Verplex V150SD

Lanterneau à calotte sphérique (dôme)

Simple paroi

Manufacturier de lanterneaux en acrylique & polycarbonate

Vue en section

Vue en plan aérien

Encadrement en aluminium 

6063-T5 à coins soudé

Vue Périmètre

fixé sur le rebord

Nomenclature des matériaux
Extrusions d'aluminium: alliage 6063-T5

1)    Dôme en acrylique
2)    Ruban de butyl 1/8'' x 1/2''
3)    Gouttière de condensation
4)    Angle de pression (aluminium)
5)    Cadre de perimètre (aluminium)
7)    Vis en acier inoxydable 

10-24 x 1/2'' (12mm)
8)    Larmier @ 24'' CC (600 mm) 
9)    Barrière thermique en polyuréthane HD

10)   Boudin d'étafoam et scellant silicone
11)   Vis de fixation #12 x 2''
12)   Ruban de butyl 1/8'' x 3/4''
13)   Ruban de calfeutrant 3/8" x 2 1/4"

(Facultatif)



Série Verplex V150DP30

Lanterneau acrylique en pyramide 30°

Double parois

Manufacturier de lanterneaux en acrylique & polycarbonate

Encadrement en aluminium 

6063-T5 à coins soudé

Vue Périmètre

fixé sur le rebord

Nomenclature des matériaux
Extrusions d'aluminium: alliage 6063-T5

1)   Pyramide en acrylique
2)    Ruban de butyl 1/8'' x 1/2''
3)    Gouttière de condensation
4)    Angle de pression (aluminium)
5)    Cadre de perimètre (aluminium)
6)    Néoprène 1/8'' (3mm)
7)    Vis en acier inoxydable 

10-24 x 1/2'' (12mm)
8)    Larmier @ 24'' CC (600 mm) 
9)    Barrière thermique en polyuréthane HD

10)   Boudin d'étafoam et scellant silicone
11)   Vis de fixation #12 x 2''
12)   Ruban de butyl 1/8'' x 3/4''
13)   Ruban de calfeutrant 3/8" x 2 1/4"
14)   Recouvrement vinyle hybride aluminium

Vue en section

A1 x A2
Dimension hors tout de la base
incluant membrane et/ou solin



Série Verplex V150TP30

Lanterneau acrylique en pyramide 30°

Triple parois

Manufacturier de lanterneaux en acrylique & polycarbonate

Encadrement en aluminium 

6063-T5 à coins soudé

Vue Périmètre

fixé sur le rebord

Nomenclature des matériaux
Extrusions d'aluminium: alliage 6063-T5

1)   Pyramide en acrylique
2)    Ruban de butyl 1/8'' x 1/2''
3)    Gouttière de condensation
4)    Angle de pression (aluminium)
5)    Cadre de perimètre (aluminium)
6)    Néoprène 1/8'' (3mm)
7)    Vis en acier inoxydable 

10-24 x 1/2'' (12mm)
8)    Larmier @ 24'' CC (600 mm) 
9)    Barrière thermique en polyuréthane HD

10)   Boudin d'étafoam et scellant silicone
11)   Vis de fixation #12 x 2''
12)   Ruban de butyl 1/8'' x 3/4''
13)   Ruban de calfeutrant 3/8" x 2 1/4"
14)   Recouvrement vinyle hybride aluminium

Vue en section

A1 x A2
Dimension hors tout de la base
incluant membrane et/ou solin



Série Verplex V150SP30

Lanterneau en pyramide 30°

Simple paroi

Manufacturier de lanterneaux en acrylique & polycarbonate

Encadrement en aluminium 

6063-T5 à coins soudé

Vue Périmètre

fixé sur le rebord

Nomenclature des matériaux
Extrusions d'aluminium: alliage 6063-T5

1)   Pyramide en acrylique
2)    Ruban de butyl 1/8'' x 1/2''
3)    Gouttière de condensation
4)    Angle de pression (aluminium)
5)    Cadre de perimètre (aluminium)
7)    Vis en acier inoxydable 

10-24 x 1/2'' (12mm)
8)    Larmier @ 24'' CC (600 mm) 
9)    Barrière thermique en polyuréthane HD

10)   Boudin d'étafoam et scellant silicone
11)   Vis de fixation #12 x 2''
12)   Ruban de butyl 1/8'' x 3/4''
13)   Ruban de calfeutrant 3/8" x 2 1/4"

(facultatif)

Vue en section

A1 x A2
Dimension hors tout de la base
incluant membrane et/ou solin



1)   Dôme dodécagone double parois clair/blanc #7328 
Bâtiment résidentiel à Montréal, Qc

2)   Dôme double parois bronze #2404
Bâtiment résidentiel à l'iles Perrot, Qc

3)   Dôme double parois blanc # 7328
Réno dépôt Brossard, Qc

4)   Pyramide 30° simple paroi
Marquise sur bâtiment commercial Québec, Qc

5)   Dôme triple parois clair
Bâtiment résidentiel à St Donat, Qc

3

21

5

4


