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Comfort for the future

Pourquoi choisir les vitrages de
balcon Lumon ?
®
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Behaglichkeit bis weit in die Zukunft

Confort para un largo futuro

Une pièce à vivre supplémentaire, une façade protégée
des intempéries, des économies d’énergie…
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Les vitrages de balcon, découvrez leurs nombreux atouts
Les vitrages permettent de profiter de
son balcon en toute saison, à l’abri du
bruit, de la pluie, du vent, de la pollution ou autres débris.
Rien de tel qu’un balcon vitré pour
anticiper la belle saison et la faire
durer.

Balcon avec vitrage

Balcon sans vitrage

• Les surfaces intérieures restent propres, en
bon état et leur durée de vie est prolongée
• Les portes et fenêtres sont préservées
• Les infiltrations d’air froid dans la pièce
attenante au balcon sont considérablement
réduites • Le balcon procure un espace à vivre
supplémentaire plus confortable et facile à
meubler • Les bruits sont atténués
• Des économies d’énergie sont réalisées

• Les fissures permettent à l’humidité de s’infiltrer
dans la structure • Le gonflement des portes et
fenêtres les rend difficiles à ouvrir et fermer
• L’humidité, la pollution et la pluie détériorent
les meubles • Les oiseaux et les petits animaux
peuvent accéder au balcon

Les avantages pour les résidents
Un balcon vitré procure un espace de vie supplémentaire et plus de confort. Le vitrage protège
contre les intempéries, la pluie, la pollution et les
débris portés par le vent. Les nuisances sonores
sont atténuées et l’espace est plus facile à meubler. En outre, les vitrages de balcon augmentent
la valeur d’un appartement au-delà de l’investissement qu’ils nécessitent et constituent un argument de vente majeur.

Les avantages pour le bâtiment

L’équipement en vitrages de balcon est un investissement
rentable. Des études ont montré que les vitrages contribuent
à protéger la façade et la structure des bâtiments. Les surfaces peintes restent propres et les conditions météorologiques n’altèrent pas la façade, prolongeant ainsi la durée de
vie du bâtiment.
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Les vitrages de balcon, un investissement pour demain
Et une source de bien-être pour les années à venir.
®

Confort para un largo futuro

L’impact environnemental
®

L’installation de vitrages de balcon donne lieu à des économies d’énergie. Selon les études réalisées, les besoins en
chauffage
diminuent
Trivsel langt inn
i fremtiden en moyenne de 5,9 %, pouvant même
atteindre une baisse de 10,7 %.
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www.lumon.com

30

Les vitrages de balcon Lumon
Une valeur ajoutée pour votre bâtiment
Les innovations techniques dans la
conception des vitrages de balcon les
rendent très simples à utiliser. Leurs
lignes épurées et les finitions de qualité en font des produits élégants.
Grâce aux panneaux coulissants, les
vitres se nettoient facilement et en
toute sécurité.
Les vitrages de balcon Lumon, des
solutions innovantes aux caractéristiques techniques brevetées.

Par beau temps, l’ouverture complète des panneaux vitrés coulissants permet de profiter pleinement de l’air
frais et du soleil.

Les vitres sont très faciles à
nettoyer, elle s’ouvrent vers
l’intérieur et se lavent en toute
sécurité sans avoir besoin de se
pencher.

Les stores Lumon permettent d’avoir la bonne dose de soleil et de chaleur sur le balcon, tout en protégeant l’intimité. Le
store est fixé sur le panneau vitré et se déplace donc avec celui-ci
lorsque le panneau est replié. Il peut être ouvert à partir du haut ou
du bas, à la hauteur souhaitée. Entièrement ouvert, le store est à
peine visible. Soleil du matin, chaleur de l’après-midi ou intimité du
soir, les stores Lumon permettent de profiter pleinement de tous les
moments de la journée.

La disponibilité des pièces
est garantie en
cas d’éventuel
besoin de remplacement.

Les vitres et les composantes
des vitrages de balcon Lumon
sont soigneusement testées
et inspectées afin de répondre
aux normes les plus strictes conformément à la réglementation en
vigueur en matière de bâtiment et
de sécurité.
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		Lumon
– pionnier et leader mondial
Les vitrages de balcon Lumon sont le fruit d’un
long processus de conception et d’une expérience client de plus de 30 ans. Avec plus de
500 000 clients satisfaits depuis 1978, les systèmes Lumon sont indéniablement les vitrages
de balcon les plus populaires du monde. A
ces gages de qualité s’ajoutent leur durabilité, leur facilité d’utilisation et leur design
intemporel.
Les vitrages de balcon Lumon sont exportés dans plus de 20 pays, parmi lesquels
la France, la Suède, la Norvège, l’Allemagne, l’Espagne, la Suisse, le Canada
et la Russie.

MADE IN
FINLAND

Fermeture de terrasse Lumon
Un espace de vie sans limite
Le nouveau système de vitrages Lumon optimise l’espace extérieur en offrant
une véritable pièce à vivre supplémentaire que chacun peut s’appropier à sa
guise selon ses besoins, ses goûts et en toute saison.

En option, double béquille
avec fermeture à clef.

En option, poignée de
manoeuvre de la porte.

En option,
poignée de
manoeuvre
des panneaux.
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✔ 1. Etude du bâtiment

Un représentant Lumon se déplace sur
site pour évaluer le chantier. Il apporte
des conseils sur les modifications à apporter, qu’il s’agisse d’un bâtiment neuf,
de façades complètes de balcons sur un
bâtiment existant ou d’un balcon unique.

✔ 3.
✔ 4. Mise en œuvre
Pour la phase
de mise
enun
œuvre,
Confort
para
largo Lumon
futuro
Behaglichkeit
bis
weit
in
die
Zukunft
Présentation de la proposition
peut venir en appui en ce qui concerne
Le représentant Lumon présente la
proposition au client et lui explique les
modèles de simulation et les différentes
solutions techniques en lui précisant les
prix et les délais.
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Un projet comprend toujours une prise
in i framtiden
de côtes surTrivsel
site, lalångt
définition
des profils,
l’évaluation de la résistance, le plan de
En étudiant le bâtiment, le représentant
fabrication et d’installation, les plans de
Lumon détermine quel système Lumon
perçage et les spécificités techniques
®
correspond le mieux aux besoins du client. particulières.
Lumon fournit les plans nécessaires en
s’appuyant sur les souhaits et les demandes du client.

✔ 2.
Expertise et évaluation des besoins

Уют на долгие годы

les demandes de permis exigés par
les autorités. Au moment de définir le
calendrier des travaux, il est important ®
de prendre en compte les délais requis
entre l’obtention des permis et le processus de fabrication. La pose ne nécessite
généralement
que langt
quelques
Ces
Trivsel
inn jours.
i fremtiden
délais courts minimisent les nuisances et
inconvénients pour les résidents.
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Investir dans la qualité.
Investir dans l’avenir.
Choisir Lumon.
Les produits de façade Lumon, les garde-corps en
aluminium, les vitrages de balcon et de terrasse
élargissent la voie des possibles en matière d’espaces extérieurs. L’aluminium et le verre sont des
matériaux durables et résistants, qui n’exigent que
très peu d’entretien et de nettoyage. Les éléments
en aluminium ne nécessiteront aucun travail de peinLumon partage avec vous son
ture et résisteront à la rouille.
expérience et ses compétences
en matière de projets de façades
Une nouvelle façade donne un souffle nouveau à
entières d’immeubles. Nous mettons
un bâtiment. Elle le modernise et en rafraîchit l’apà votre disposition de nombreux outils. Objets
GDL, évaluations de résistance et plans de
parence, en augmente la valeur et en améliore le
structure peuvent être inclus dans le dossier
confort.

GDL

du projet.
Nous vous accompagnons et vous conseillons
à toutes les phases du projet. Notre expertise
est à votre disposition.

®

www.lumon.fr

Lumon France
01 85 08 19 80
info@lumon.fr

ESI 113 115 01-16 04 FR

www.lumon.fr/
outils-daide-la-conception

