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TOURMALINE SD DE TECHNAL 
PREMIERE VERANDA HOMOLOGUEE CSTB EN FRANCE 

 
TECHNAL, le leader français des systèmes constructifs en 
aluminium présente TOURMALINE SD, la première véranda à 
ossature aluminium ayant reçu l’homologation du CSTB 
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Décernée le 
16 octobre 2009, ce certificat atteste de l’excellence et de la 
performance du produit. Elle démontre la capacité du 
gammiste à proposer des réalisations innovantes et, 
conformes aux règles professionnelles et au Référentiel 
d’Homologation établis par le CSTB.  
Solution très aboutie, TOURMALINE SD est un gage de qualité 
pour les consommateurs les plus exigeants. Le système 
permet de réaliser des toitures à chevrons épine. En 
appui sur le bâtiment, elles peuvent être multi-pentes, 
rayonnantes à 90°, 135° et 150°, formées une noue ou 
un arêtier et associées ou non à des menuiseries 
verticales, elles mêmes homologuées.  
 

 L’EXPERTISE TECHNAL RECONNUE 
 
Spécialiste de la véranda, TECHNAL a toujours pensé cette pièce comme une extension naturelle de la 
maison. Espace tampon entre l’intérieur et l’extérieur, elle est conçue comme un ouvrage à part 
entière qui doit disposer des mêmes performances d’habitabilité qu’un bâti classique. L’ensemble des 
points analysés par le CSTB répond aux critères fixés pour une demande d’homologation. 
 
Les composants et les matériaux : les profilés aluminium utilisés par TECHNAL bénéficient de la 
marque « NF Profilés aluminium à rupture de pont thermique pour fenêtres et portes fenêtres ».  
Ce label atteste de la qualité technique mais également du professionnalisme dans les procédés de 
fabrication. Les systèmes de fenêtres verticales ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de la 
procédure « Homologation de gamme de menuiseries à rupture de pont thermique ».  
 
La conception de la toiture Tourmaline est basée sur l’usage de chevron épine, d’arêtier et de noue. 
Elle assure la réalisation de formes très variées : rectangulaire simple pente, multi pentes, rayonnante 
en L ou en T. Cette approche a fait l’objet du plus grand soin dans le but de garantir une grande 
stabilité d’ensemble une fois l’ouvrage réalisé.  
 
L’étanchéité à l’eau de la toiture a été testée en deux temps : une pluie de 3 litres/min.m2 générée 
pendant 30 minutes et un vent appliqué avec des pressions de 50 à 150 pascals, associé à une pluie 
de 2 litres/min.m2.  Tourmaline a démontré sa bonne tenue aux intempéries sans aucunes 
dégradations. 
 
Les conditions de mise en œuvre et la liaison au gros-œuvre (muret, mur, sol…) ont fait l’objet 
d’une observation singulière de la part du CSTB.  
  
L’entretien des composants de la véranda a été étudié afin de déterminer la facilité des réglages, des 
graissages, du nettoyage… 
  
L’homologation de la véranda Tourmaline est dans le prolongement des homologations des 
menuiseries intégrant les parois verticales. Gage de garantie supplémentaire que peut faire valoir le 
professionnel fabricant poseur envers le particulier. Une démarche de qualité envers laquelle Technal 
s’engage sur chacun de ses produits. 
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