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TECHNAL ACCOMPAGNE LES PARTICULIERS DANS LE CHOIX DE LEURS VÉRANDAS 
 

 

En quelques années, la véranda est passée de fonction d’annexe de la maison à véritable extension où il fait  

bon vivre. Qu’elle prolonge un salon ou une cuisine, accueille une chambre supplémentaire, un SPA ou  

une piscine…, cette nouvelle pièce est aujourd’hui synonyme d’espace cocooning. TECHNAL n’a pas attendu 

l’avènement de ce nouveau mode de vie pour adapter ses solutions vérandas aux besoins et envies de chacun. 

Dépositaire d’un savoir-faire de près de 60 ans dans les systèmes de menuiseries en aluminium, le spécialiste 

développe des réponses sur-mesure sources de confort, d’élégance et d’ouverture sur l’extérieur : 
 

- les Vérandas TOURMALINE, d’inspiration classique, et TOURMALINE ESTHÉTIQUE DE TOITURE PLATE  

pour un esprit toiture terrasse moderne, 
 

- la Véranda JADE aux lignes épurées et contemporaines. 
 

Rapides à mettre en œuvre par un fabricant-installateur, ces solutions sont idéales pour celles et ceux  

qui souhaitent bénéficier d’une pièce en plus à un prix accessible et sans réaliser de lourds travaux.  

Pensées dans le soin du détail, elles métamorphosent l’habitat et valorisent le patrimoine. Au plus près des 

attentes des particuliers, TECHNAL livre ses secrets pour une création de véranda réussie, en neuf comme  

en rénovation.  

 

 
 

VÉRANDA TOURMALINE 
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VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU :  
 

SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY   DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON 

Tél. : 01 47 60 22 62 

djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 
 

CONTACT TECHNAL    VIRGINIE BARREAU - RESPONSABLE COMMUNICATION TECHNAL 

Espace presse : https://www.technal.com/fr/fr/accueil-professionnels/salle-de-presse/ 
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/ QUESTIONS AU SPÉCIALISTE TECHNAL 
 

 

 

 

QUELLE FORME POUR MA VÉRANDA ? 
 

Large ouverture sur le paysage ou plutôt côté pignon pour une 

piscine couverte à l’abri des regards ? Ma maison est en 

angle, comment puis-je intégrer une extension sans dénaturer 

son style ? Sur quelle façade vais-je profiter le plus  

de la lumière naturelle ? La prise en compte de la  

construction existante, de l’orientation et de l’environnement 

est essentielle avant de concrétiser son projet de véranda.  
 

Les solutions TECHNAL autorisent une multitude de toitures 

à pentes variables ou asymétriques et permettent d’imaginer 

les formes les plus classiques comme les plus sophistiquées.  
 

VÉRANDA JADE 
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Elles peuvent s’implanter : 
 

- « adossées » au mur, en simple pente, multi-pentes ou 

rayonnantes, selon le style recherché,  
 

- « en épi », perpendiculaire à la façade, pour créer une 

avancée dans le jardin, 
 

- « encastrée » entre deux murs pour couvrir un patio central 

ou relier une maison à une dépendance réhabilitée,  
  

- « en L » pour habiller les angles rentrants ou sortants  

d’une bâtisse.    
 
 

VÉRANDA ESTHÉTIQUE DE TOITURE PLATE TOURMALINE  

CRÉDIT PHOTO : TECHNAL - @ VISIOLAB - TAO 

QUEL STYLE DE TOITURE POUR UNE EXTENSION  

HARMONIEUSE ?  
 

Envie de moderniser son corps de ferme en réalisant une 

extension aux lignes contemporaines ? Plutôt poutres 

apparentes, rappelant les serres d’époque, pour révéler une 

bâtisse de maître ? Une version toiture plate pour s’intégrer 

totalement à l’écriture d’une villa d’architecte ? La véranda 

doit s’adapter au style de l’habitat et aux aspirations  

des particuliers. Pour répondre au plus près de chaque 

demande, TECHNAL propose trois gammes sur-mesure :  
 

- la Véranda TOURMALINE se distingue par ses chevrons  

en épines, affleurant côté intérieur et laissant apparaître 

les profilés côté extérieur. Elle s’accorde particulièrement 

aux demeures traditionnelles, 
  

- la Véranda ESTHÉTIQUE DE TOITURE PLATE TOURMALINE 

dissimule l’inclinaison de la toiture derrière un système  

de réhausses au design minimaliste. Une impression de 

« trompe-l’œil » qui offre aux propriétaires l’aspect d’une 

extension toit-terrasse.  
 

- la Véranda JADE possède des chevrons tubulaires à 

l’apparence « poutre » à l’intérieur et « plane » à l’extérieur. 

Une élégance épurée des lignes qui sied aux maisons 

contemporaines et magnifie celles plus classiques.  

Elle peut être complétée par des renforts en acier,  

pour des constructions de grandes portées ou des liaisons 

sophistiquées avec les murs ou les toits des maisons.  

Un atout pour les maisons de grandes envergures. 

VÉRANDA JADE 
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JE POSSÈDE UNE VÉRANDA TOURMALINE ET SOUHAITE  

LUI DONNER UN « COUP DE JEUNE ». EST-CE-POSSIBLE ?   
 

 

La Véranda ESTHÉTIQUE DE TOITURE PLATE TOURMALINE 

peut tout à fait être installée dans le cadre d’une rénovation 

de Véranda TOURMALINE. Le professionnel qui réalisera les 

travaux conservera la structure existante. Il devra uniquement 

remplacer les rehausses empilables d’origine par celles  

au design droit. La seule exigence : posséder une pente de 

toiture inférieure ou égale à 5° ! 
 

VÉRANDA ESTHÉTIQUE DE TOITURE PLATE TOURMALINE  

CRÉDIT PHOTO : TECHNAL - BOSCH & SERRET 
 

 

 

 

 

 

 

PAS TOUJOURS ÉVIDENT DE SE PROJETER. 

QUELLE SOLUTION POUR FAIRE LES BONS CHOIX ?  
  
 

Sur quelle façade installer ma véranda ? Plutôt vitrages en 

toiture pour inonder de lumière naturelle l’intérieur, panneaux 

translucides ou panneaux opaques pour une ambiance plus 

feutrée ? Quel coloris pour une totale harmonisation avec ma 

maison ? TECHNAL a développé un outil de simulation 3D 

pour permettre au particulier de créer pas à pas la véranda de 

ses rêves. Ce configurateur gratuit est accessible sur le site 

www.technal.fr. En quelques clics, chacun peut choisir la 

forme de sa véranda (parmi sept), placer les fenêtres,  

les baies coulissantes , les stores et volets qu’il souhaite, 

sélectionner le type de toiture (vitrage ou panneaux) et l’une 

des 32 couleurs proposées pour la structure en aluminium.  

 

Une fois le projet terminé, il suffit d’importer la photographie 

de sa façade, et d’y positionner la véranda configurée.  

Le projet est imprimable afin d’être remis à un fabricant 

installateur Aluminier Agréé TECHNAL, qui, pourra ainsi 

facilement chiffrer le projet.  
 

 

 

http://www.technal.fr/
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J’AI ENVIE D’INSTALLER UNE VÉRANDA MAIS VAIS-JE  

PERDRE EN CONFORT DANS MA MAISON ?  
 

Depuis le 1er janvier 2018, les vérandas doivent répondre  

à de nouvelles exigences en terme de performances 

thermiques, soit un coefficient thermique Uv inférieur ou égal 

à 2,5 W/m².K. Cette évolution de la réglementation est la 

garantie d’une bonne isolation et doit rassurer les particuliers 

qui font construire ou décident d’entreprendre une extension.  
 

Le confort de l’occupant et la maîtrise des consommations 

d’énergies ont toujours été des enjeux prioritaires pour 

TECHNAL. Ses solutions vérandas JADE et TOURMALINE 

s’équipent ainsi de profilés aluminium à rupture de  

pont thermique et de remplissages de toiture jusqu’à 88 mm 

d’épaisseur (vitrages et/ou panneaux d’occultations).  

Elles jouent un rôle de « tampon thermique » entre le dedans 

et le dehors, atteignant un coefficient thermique  

Uv de 2,3 W/m².K*. En hiver, les vérandas TECHNAL stockent 

les apports de chaleur. Il suffit d’ouvrir les portes pour 

uniformiser la température dans les pièces à vivre. En été,  

les panneaux opaques font bouclier aux rayons du soleil.  
 

Pour optimiser le bien-être des occupants, les vérandas 

TECHNAL peuvent se doter de nombreux équipements 

complémentaires. Des extracteurs d’air ou un système de 

toiture ouvrante motorisée permettent de faire circuler l’air 

frais librement. Les volets coulissants ou panneaux fixes  

de la collection NOTEAL peuvent également habiller une 

façade exposée plein Sud !   
VÉRANDA JADE  
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L’ALUMINIUM, UN BON CHOIX DE MATÉRIAU ?  
 

95 % des vérandas installées en France sont équipées  

d’une structure en aluminium. Ce matériau possède de 

multiples atouts tant esthétiques que pratiques. Teintes unies, 

bi-coloration, nuances minérales ou répondant aux spécificités 

régionales, mats ou satinés, imitation bois…, l’aluminium  

se pare d’une multitude de coloris et de finitions.  
 

Pour laisser libre cours à l’imagination des particuliers, 

TECHNAL propose :  
 

-  deux collections inédites LES EXCLUSIVES (Classic et 

Downtown), 15 couleurs exclusives jouant sur des finitions 

uniques aux différents effets de matières (grainés, givrés et 

patinés), 
 

-  LA SÉLECTION, 28 tonalités inspirées des nouvelles 

tendances architecturales, en version satinée et texturée,  
 

- les effets bois dans 8 tonalités réalistes, pour un look 

chaleureux sans les questions liées à l’entretien, 
 

-  une palette de plus de 200 couleurs RAL. 
 

Sous la chaleur ou le froid, face à l'océan ou en montagne,  

les vérandas en aluminium TECHNAL répondent aux 

spécificités climatiques de chaque région. Inaltérable, 

insensible à l’eau et résistant à la corrosion, ce matériau 

conserve toutes ses qualités. Il nécessite peu d’entretien et 

permet l’utilisation de produits exempts de détergents. 
VÉRANDA TOURMALINE  
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* Avec un Ug toiture de 1,1 et un intercalaire aluminium. 


