Lineo® Luce
Lame translucide
En

at t e n t e d e b r e v e t

Lineo® Luce

Accentuation d’une entrée

Introduction
Pour les toitures de terrasse horizontales Camargue® et Algarve®, équipées
de lames orientables en aluminium, Renson® vous propose l’intégration de
lames translucides, les lames Lineo® Luce.
L’intégration partielle de lames translucides dans votre toiture de terrasse va
permettre de créer une impression d’espace.
En cas d’annexe à votre habitation, elles vous permettent d’apporter
davantage de lumière dans la maison.

Apport de lumière en cas
d’annexe à l’habitation

Produit
• La lame Lineo® Luce est une lame translucide composée d’une plaque en
verre plate combinée à une structure porteuse en aluminium qui s’intègre
dans la toiure de votre Camargue® ou Algarve®
• Tout comme les autres lames standard en aluminium, la lame Lineo® peut
être orientée pour régler la protection solaire et la ventilation
• La Lineo® Luce garantit une toiture de terrasse étanche avec une évacuation d’eau parfaite en cas d’averse normale
• Une protection solaire agréable est assurée grâce à l’utilisation de verre
traité avec une finition mate qui offre une bonne protection aux rayons du
soleil
• Outre la protection solaire, la lame translucide mate offre un sentiment de
respect de la vie privée
• Un ensemble de plusieurs lames translucides peut servir pour apporter une
petite touche supplémentaire à une entrée
• Son rayonnement neutre lui permet d’apporter l’ambiance et la couleur de
son environnement de manière subtile à l’intérieur de votre toiture de
terrasse
• Répartition égale de la lumière et de son incidence sans effet désagrable
d’éblouissement
• Son design permet à la lame Lineo® Luce d’être combinée parfaitement à
nos lames standard en aluminium
• Simple à monter, même ultérieurement !
• Facile à entretenir
• Très grande longévité
Applications
• Camargue®
• Algarve® et Algarve® Toiture
• En cas d’annexe à l’habitation, la lumière pénètre de manière optimale
dans la maison
• Accentuation d’une entrée

RENSON® se réser ve le droit d’appor ter des modifications techniques aux produits concernés.
RENSON® est conforme à la norme PEB.
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Caractéristiques techniques
• La plaque en verre est fabriquée en verre de protection avec film,
selon la norme
• Le film du verre a une finition blanche, mate
• Longueur maximale : 4.000 mm
• Epaisseur du verre : 8 mm
• Mêmes dimensions que les lames orientables standard pour une
intégration parfaite
• Nombre maximal: 5 lames translucides par toiture de terrasse
(chez Algarve ® et Camargue ®)

