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Le lanterneau vistaperform® apporte un éclairage naturel à l’intérieur d’une pièce et allie une grande 
incidence de la lumière, une ventilation agréable et une isolation thermique efficace. Ses nombreux 

formats, ainsi que ses options de ventilation, d’isolation thermique, d’assombrissement et d’
automatisation permettent au lanterneau vistaperform® de remplir toutes les exigences d’une 

technologie de lumière naturelle agréable et efficace avec un rapport qualité-prix très intéressant.

Les lanterneaux vistaperform® sont montés sur des châssis en polyester. Ils sont disponibles dans tous 
les formats standards en version conique ou verticale de 15, 30 ou 50 cm de hauteur. Des formats 
spéciaux sont disponibles sur demande. Les châssis en polyester à double paroi sont sans joint et 
isolés thermiquement avec un noyau en mousse PU de 2 à 12 cm d’épaisseur. Les mini-châssis 
Cupolux peuvent s’intégrer à des sous-structures en bois, en béton ou en acier. Les nouveaux 

lanterneaux vistaperform® peuvent également être montés sur des costières existantes. Le système 
convient donc non seulement aux bâtiments neufs, mais aussi à la rénovation énergétique d’

anciennes coupoles. Les châssis en polyester sont des pièces brutes dont les parois intérieures 
doivent être peintes ou revêtues sur place après l’installation, par exemple avec des plaques de 

plâtre. Lors du démontage, il convient de veiller à ce que les parois des châssis en polyester ne soient 
pas perforées, faute de quoi l’étanchéité à la vapeur ne sera plus garantie. Les châssis en polyester 

peuvent également être produits en formats spéciaux.

Dessins CAO et conseils professionnels

Nous nous chargeons personnellement de vos dessins CAO. Ainsi, nous avons la garantie de 
développer, à partir de nos 5000 éléments, la solution qui répond à vos besoins. Nous vous 

fournissons tous les détails standard dans un format courant (.dwg ou .dxf). Nous sommes à votre 
disposition pour concevoir, avec vous, la solution adaptée à vos besoins. N’hésitez pas à contacter 

nos spécialistes.
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