
IMAGINEZ 
VOTRE VÉRANDA…

Un espace de lumière, 
ouvert à toutes vos envies
 
Véritable extension de votre surface habitable, la véranda devient l’espace privilégié  
de vos exigences. Offrant toute la souplesse du sur mesure, les systèmes Schüco 
permettent de réaliser des pièces à vivre parfaitement adaptées à votre personnalité, 
votre style de vie et vos attentes de confort. Alors, extension de votre salon,  
salle à manger, cuisine...? Avec Schüco, vous avez toute liberté pour imaginer  
la véranda de vos rêves.
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3 designs de véranda 
 ■  Contemporain : toiture à chevrons tubulaires (poutres en 

Aluminium visibles de l‘intérieur, structure plane à l‘extérieur) 
 ■  Traditionnel : toiture à chevrons épines (aspect verrières des ateliers 

d‘artistes avec poutres structurant l‘extérieur)
 ■  Architectural : toiture plate opaque avec verrière éclairante (Deck Home)

3 finitions de chevrons et gouttières   
 ■ Galbé 
 ■ Mouluré 
 ■ Structuré



HOME 
COUTURE
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La véranda qui vous ressemble
 
Comme vous, votre maison est unique. Elle exige une véranda parfaitement adaptée 
à son caractère. Voilà pourquoi toutes les vérandas Schüco vous offrent les privilèges 
d’un sur mesure technique et esthétique intégral. Formes, dimensions, couleurs, 
finitions décoratives… Votre véranda personnalisée jusque dans le moindre détail,  
c’est ça, le home couture Schüco !

■  Large gamme de systèmes répondant 
à toutes les exigences dimensionnelles 
(20 à 60 m2 et au delà) 

■  Personnalisation intégrale : possibilité 
de réaliser toutes formes de vérandas

■  Choix incomparable de fenêtres, baies 
coulissantes, stores et volets roulants…

■  Grande liberté de personnalisation 
esthétique : intégration harmonieuse 
au style de votre habitation, traditionnel 
ou contemporain



Des  
vérandas pour 
toutes les envies...

Espace & lumière

Confort en toutes saisons

Sécurité optimale 

Créativité architecturale

Liberté décorative 
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Tout commence 
par une esquisse…
 
… Quelques traits de crayons jetés sur le papier par un spécialiste Schüco à l’écoute de votre projet, 
de vos attentes, de vos envies. L’ébauche d’un rêve : vôtre rêve de véranda. À partir de ce dessin, 
votre expert Schüco développe ensuite une modélisation informatique de votre projet.  
Équipé du logiciel COVER développé en exclusivité par Schüco, il réalise un rendu réaliste en 3D  
de votre future véranda intégrée à votre habitation. Ainsi, vous visualisez concrètement l’esthétique 
de votre projet en situation. Alors, rêvez en toute liberté, votre expert Schüco fera le reste !

Du rêve...

...à la réalité
Exemples de modèles
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LA PERFORMANCE 
À TOUS POINTS DE VUE
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1.  Vitrage haute isolation thermique et protection solaire 

pour un confort en toutes saisons

2.  Double barrière de joints pour une étanchéité à l‘eau 

optimale

3.  Étanchéité à l‘eau des systèmes de toitures 

évaluée par le Centre Scientifique et Technique 

du Bâtiment

4.  Sécurité : volets roulants en option

5.   Éclairage par LED et câbles intégrés dans la structure

6.  Personnalisation de la véranda : large choix 

de couleurs, possibilités de bicoloration

7.  Ergonomie : système d’ouverture motorisé et 

automatisé Schüco TipTronic

8.  Retardement à l’effraction : serrure de sécurité 

jusqu‘à 4 points de verrouillage

9.  Deux types de designs : épines (chevrons visibles 

de l‘extérieur) ou tubulaires (chevrons visibles de 

l‘intérieur)

0.  Option : ouvrant d’aération motorisé ou ventilation 

motorisée en toiture
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ÉVALUÉS CSTB
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Véranda à chevrons 
tubulaires CMC 60

Certification de Conception 
 n°003-05-V03

Véranda à chevrons 
épines CMC 65

DTA n°004-05-V04 (14 mars 2013)

Fenêtre AWS 60 DTA n°6/11-1987

Fenêtre AWS 60 BD DTA n°6/11-2004

Coulissant ASS 39 SC DTA n°6/11-1986

Coulissant I.KAR DTA n°6/10-1933

Matériaux et composants 
■  Profilés Aluminium normalisés NF
■   Vitrages isolants certifiés CEKAL
■  Composants opaques et translucides (panneaux de remplissage) 

sous Avis Techniques du Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (CSTB)

■  Châssis validés par un Document Technique d’Application 
(DTA) du CSTB

Schüco, la fiabilité 
sur le long terme 
 
Les saisons se succèdent, les années passent… mais le temps n’a pas de prise sur 
votre véranda Schüco. Offrant toute la sécurité de performances homologuées, elle 
vous garantit une qualité pérenne pour mieux préserver votre confort sur le long terme.

Des performances 
garanties

Étanchéité 
■  Schüco est le seul concepteur-gammiste du marché à avoir obtenu 

l‘homologation du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 
pour ses deux toitures chevrons épines et chevrons tubulaires

■  L‘étanchéité a été prouvée par un test à l‘eau en dépression :  
N°003-05-V03 pour les vérandas à chevrons tubulaires   
N°004-05-V04 pour les vérandas à chevrons épines

■  Toutes les menuiseries sont testées AEV (Air, Eau, Vent) et atteignent  
un classement optimal jusqu‘à A*4 (le plus haut niveau d‘étanchéité à l‘air)

 

  

 

  

Toutes les solutions Schüco sont validées par un Avis Technique ou un Document 
Technique d’Application (DTA) délivrés par le Centre Scientifique et Technique  
du Bâtiment (CSTB). Établis par des experts, ces documents attestent des aptitudes  
d’un produit à un usage donné, de sa fiabilité et de ses performances. Avis Techniques, 
DTA et Certificats de Conception constituent vos meilleurs gages de sécurité et de fiabilité.

Isolation thermique 
Seules vérandas proposant 3 niveaux d‘isolation thermique, 
ces systèmes dépassent les exigences de la Réglementation 
Thermique 2012 grâce aux apports solaires (possibilité de toitures 
et façades entièrement vitrées) 

 

  

 

  



Conception et fabrication 
■  Schüco confie la réalisation de ses vérandas à un réseau 

de concepteurs-fabricants ayant obtenu la qualification 
professionnelle " Qualibat Vérandas " (qualifications 9141 
et 9142)

■  Les spécialistes du Réseau Schüco travaillent dans le respect 
des règles professionnelles 

■  Ils s’engagent également à respecter les Directives Techniques 
Unifiées (DTU) et les recommandations du Centre Scientifique  
et Technique du Bâtiment (CSTB)

Préservation de l’environnement
■  Parfaitement conformes aux recommandations du Grenelle  

de l’Environnement, les vérandas Schüco contribuent à réduire 
sensiblement les émissions de CO2

■  L’Aluminium utilisé par Schüco pour la fabrication de ses systèmes 
de véranda est recyclable à plus de 99%
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Finition décorative 
■  Schüco développe une gamme exclusive de teintes certifiées 

" Classe 2 " (deux fois plus de tenue dans le temps)

■  Le laquage des profilés Aluminium est certifié Qualicoat  
(durabilité du laquage), Qualidéco (pérennité de la teinte des 
profilés), Qualimarine et Seacoast (résistance du laquage face  
aux atmosphères agressives, notamment salines). Ces quatre 
certifications vous garantissent une tenue optimale de vos  
profilés Aluminium Schüco sur le long terme

Garantie contre les malfaçons 
 Gage de tranquillité supplémentaire, votre véranda Schüco s’accompagne d’une garantie décennale  
 du fabricant-installateur. Pendant 10 ans, votre spécialiste Schüco s’engage à intervenir pour remédier 
 à tout problème technique éventuellement lié à la qualité des produits ou à son intervention.
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Installation 
■  Schüco confie l‘installation de ses vérandas à des professionnels 

certifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). La mention 
RGE distingue les entreprises reconnues pour leur expertise des 
travaux de rénovation énergétique

■  Avant la pose, les spécialistes Schüco établissent avec vous  
un état des lieux et vous expliquent les détails de leur intervention

■  Respectueux des délais, ils le sont aussi de votre patrimoine 
et protègent systématiquement le chantier, pièce après pièce

■  Limitant les nuisances sonores pendant leur intervention,  
ils nettoient les lieux après le chantier et assurent gratuitement  
la collecte de vos anciennes menuiseries ou le dépôt de votre 
précédente véranda

■  Les spécialistes Schüco réceptionnent le chantier avec vous  
et signent le PV de fin de travaux pour déclencher immédiatement 
le début de votre garantie
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Avec une véranda bien isolée,  
vous gagnez en qualité de vie et vous 
multipliez les économies d’énergie 
toute l’année. Proposées en trois 
niveaux thermiques (Standard, 
Confort, Confort+), les vérandas 
Schüco vous permettent d’adapter 
précisément l’isolation de votre 
véranda à vos attentes de confort 
et de maîtrise énergétique.

niveaux d’isolation, 
le confort sur mesure

   ISOLATION 
        THERMIQUE 
& ÉTANCHÉITÉ

Standard
 
La solution privilégiée pour une véranda 
“loisirs“ particulièrement agréable au 
printemps et à l’automne.

Confort
 
Ce niveau d’isolation est recommandé 
pour la réalisation d’une pièce à vivre  
de type salon, cuisine, salle de jeu  
ou atelier d’artiste.

Confort +
 
La véranda la plus performante du 
marché : les niveaux de consommation 
calculés sont équivalents à la consom-
mation en énergie primaire des 
Bâtiments Basse Consommation (BBC - 
Soit une consommation de 49 KWh/m2/
an)*. Alors, profitez en toutes saisons 
d‘une véranda économe en énergie et 
généreuse en confort !

* Les performances énergétiques de la véranda 
Schüco, associées à la consommation de la maison, 
permettent un gain sur la consommation globale.



UVÉRANDA 
Contre l’air, l’eau et le vent :
une étanchéité absolue
Dehors, les éléments se déchaînent. Mais dans votre véranda Schüco,  
vous êtes parfaitement à l’abri : seul gammiste du marché à avoir obtenu 
l’homologation du CSTB pour ses deux toitures de vérandas à chevrons 
épines et chevrons tubulaires, Schüco vous garantit une étanchéité optimale. 
Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, le confort est toujours au beau fixe 
dans votre véranda Schüco !
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De l’importance 
du cœfficient Uv...  
Actuellement en cours de validation, l‘Uv (Uvéranda) est le nouveau 
coefficient de calcul des performances énergétiques d’une véranda.
Les vérandas Schüco se distinguent aujourd’hui par leur coefficient  
Uv sans équivalent sur le marché des vérandas " tout Aluminium ". 
Associant haute isolation thermique et apports solaires maximum 
grâce à leurs importantes surfaces vitrées, les vérandas Schüco 
permettent d’obtenir un Uv exceptionnel : jusqu’à 1.6 W/m2.K.*   

* Calculs établis sur un modèle de véranda « type » Tubulaire (CMC 60) : toiture 50% 
vitrée, 50% panneaux isolants, protections solaires mobiles en façades et en toiture, 
dalle isolée pour éviter les ponts thermiques et les remontées d’humidité.

Schüco, une longueur d’avance pour l’étanchéité 
Schüco est le 1er spécialiste du marché à avoir soumis ses systèmes de vérandas et de menuiseries
à des tests d’étanchéité AEV (Air, Eau, Vent) réalisés en conditions réelles et validés par des
Avis Techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Un outil informatique 
dédié (le logiciel Cover) a également été développé pour permettre à votre expert Schüco
de parfaire la qualité des finitions… et garantir ainsi une étanchéité optimale.  


