
 
un confort sans limites 





‘Apporter l’extérieur à l’intérieur’
LIVRE D’INSPIRATION VÉRANDA 
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Confort & entretien
Vous rêvez d’une véranda ? Et de profiter de la luminosité et de l’espace supplémen-
taires désormais disponibles dans votre habitation, et ce tout au long de l’année? 
Avec une véranda Reynaers Aluminium, vous gommez la limite entre l’intérieur et 
l’extérieur. Vous profitez davantage à la fois de votre maison et de votre jardin !
L’aluminium permet de réaliser presque tous les projets possibles et imaginables : 
de la plus simple annexe aux constructions les plus complexes. En plus, les profilés 
en aluminium ont une longue durée de vie. Ils résistent aux rayons UV et à l’hu-
midité. Ils ne rouillent pas, ne se décomposent pas et sont indéformables. Inutile 
de vernir ou de peindre l’aluminium. Il suffit de nettoyer les profilés en aluminium 
quelques fois par an à l’eau tiède additionnée d’un produit d’entretien non agressif. 
Avec une véranda en aluminium de Reynaers Aluminium, vous pouvez augmenter 
votre confort sans souci et pour la vie.
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SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / SLIMLINE 38
LA TOITURE DE VÉRANDA 
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / CR 120
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SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE 
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / MASTERLINE 8
PORTE COULISSANTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / CP 130
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SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / MASTERLINE 8 
PORTE COULISSANTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / CP 130
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SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE
COULEUR RAL 7021 STRUCTURE / MASTERLINE 8
PORTE COULISSANTE
COULEUR RAL 7021 STRUCTURE / CP 130 
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SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE 
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / SLIMLINE 38 
LA TOITURE DE VÉRANDA 
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / CR 120
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PORTE COULISSANTE
COULEUR 51 / CP 130
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Design & couleurs
Fort de plus de 50 ans d’expérience dans les systèmes en aluminium, Reynaers 
Aluminium fournit la véranda de vos rêves. La diversité des styles, des couleurs, 
des dimensions et des formes est telle que la véranda peut être adaptée à vos 
goûts et à vos besoins : d’une véranda simple et fonctionnelle à un style victorien et 
romantique… Orangerie ou petite annexe… Quel que soit votre projet, les profilés 
en aluminium Reynaers Aluminium vous permettent de construire la véranda dont 
vous rêvez. Chez Reynaers Aluminium, vous avez le choix parmi plus de 400 coloris 
haut de gamme. Vous n’êtes pas limité à une seule couleur, puisque l’intérieur et 
l’extérieur peuvent être réalisés dans des tons différents.



PORTE COULISSANTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / CP 155
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SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE 
COULEUR RAL 7030 STRUCTURE / MASTERLINE 8 
PORTE COULISSANTE
COULEUR RAL 7030 STRUCTURE / CP 130
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PORTE COULISSANTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / CP 130
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SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / MASTERLINE 8 
PORTE COULISSANTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / CP 155
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Énergie & isolation
Une véranda en aluminium permet de créer une ambiance chaleureuse et 
agréable. Et cette ambiance chaleureuse est à prendre au pied de la lettre. Une 
véranda Reynaers Aluminium est parfaitement isolée contre le froid et répond à 
toutes les exigences légales en matière d’efficacité énergétique. 
En plus, Reynaers Aluminium est également un pionnier dans le domaine des so-
lutions pour la construction étanche à l’air, les constructions passives et les ap-
plications pour les maisons à basse consommation d’énergie. Toutes les inter-
ventions pouvant réduire considérablement votre consommation d’énergie et une 
raison supplémentaire d’opter pour l’aluminium.



SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE 
COULEUR RAL 7016 STRUCTURE / MASTERLINE 8
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PORTE COULISSANTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / CP 130
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SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE 
COULEUR RAL 9007 MATE / MASTERLINE 8 
PORTE COULISSANTE
COULEUR RAL 9007 MATE / CP 130
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PORTE PLIANTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / CF 77
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Écologie & durabilité
Reynaers Aluminium poursuit ses efforts pour rendre le secteur de la construction 
plus durable. Nous prenons notre responsabilité très au sérieux. À la base, nous 
bénéficions d’un avantage considérable: l’aluminium est recyclable à 100%! Nous 
travaillons avec un matériau durable qui peut être recyclé sans fin et sans perte de 
qualité. L’engagement envers le Green Deal, le label Cradle to Cradle et nos autres 
certificats, y compris Passive House, sont la preuve de notre attachement à un 
monde plus vert pour nous-mêmes et les générations futures.
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SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE/ SLIMLINE 38 
LA TOITURE DE VÉRANDA 
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / CR 120
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SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE 
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / SLIMLINE 38



LA TOITURE DE VÉRANDA 
COULEUR RAL 7035 / CR 120 
SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE 
COULEUR RAL 7035 / SLIMLINE 38
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SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE 
COULEUR RAL 7039 STRUCTURE / MASTERLINE 8 
PORTE COULISSANTE
COULEUR RAL 7039 STRUCTURE / CP 130 
LA TOITURE DE VÉRANDA 
COULEUR RAL 7039 STRUCTURE / CR 120
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Sécurité et professionnalisme
Si vous choisissez Reynaers Aluminium, vous êtes déjà certain de disposer de sys-
tèmes robustes et anti-effraction. L’aluminium est extrêmement dur et résistant 
et résiste à la déformation comme aucun autre matériau. De plus, l’aluminium est 
ininflammable. Avec l’aluminium, vous savez exactement ce que vous choisissez: 
un matériau magnifique et extrêmement résistant qui convient à tous les foyers.
Reynaers Aluminium est synonyme de professionnalisme. Les professionnels qui 
travaillent en étroite collaboration avec Reynaers Aluminium sont des construc-
teurs et installateurs spécialisés. Des Partners et Installers qui font partie du ré-
seau unique de Reynaers Aluminium auquel vous pouvez toujours vous adresser 
pour une véranda de Reynaers Aluminium.
Les partenaires Reynaers Aluminium maîtrisent l’ensemble du processus de A à Z. 
Ou, en d’autres termes, de la découpe du profilé au placement des éléments. Les 
partenaires Reynaers Aluminium peuvent en outre toujours compter sur le soutien 
et le savoir-faire de Reynaers Aluminium. 
En travaillant en étroite collaboration, nous pouvons garantir une qualité optimale, 
de la conception à l’installation.
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SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / SLIMLINE 38 
PORTE COULISSANTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / CP 130



PORTE COULISSANTE
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / CP 130
SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE 
COULEUR RAL 9005 STRUCTURE / MASTERLINE 8
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SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE 
COULEUR RAL 9001 MATE - 7006 STRUCTURE / SLIMLINE 38

/  3/  55



56  /  /  3/  57

PORTE PLIANTE
COULEUR CH2 CHAMPAGNE ANODISATIE / CF 77 
SYSTÈME DE FENÊTRE ET DE PORTE 
COULEUR CH2 CHAMPAGNE ANODISATIE / SLIMLINE 
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Rendez-vous vite sur reynaers.be pour savoir quel est le spécialiste en vérandas le plus proche de chez vous.

Besoin d’inspiration ?
Regardez votre film d’inspiration personnalisé sur imagine.reynaers.be 

I M A G I N E …



Il arrive un moment où vous aspirez à plus de confort, plus d’espace, plus de moments agréables. 
Peut-être qu’une véranda est la solution? Vous faites des rêves, regardez autour de vous, consultez des magazines ou surfez 
sur internet. Consultez les projets de véranda sur notre page d’inspiration sur Reynaers.be.

Votre idée se précise, ainsi que l’image que vous en avez. Le moment est venu de vous adresser à votre Reynaers Aluminium 
Véranda Partner. Il est là pour vous aider dès le début. Même si votre projet n’est qu’un vague rêve, n’hésitez pas à le contacter.

Dans la plupart des cas, il se rendra d’abord chez vous pour constater le style de votre maison, examiner les paramètres dont 
il doit tenir compte et vérifier si vos attentes sont suffisamment réalistes. C’est aussi l’occasion pour lui d’évaluer dans quelle 
mesure l’intégration d’une véranda va ou pourra bouleverser votre habitation, quelles sont les options et alternatives qu’il peut 
vous proposer, comment développer vos plans de manière optimale.

Entre-temps, votre partenaire véranda Reynaers Aluminium vous aura informé sur le vitrage qui peut être prévu, sur les dif-
férentes solutions économiques du point de vue énergétique, l’écoulement des eaux, l’éclairage, les systèmes de portes, les 
structures de toit… Il vous aidera en outre pour votre demande de permis de bâtir. Vous voici arrivé à l’étape qui consiste pour 
votre spécialiste véranda à réaliser une première ébauche, par exemple un croquis représentatif de la face avant, des côtés et 
du toit de votre future véranda. Ce croquis s’accompagnera d’un devis.

L’aluminium offre de très nombreuses possibilités. C’est pourquoi votre Reynaers Aluminium Véranda Partner peut encore 
adopter une attitude flexible en cours de réalisation de votre véranda et, si c’est encore possible, même après. Un plan tech-
nique succède à l’ébauche 3D, reprenant les vues des différentes faces de la véranda et un plan de sol détaillé, basé sur les 
mesures effectuées antérieurement. Celui-ci porte par exemple aussi sur les points d’éclairage. Il tient compte également de 
votre approche personnelle relative à la finition et à d’autres détails. Pendant ce temps, votre partenaire véranda aura com-
mandé les profilés aluminium adéquats auprès de Reynaers Aluminium. Le type de profilé dépend bien sûr du style, mais aussi 
du volume de la véranda, de la portée du vitrage, de l’isolation nécessaire… C’est le moment aussi où le vitrage est commandé. 
Les travaux de fondation sont planifiés, en général en accord avec l’entrepreneur avec lequel votre partenaire véranda à l’ha-
bitude de travailler. 

Les travaux de sol, les fondations et le revêtement de sol doivent former une base solide et stable sur laquelle votre véranda 
viendra s’ancrer pour la vie. Votre Reynaers Aluminium Partner attachera beaucoup d’importance à cet aspect de la construc-
tion. Les mesures font également l’objet d’un dernier contrôle avant de commencer la production de la menuiserie. La dé-
coupe et le traitement des profilés sont exécutés avec l’assistance d’un ordinateur. En revanche, l’assemblage des portes et 
fenêtres est fait manuellement pour garantir la précision et l’adéquation du produit fini. Il est convenu d’une date de livraison 
à laquelle débutera l’installation. En l’occurrence, il est tenu compte d’éléments externes comme par exemple le câblage. Une 
fois qu’est montée la structure principale de la véranda, le vitrage pourra être placé.

Profitez de votre tout nouvelle véranda de Reynaers Aluminium et ressentez à nouveau les saisons de près!
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EN 7 ÉTAPES VERS VOTRE VÉRANDA IDÉALE 



Oude Liersebaan 266

B- 2570 Duffel

T +32 (0)15 30 85 00

info@reynaers.be
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