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■ LSB • LSC
Données techniques
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Réalisation optimale
Idéalement et lorsque la pente du toit est
comprise entre 3�° et ��°, l’habillage sera
réalisé à l’horizontale en haut et à la verticale
en bas. Ceci nécéssite un espace libre
en-dessous (A) et au-dessus (B) de la fenêtre.

Le schéma � illustre la meilleure solution pour
un apport maximal de lumière et une bonne
circulation d’air sur le vitrage. Si par manque
d’espace libre une telle réalisation n’est pas
possible l’habillage peut aussi être posé comme
illustré aux schémas 2, 3 et �.

Pente A (cm) B (cm)

2�° D x �,�� D x �,�3

3�° D x �,�� D x �,�3

3�° D x �,�� D x �,�3

��° D x �,�� D x �,��

��° D x �,�� D x �,��

��° D x �,�� D x �,��

��° D x �,�3 D x �,��

��° D x �,�3 D x �,��

��° D x �,�3 D x �,��

T = épaisseur du toit
D = épaisseur du toit - � cm

Exemple:

Pente du toit ��°
Epaisseur du toit T = 3� cm
D = 2� cm

Distance min. entre dormants bas et verne (A) :

D x �,�� =
2� x �,�� = 2� cm

Distance min. entre dormants haut et verne (B) :

D x �,�� =
2� x �,�� = 3� cm
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■ LSB • LSC Habillage

LFI Tablette de fenêtre • LEI Elément complémentaire

Description

Habillage intérieur blanc modulable permettant
une circulation optimale de l’air et un apport
maximal de lumière grâce à la réflexion lumineuse
sur la surface blanche entourant chaque fenêtre.

L’habillage est livré en kit comprenant :

• � panneaux en aggloméré recouverts d’un
revêtement de finition blanc de �,��mm
d’épaisseur, avec parties inférieure et supérieure
galbées garantissant une isolation thermique
supplémentaire.

• lattes de finition en MDF avec le même
revêtement blanc que les panneaux.

• � col pare-vapeur en polyéthylène, avec joint
butile, clips de montage sertis et ruban adhésif
pour une liaison parfaite avec le pare-vapeur de
la toiture.

LSB : pour épaisseur de toit entre ��� et 33� mm
LSC : pour épaisseur de toit entre ��� et �3� mm

Tablette de fenêtre avec bords arrondis et pièces
de fixation.

Profondeur 2� cm
Pentes de toit entre 3�° et ��°.

Elément complémentaire pour le placement en
cas de comble brisé, dont l’épaisseur de la
tablette ne dépasse pas �� cm et pour les pentes
de toit entre 3�° et ��°.

LFI

LEI

LSB • LSC



velux.be rubrique Professionnels

���

■ EBY
Données techniques
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■ EBY W20 - W27 - W35
Chevron d’appoint - Bois

Description

Chevron d’appoint pour le placement contigu de
fenêtres de toit de hauteur identique avec une
distance entre dormants de ��mm.

Composé d’un chevron en bois lamellé, traité en
vernis incolore ou laqué blanc, et d’un intercalaire
en multiplex de �� mm. Il doit être recoupé en
fonction de la distance entre les chevêtres
supérieur et inférieur, pour le support et la finition
des fenêtres.

Pour ouverture dans le toit voir plan de montage EBY
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Données techniques



■ EBY W10
Chevron d’appoint - Bois
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Description

Chevron d’appoint pour le placement contigu de
fenêtres de toit de hauteur identique avec des
éléments de façade, distance entre dormants de
��mm.

Composé d’un chevron en bois lamellé, traité en
vernis incolore, d’une articulation pour soutenir et
parachever les fenêtres de toit et les éléments de
façade , d’un intercalaire en multiplex de �� mm.
Il doit être recoupé en fonction des ouvertures de
toit et façade.
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Données techniques
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■ EKY W20 - W27 - W35
Chevron d’appoint - Bois

Description

Chevron d’appoint pour le placement contigu de
fenêtres de toit de hauteur identique avec une
distance entre dormants de ��� mm.

Chevron en bois lamellé traité en vernis incolore
ou laqué blanc, pouvant être recoupé en fonction
de la distance entre les chevêtres supérieur et
inférieur, pour le support et la finition des
fenêtres.

Pour ouverture dans le toit voir plan de montage EKY


