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domaine d’application 
Prismax® tuiles transparentes en acrylique offrent le meilleur rapport 
qualité/prix pour les combles non-aménagés. Posées isolément 
ou regroupées pour créer de grandes entrées de lumière dans les 
espaces de combles ou les grands halls, la nouvelle génération de 
tuiles transparentes est très robuste et se distingue par son excellente 
résistance aux intempéries et son exploitation exceptionnelle de la 
lumière du jour. 

avantages du produit
 � Transmission de lumière 92% pour 1 mm d’épaisseur
 � Matériau transparent et très rigide, résistant à l’abrasion, aux 

intempéries et aux chocs
 � Les tuiles sont moulées pour garantir un ajustement parfait avec 

les autres tuiles de la couverture
 � Faciles à transporter et à mettre en œuvre
 � Fournies avec Prismax® clips de fixation pour éviter le 

soulèvement des tuiles.

Données techniques et LoGistiques
Matériau Tuiles transparentes en polyméthacrylate de méthile (PMMA) 
Pente de toit > 10°

Résistance Au vieillissement, aux intempéries, au gel et aux changements de température

Classement au feu B2

Transmission de la lumière > 92%

Indice de réfraction d’après ISO 489 1,492

Résistance aux températures -40°C à +85°C

Température de ramollissement + 115°C 

Normes / Certificats EN 1013-5 

Conditionnement 10 pcs / carton - entre 80 et 180 pcs selon modèle 

Profils spécifiques sur demande.
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Prismax® Châssis de toit universel 

domaine d’application 
Les châssis de toit Prismax® pour les combles sont des sorties de 
secours et d’accès au toit pour les artisans (en respectant les règles 
de sécurité) et tout aussi utile dans l’éclairage et l’aération. Grâce 
aux dimensions généreuses, la lucarne facilite l’accès à la toiture 
tout en optimisant le passage de la lumière à travers un grand dôme 
en polycarbonate (PC) extrêmement résistant aux chocs. Conçu en 
PVC rigide teinté avec une adaptation universelle à presque tous les 
matériaux de couverture, le tout avec une grande simplicité de pose.

 � Utilisable pour les constructions neuves où les rénovations
 � S’adapte à tous les galbes de tuiles sans nécessiter de découpe

Les lucarnes Prismax® possèdent un dôme pouvant être fixé par le 
dessus par la gauche ou par la droite, en fonction de la configuration 
des lieux. Elles s’adaptent pratiquement sur tous les modèles 
de tuiles en béton et en terre cuite. Le dispositif d’arrêt robuste à 
positions multiples garantit un maniement sûr. Le dôme incassable en 
polycarbone résistant aux chocs et aux UV se ferme facilement, sans 
système d’isolation supplémentaire.

avantages du produit
 � Application universelle par son adaptation à toutes les formes de 

tuiles courantes 
 � Éclairage et aération des combles de toiture froide en pente et 

accès au toit pour assurer la maintenance
 � Étanche à la pluie
 � Pose simple et rapide
 � Résistant aux chocs, aux UV et ne se déforme pas

Données techniques et LoGistiques

Matériau
Cadre : PVC rigide 
Dôme : polycarbonate renforcé 
Bavette : PVC 

Pente de toit 16° à 55° 

Ref. KT4003-2 Gris Brun RAL8019

Normes / Certificats Marquage CE - DIN 18160-5 / DIN EN 516 

Conditionnement 1 pcs / carton - 10 pcs / palette 


