Communiqué de presse

VELUX met l’innovation en lumière au salon Swissbau
Aarburg, le 14 janvier 2020 : du 14 au 18 janvier 2020, VELUX présente ses dernières innovations pour bien
vivre et travailler sous un toit, dans le cadre du salon Swissbau. L’exposition située dans le hall 1.0 au stand
D20 reflète le vaste portefeuille de produits de VELUX en matière de toits en pente et de toits plats de toutes
sortes. VELUX est également un partenaire satellite du Swissbau Innovation Lab.

VELUX présente ses dernières innovations au Swissbau 2020 avec des technologies intelligentes et des nouveaux produits
sophistiqués qui offrent davantage de lumière et d’air. Outre l’impressionnante exposition de son portefeuille de fenêtres
de toit, VELUX présente sur place des solutions numériques qui rendent tangibles le potentiel et le domaine d’application
des fenêtres de toit. Ainsi, les visiteurs peuvent par exemple faire l’expérience virtuelle 1:1 de l’effet de la lumière naturelle
sur la perception d’une pièce.
VELUX présente les innovations suivantes au Swissbau 2020 :

Une vue encore plus imprenable avec INTEGRA® GPU
Avec la fenêtre à ouverture par projection Integra® GPU, VELUX propose la première fenêtre de toit qui s’ouvre
électriquement à 45°. Grâce à son grand angle d’ouverture, la fenêtre de toit offre une vue généreuse et peut être ouverte
confortablement dans n’importe quelle situation de pièce. Elle se ferme automatiquement en cas de pluie et est
compatible avec VELUX Active. La fenêtre de toit peut également être équipée d’un volet roulant spécialement développé
pour Integra® GPU.
Vous trouverez le communiqué de presse complet ainsi que des photos dans le newsroom de PRfact.

Forte protection contre la chaleur grâce aux marquisettes opaques

Afin de répondre aux différents besoins en matière de protection contre la chaleur, VELUX élargit sa gamme de produits
dans ce domaine. En plus des volets roulants extérieurs existants qui offrent une réduction de chaleur de 94% et des
marquisettes transparentes déjà bien connues, c’est désormais au tour de la marquisette opaque de faire son apparition.
Cette dernière offre une protection contre la chaleur de 84% et a un effet obscurcissant grâce au tissu opaque. Elle est
également facile à utiliser, énergétiquement efficace et son fonctionnement est rapide et silencieux.
Vous trouverez le communiqué de presse complet ainsi que des photos dans le newsroom de PRfact.

Nouvelles dimensions pour les toits en pente
Les solutions de lucarnes ESPACE et PANORAMA de VELUX réunissent les avantages des lucarnes et des fenêtres de toit
de manière innovante. L’ouverture sous-costière dans le toit permet de créer un nouvel espace utilisable tandis que les
fenêtres de toit garantissent une pénétration de lumière maximale tout en vous offrant la plus belle vue depuis votre
maison. Une ventilation naturelle offre quant à elle un climat intérieur agréable.
Vous trouverez le communiqué de presse complet ainsi que des photos dans le newsroom de PRfact.

Planifier avec la lumière naturelle en toute simplicité
VELUX propose des outils spécialisés et inspirateurs qui permettent de montrer l’effet de la lumière naturelle sous le toit
d’une manière simple mais pas moins impressionnante. Avec le Daylight Visualizer et la Daylight Experience, VELUX
simplifie la planification avec la lumière naturelle, et ce aussi bien pour les planificateurs et les architectes que pour les
clients finaux. Les deux outils soulignent l’importance et la pertinence de la lumière naturelle en tant qu’élément de
conception dans l’architecture et permettent de visualiser la pénétration de la lumière naturelle à un stade précoce de la
planification.
Vous trouverez le communiqué de presse complet ainsi que des photos dans le newsroom de PRfact.

Nouveau système de verrière de VELUX Commercial
Avec les nouvelles versions de ses Modular Skylights VELUX sous forme de cascade linéaire et double, VELUX élargit les
possibilités des architectes dans la planification et la réalisation de verrières de grande envergure. Avec sa structure en
cascade unique, la solution a été développée spécialement pour les grandes ouvertures de toit à vitrer, comme p. ex. les
atriums, et convient aussi bien aux nouvelles constructions commerciales et publiques qu’aux projets de rénovation. Les
principaux avantages de la solution sont une excellente utilisation de la lumière naturelle et la garantie d’un climat
intérieur idéal.
Vous trouverez le communiqué de presse complet ainsi que des photos dans le newsroom de PRfact.
Vous trouverez le texte complet et les photos des innovations de VELUX présentées lors du salon Swissbau dans le
newsroom de PRfact.
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A propos du groupe VELUX
En tant que principal fabricant au monde de fenêtres de toit et de systèmes de lanterneaux, VELUX est synonyme de
lumière, d’air et de vision dans les combles, trois caractéristiques qui améliorent la vie dans des millions de maisons et
d’appartements sur la planète entière. L’entreprise a été fondée en 1941 par Villum Kann Rasmussen avec une vision
consistant à apporter davantage de lumière naturelle et d’air frais dans les maisons et donc à améliorer la qualité de vie
dans les espaces d’habitation et de travail. La palette de produits VELUX englobe actuellement des solutions variées de
fenêtres pour toits inclinés et plats, mais aussi des stores intérieurs visant à réguler la luminosité, des volets roulants
extérieurs pour protéger le bâtiment de la chaleur, des solutions d’installation ainsi que des systèmes de commande
intelligents.
A l’international, le Groupe VELUX, avec plus de 10 000 collaborateurs ainsi que des sites de production dans 11 pays et
des sociétés commerciales dans plus de 40 pays, figure parmi les plus importants fabricants de matériaux de construction
au monde. En Suisse, VELUX emploie environ 85 personnes. www.velux.ch

