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Panneaux de couverture de vérandas et pergolas
GAMME SUN ISOL® classique 16-32mm

Epaisseurs 16 et 32 mm
Protection solaire, isolation et légèreté.

La plaque SUN ISOL® est constituée de 2 parements en 
aluminium et d'une âme isolante en PS extrudé lui 
conférant une bonne isolation tout en restant très 
légère. 

Applications: 

La plaque SUN ISOL® convient parfaitement à un usage 
de toiture de véranda nécessitant une protection solaire 
importante et une finition intérieure sans retouches. 

� Toitures de vérandas
� Pergolas isolantes
� Faux-plafond
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(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant  I  (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est 
impératif de nous consulter  I  (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur   I  (*)Disponibilités variables suivant les agences. 
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Panneaux de couverture de vérandas et pergolas
GAMME SUN ISOL® AGL53 53mm

Epaisseur 53 mm
Protection solaire, isolation et légèreté.

La plaque SUN ISOL®AGL53 est constituée de 2 parements 
en aluminium et d'une âme isolante en Polystyrène Monobloc 
graphité lui conférant une bonne isolation tout en restant très 
légère. 

Applications: 

La plaque SUN ISOL® convient parfaitement à un usage 
de toiture de véranda autoportante(3) avec une pente de 5° 
mini. Elle permet une protection solaire et une finition 
intérieure sans retouche. 

� Toitures de vérandas
� Pergolas isolantes

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant  I  (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est 
impératif de nous consulter  I  (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur   I  (*)Disponibilités variables suivant les agences. 
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Spécifications techniques épaisseur 53 mm


