Gumax : Une vie
en plein air fantastique
pour tout le monde
®

Vérandas et carports
Portes et baies coulissantes | Protection solaire automatique

|

Pourquoi choisir
Gumax®?
Créez une nouvelle expérience extérieure avec
les produits Gumax®. Gumax® est un groupe de
développement et de production international qui
vous permet de profiter de votre jardin pendant
toute l’année se souciant du design et du confort.
L’innovation, le design et la qualité sont les priorités
de Gumax®. Vous avez de ce fait la certitude
d’avoir des produits élégants et contemporains qui
améliorent votre vie en plein air.
Qualité
Gumax® accorde le l’importance à la facilité et au
confort de chaque utilisateur. C’est pour cela que
l’on pose des exigences élevées à la qualité et à la
finition des produits. Alors que les autres marques
utilisent de l’aluminium 6060-T6, les vérandas
Gumax® sont fabriquées à 25% avec de l’aluminium
6063-T6 plus solide et elles ne sont pas attaquées
par l’humidité et le rayonnement UV.
Cette qualité est garantie car les produits sont
toujours conformes à la règlementation européenne
et les produits sont porteurs de la marque CE
obligatoire. Cela signifie que tous les calculs
statistiques ont été effectués et qu’ils satisfont aux
normes fixées. Les vérandas Gumax® disposent
d’une charge utile de 100kg par m2 (80kg par m2
avec marge de sécurité) grâce à a bande d’acier
galvanisé unique dans la gouttière et résistent à des
vents jusqu’à la force d’un ouragan, un tremblement
de terre violent et une charge de neige d’une
épaisseur de 50cm, selon la norme NEN 6702.

CONSEIL! Demandez toujours la marque CE lors
de l’achat d’une véranda.
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Innovant
Gumax® propose un large assortiment de solutions
pour rendre votre vie en plein air plus agréable.
Gumax® vous permet de profiter des tous les
derniers designs et des technologies dernier cri
en suivant les dernières tendances. Les matériaux,
les technologies et les concepts sont testés et
optimisés en permanence pour vous offrir la
meilleure expérience du jardin.
Design
Gumax® croit en la conception de produits
intelligents et de qualité pour agrandir votre espace
de vie avec style. Les solutions d’extérieur de
Gumax® se caractérisent par un design élégant,
de la simplicité et de la fonctionnalité. Ainsi, nous
fusionnons la maison et le jardin et le sentiment de
liberté en plein air est à portée de main pendant
toute l’année.

Créez la véranda
de vos rêves
Les vérandas Gumax® sont à la pointe depuis
des années dans le domaine des vérandas en
aluminium de haute qualité. Combinez les styles,
les types de toitures et composez votre véranda
idéale.
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Choisissez votre
type de toiture

Choisissez votre
style et votre
couleur

Choisissez entre un toit en verre et l’un des
trois types de toits en polycarbonate Covestro
Makrolon®: polycarbonate clair, opale et IQ-relax.
Un toit en verre est fabriqué à partir de verre trempé
et feuilleté 4-4-2, et donne un aspect luxueux tout
en garantissant une luminosité maximum.

Choisissez un style classique ou moderne et les
couleurs mat anthracite (RAL 7016) ou mat crème
(RAL 9001). Il y a un type de véranda Gumax® adapté
à tous les types de maison; des maisons modernes
aux maisons classiques ou rurales.

Anthracite

Crème

(RAL 7016)

(RAL 9001)

Classique

Moderne

Vérandas
®
et carports Gumax
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‘Créez votre propre espace de vie confortable’

Verre

Polycarbonate opale

Polycarbonate clair

Polycarbonate IQ-relax

Verre

Clair

Opale

IQ-relax

Passage de la lumière

88%

70%

55%

47%

Passage de l’énergie

72%

62%

54%

44%

Insonorisation
Epaisseur
Style moderne | Véranda crème de 5.06 x 3 mètre | Toit en polycarbonate Opale
Accessoires: Supports

Les toits en polycarbonate offrent une toiture solide
et pourvue d’une structure en nid d’abeille. Un toit
en polycarbonate clair laisse passer la majeure
partie de la lumière et de la chaleur, les toits en
polycarbonate opales et IQ-relax laissent passer
moins de lumière en raison de leur couleur blanc
laiteux et beige. C’est le polycarbonate IQ-relax qui
laisse passer le moins de lumière et d’énergie.
Tant les panneaux en verre qu’en polycarbonate ont
une largeur unique de 980mm.

Visibilité de la saleté
Visibilité de la condensation

36 dB

18 dB

18 dB

18 dB

8,76mm

16mm

16mm

16mm

Oui

Légèrement

A peine

A peine

-

Oui

A peine

A peine

Déterminez
votre largeur
& profondeur

Lumière
et espace
Grâce à une longue portée entre les traverses, vous
avez beaucoup de lumière. Grâce à une gouttière
renforcée, il y a un nombre limité de poteaux et vous
profitez d’une vue dégagée.

Nombre de montants avec un toit en polycarbonate

3.06m

Les vérandas Gumax® sont livrées de manière
standard à partir d’une largeur de 3.06 m, et ce de
mètre en mètre: 3.06m, 4.06m, 5.06m, 6.06m, etc.
il est très facile de raccourcir la largeur sur mesure.
Les vérandas sont livrées de manière standard avec
des dimensions d’une profondeur de 2.5m, 3.0m,
3.5m ou 4.0 mètres. Vous pouvez réduire vous-même
toutes les profondeurs sur mesure*. Vous pouvez
ainsi réaliser n’importe quelle profondeur jusqu’à
4 mètres.

Nombre de montants avec un toit en verre

2.5m

3m

3.5m

4m

2

2

2

2

3.06m

2.5m

3m

3.5m

4m

2

2

2

2

4.06m

2

2

2

2

4.06m

2

2

2

2

5.06m

2

2

2

2

5.06m

2

2

2

2

6.06m

2

2

3

3

6.06m

2

3

3

3

Les vérandas Gumax® à partir de 7.06 mètres
sont des vérandas couplées, parce qu’elles se
composent de plusieurs parties de gouttière.

7.06m

3

3

3

3

7.06m

3

3

3

3

*D
 emandez les possibilités de raccourcissement du verre

8.06m

3

3

3

3

8.06m

3

3

3

3

9.06m

3

3

3

3

9.06m

3

3

3

3

10.06m

3

3

3

3

10.06m

3

3

3

3

11.06m

3

3

4

4

11.06m

3

4

4

4

12.06m

4

4

4

4

12.06m

4

4

4

4
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Modernisez votre véranda avec les portes et
baies coulissantes Gumax®, la protection solaire
Gumax® et d’autres accessoires Gumax®. Les
produits contemporains Gumax® se combinent
parfaitement et se complètent à n’importe quel
moment en fonction de vos souhaits personnels.

à votre fournisseur.

01
-----

02
-----

Style moderne | Véranda anthracite de 9.06 x 2,5 mètre | Montant supplémentaire | Toit en verre
Accessoires: Semelles en béton avec évacuation de l’eau de pluie

Fondation

Chauffage de terrasse

Eclairage LED

Supports

Paroi latérale en polycarbonate

Clavette sur la clôture

‘Pour une base solide’
Avec les semelles en béton Gumax®, vous avez la
garantie d’une fondation solide pour votre véranda.
Les semelles en béton sont disponibles avec ou
sans évacuation de l’eau de pluie. Une semelle de
béton est toujours livrée avec une dalle.

Embellissez
votre véranda
avec les
accessoires
Gumax®

‘Pour un aspect authentique de votre véranda’
Les supports Gumax® relient le poteau à la gouttière
pour une finition élégante de la véranda. Attention:
les portes et baies coulissantes ne sont pas
possibles avec des supports.

Complétez votre véranda Gumax® avec différents
accessoires et des pièces détachées.
Page
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Style moderne | Véranda anthracite de 5.06 x 2,5 mètre | Toit en polycarbonate Opale
Accessoires: Clavette sur la clôture | Chauffage de terrasse | Eclairage LED

‘Chauffez votre terrasse en appuyant sur un bouton’
Le luxueux chauffage de terrasse économique
Gumax® est infrarouge sans rougeoiement.
Profitez d’une température confortable et réglez la
télécommande sans fil sur 4 puissances de chaleurs
possibles. Vous obtenez le meilleur résultat
dans une pièce fermée, avec des portes et baies
coulissantes, par exemple.

‘Protection durable contre le vent et la pluie’
Fermez votre véranda Gumax® d’un ou de
deux côtés avec élégance grâce à la paroi
latérale en polycarbonate Gumax®. La paroi
latérale en polycarbonate est disponible avec
du polycarbonate clair, opale et IQ-relax et est
disponible jusqu’à 4 mètres de profondeur.

‘Pour des soirées chaleureuses sous votre véranda’
L’éclairage LED Gumax® se compose d’un
ensemble de 6 ampoules LED de 3 Watts par pièce.
Avec la télécommande sans fil, vous définissez
l’intensité lumineuse souhaitée correspondant à
votre lieu.

‘Pour une belle finition’
Avec la clavette en polycarbonate Gumax®,
vous fermez une partie de la véranda. Le clavette
est idéal à placer au-dessus ou juste à côté d’une
clôture pour une belle finition de l’espace.
Un panneau fait 980mm de haut et peut être
raccourci sur mesure.

Portes et baies
coulissantes
Gumax®

Hauteur totale
du système de
porte et baie
coulissante

Faites de votre véranda une pièce de jardin luxueuse
avec les porte et baies coulissantes Gumax®.
Les portes et baies coulissantes sont à ouvrir et fermer
par panneau de verre, ce qui limite l’entrée du vent
dans votre véranda. Grâce aux grands panneaux
de verre de 980mm, vous profitez d’une luminosité
maximale.

Les portes et baies coulissantes Gumax® sont
disponibles dans des hauteurs variant entre 2000mm
et 2700mm. Il faut aussi compter un jeu de 20mm vers
le haut et de 20mm vers le bas. La hauteur du système
complet est calculée avec rail inférieur,
guide supérieur et le profilé en verre compris.
Vous devez donc uniquement tenir compte de cette
mesure. Si votre véranda est placée avec pente
intégrée, dans ce cas, il faut que la dimension la plus
basse et la plus haute correspondent aux dimensions
reprises dans le tableau ci-dessous.

Les portes et baies coulissantes Gumax® peuvent
également être placées sous d’autres types de
vérandas.

Largeurs des
portes et baies
coulissantes
Les portes et baies coulissantes Gumax® sont disponibles avec 1 rail et jusqu’à 6 rails. Si vous utilisez toute la
longueur d’un rail, il n’y a pas de chevauchement entre
les panneaux de verre. La largeur de la porte et baie
coulissante est mesurée de poteau à poteau.
Attention : si vous voulez placer une porte et baie
coulissante sous une véranda Gumax® ayant une
profondeur de 3 ou 4 mètres, tenez compte du fait que
les systèmes de rail ne correspondent pas exactement
aux profondeurs standard. Dans ce cas, vous pouvez
choisir de compléter la pièce avec un poteau du côté
du mur ou de placer un système de rail plus long,
ce qui fera apparaître un plus grand chevauchement
entre les panneaux de verre.

Gouttière*
Les dimensions de hauteur de systèmes rail de
haut en bas fondation de bas de la gouttière avec
dégagement de +/- 20mm.

Guide supérieur
Hauteur:
partie
inférieure de
la gouttière
jusqu’au côté
supérieur du
de la gaine de
fondation

Panneau de verre
Profilé en U*

Profil de verre
Rail inférieur
Gaine de fondation*

* Non livré de manière standard.
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Portes et baies
®
coulissantes Gumax
‘Protégé toute l’année du froid et du vent’

Style classique | Véranda crème de 6.06 x 3 mètre | Toit en verre
2x Clavette en verre | 2x 3-rail système | Set de profilés en U 3-rail | 6-rail système
Accessoires: Bourrelet de calfeutrage | Poignée de porte | Chauffage de terrasse

2000mm

2300mm

2050mm

2350mm

2100mm

2400mm

2150mm

2500mm

2200mm

2600mm

2250mm

2700mm

Détails du produit
Profil en verre avec chaque système: Longueur:
980mm x Largeur: 16,60mm x Hauteur: 73,40mm.
Le rail supérieur a une hauteur de 75,50mm et le
rail inférieur 17,77mm.
Longueur

Largeur

1-rail guide supérieur
rail inférieur

1960mm
1960mm

23,18mm
35,00mm

2-rail g
 uide supérieur
rail inférieur

1960mm
1960mm

43,35mm
48,95mm

3-rail g
 uide supérieur
rail inférieur

2940mm
2940mm

64,70mm
70,30mm

4-rail guide supérieur
rail inférieur

3920mm
3920mm

86,05mm
91,65mm

5-rail g
 uide supérieur
rail inférieur

4900mm
4900mm

107,40mm
113,00mm

6-rail g
 uide supérieur
rail inférieur

5880mm
5880mm

128,76mm
134,35mm

Poignée de porte

‘Evitez les marques de doigt’
Vous fixez simplement la poignée de porte Gumax®
à la hauteur voulue sur le côté de la paroi en verre.
Combinez les poignées de porte Gumax® avec
les baguettes décoratives et les bourrelets de
calfeutrage Gumax® pour un ensemble magnifique.

Bourrelet de calfeutrage et bande
décorative

‘Evitez les courants d’air et maintenez les insectes à
l’extérieur’
Comblez l’espace qui se chevauchent entre
les panneaux de verre avec des bourrelets de
calfeutrage. Combinez les bourrelets de calfeutrage
aux bandes décoratives pour une finition complète
de la porte et baie coulissante.

Complétez votre
porte et baie
coulissante avec
des accessoires
Gumax®
Clavette en verre

Apportez une finition élégante aux panneaux de
verre et augmentez la facilité d’utilisation de votre
porte et baie coulissante Gumax®.
Page
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Style moderne | Véranda anthracite de 5.06 x 4 mètre | Toit en polycarbonate IQ-relax
2x Clavette en verre | 2x 4-rail système | Set de profilés en U 4-rail | 5-rail système
Accessoires: Bourrelet de calfeutrage | Poignée de porte

‘Pour fermer les côtés de la porte et baie coulissante’
La clavette Gumax® est fabriquée à partir d’un
cadre en aluminium de haute qualité avec un
verre transparent sous une feuille mate à enlever.
Une clavette est toujours nécessaire si on place
des portes et baies coulissantes sur le côté de la
véranda.

Le fondation
de portes et baies coulissantes

‘Une fondation solide pour votre porte coulissante’
Une fondation solide est nécessaire pour placer
des portes et baies coulissantes et éviter tout
affaissement. La fondation doit pouvoir supporter
390kg par mètre courant et être entièrement de
niveau. Une poutre de fondation est livrée de
manière standard avec dalles.

Profilés en U

‘Pour une belle finition’
Comblez l’espace entre le poteau et la porte et baie
coulissante et obtenez une fermeture égale entre
le mur et le profilé de la vitre avec des profilés en U.
Combinés aux bourrelets de calfeutrage,
vous limitez ainsi l’entrée du vent au minimum.

Protection
solaire sous
auvent de
haute qualité
Ce système compact de protection solaire constitue
une combinaison idéale entre fonctionnalité
et élégance grâce à l’élégante toile de la
protection solaire qui réfléchit la chaleur, que vous
commandez facilement à l’aide de l’émetteur
manuel. Les moteurs de chaque bande de la
protection solaire se commandent individuellement
ou conjointement.
Comme la protection solaire Gumax® est
montée sous la véranda et n’est pas exposée
aux intempéries, le système ne nécessite qu’un
entretien minimum. Si la protection solaire n’est pas
utilisée, les bandes de la protection solaire sont
rangées de manière compacte sous la véranda sans
enlaidir la pièce.

Confort
et facilité
- Toile de protection solaire au développement
unique ;
- Réfléchit le rayonnement thermique, ce que les
autres protections solaires ne font pas;
- Votre véranda n’est pas plongée dans l’obscurité
- Commande par bande et s’arrête à la position
désirée;
- Très facile à entretenir.
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Efficace sous
le verre et le
polycarbonate
La toile révolutionnaire de la protection solaire
Gumax®, fabriquée à partir d’une toile en plastique
avec des fils d’aluminium tissés, réfléchit pas
moins de 89% du rayonnement thermique et 73%
de la lumière visible. Contrairement aux toiles de
protection solaire traditionnelles, la protection
solaire automatique Gumax® crée non seulement
de l’ombre, mais elle réfléchit aussi le rayonnement
thermique efficacement. La protection solaire
Gumax® convient aussi bien pour les vérandas en
verres que pour celles en polycarbonate. Découvrez
la force de la protection solaire Gumax® et voyez la
différence.

89%
-------100%
---------

11%
--------

Réflexion du rayonnement thermique: Gumax®

Application
du système
de protection
solaire

Protection
solaire
automatique
®
Gumax
‘La nouvelle norme en matière
de réflexion de la chaleur et
de la lumière’

Grâce au système d’extension flexible Gumax®,
la protection solaire Gumax® s’intègre parfaitement,
tant au niveau de l’application que du design à
l’ensemble de la ligne de solutions extérieures de
Gumax®. La protection solaire Gumax® convient
également à d’autres types et à d’autres marques
de vérandas, pour autant que l’espace entre les
traverses varie entre 936mm et 950mm.

01
-----02
------

03
------

Pour placer la protection solaire sur d’autres types
de véranda, l’espace sous votre véranda doit être
compris dans les marges ci-dessous.
01 Hauteur (sous les panneaux de toit): minimum 88mm
02 Largeur (entre poteaux):

936 - 950mm

03 longueur (entre profilé de mur et gouttière):

Style moderne | Véranda anthracite de 6.06 x 3,5 mètre | Montant supplémentaire | Toit en verre
Accessoires: Protection solaire automatique| Eclairage LED | Semelles en béton avec évacuation de l’eau de pluie

Disponible en longueur de 2,5m

2463 - 2502mm

Disponible en longueur de 3m

2963 - 3002mm

Disponible en longueur de 3,5m

3463 - 3502mm

Disponible en longueur de 4m

3963 - 4002mm

www.gumax.com | Brochure en français | 1.0
Sont sujets à des changements et des erreurs d’impression.
Aucun élément de cette édition ne peut être repris, sous quelque forme
que ce soit, sans l’accord de Gumax BV.

Créez votre propre espace
de vie confortable
|
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