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TOITURES DE TERRASSE : PROFILS AUTOPORTANTS

TOITURES FROIDES
SANS RUPTURE THERMIQUE

CLIMALUX®

- profils sur mesure
 ou disponibles en sets 
 pré-emballés
- pour des plaques de véranda 

de 16mm, du verre ou des 
panneaux sandwich 

- profondeur maximale : 4m
- toute couleur RAL ou 
 structurée possible 
- 6 couleurs standards
- possibilité d‘un ornement 
 de gouttière

CLIMAX® FROID
- profils sur mesure et 
 prémontés
- pour des plaques de véranda 

de 16mm et 32mm, du verre 
ou des panneaux sandwich

- profondeur maximale : 5m
- chaque couleur RAL ou
 structurée possible
- 3 couleurs standards
- plusieurs possibilités de 
 construction

CLIMAX® 
PANORAMA
- portées jusqu‘à 7m entre 

deux pilliers
- profils sur mesure et 
 prémontés
- pour des plaques de véranda 

de 16mm et 32mm, du 
verre ou des panneaux 
sandwich

- profondeur maximale : 5m
- chaque couleur RAL ou 

structurée possible  
- 3 couleurs standards 
- plusieurs possibilités de 

construction 

CLIMALITE®

- profils sur mesure
- pour des plaques de véranda 

de 16mm ou des panneaux 
sandwich

- profondeur maximale : 4m
- toute couleur RAL ou 
 structurée possible 
- 3 couleurs standards
- possibilité d‘un ornement 
 de gouttière
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Un bon toit
pour chaque véranda
   



TOITURES CHAUDES
AVEC RUPTURE THERMIQUE

CLIMAX® CHAUD
- portées jusqu‘à 7m entre 

deux pilliers
- profils sur mesure et 
 prémontés
- pour des plaques de véranda 

de 16mm et 32mm, du verre 
ou des panneaux sandwich

- profondeur maximale : 5m
- chaque couleur RAL ou 
 structurée possible  
- 3 couleurs standards 
- plusieurs possibilités de 
 construction
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Prolonger l’été avec 
nos toitures 
de véranda



1. Climalite®

La qualité qui 
respecte votre budget
Avec Climalite®, vous optez pour une toiture fonctionnelle, 
complète, de haute qualité et à un prix très intéressant. Votre 
toiture vous procurera beaucoup de plaisir et cela pendant de 
nombreuses années.

La toiture Climalite® est la solution idéale à l’agrandissement 
de votre maison avec un auvent, carport ou abri de terrasse. 
Climalite® est un système de profils autoportants et s’installe 
très rapidement.

Votre rêve
se réalise
Grâce à la simplicité du système, vous disposez de 
nombreuses possibilités de construction. Un peu de bon sens 
et du savoir-faire vous permettent de réaliser votre maison 
de rêve. La toiture Climalite® est synonyme de simplicité, 
professionalisme, esthétique à un prix avantageux. 

3

Nos toitures de terrasses 
répondent à 

la certification
CE selon EN 1090-3

Profils 



autoportants en aluminium

CLIMALITE
AG.PLASTICS
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2. Climalux®



Adaptée à chaque budget
La toiture Climalux® est la solution idéale pour l’agrandissement de 
votre maison sous forme de pergola, carport ou toiture de terrasse. 
Climalux® est un système de profils autoportants sur mesure avec 
montage facile et rapide. Climalux® est la version la plus courante 
dans la gamme des profils Climax®. 

La simplicité du système permet la réalisation de plusieurs construc-
tions. La toiture Climalux® respecte votre budget et excelle dans sa 
simplicité, son professionnalisme et son esthétique.

Nouveau système
de profils en aluminium
-  pour plaques en polycarbonate de 16 mm clair, opalin, 
 anti-chaleur, panneaux sandwich 16 mm ou vitrages 8 mm et 10 mm
-  porteurs et piliers en aluminium
-  couleurs standards : blanc 9010 - crème 9001 - vert 6009 - 
 anthracite 7016 structuré - argent 9006 structuré - brun 8019  
-  autres couleurs RAL possibles avec délai de livraison et   
 supplément de prix
-  ornement de gouttière possible 
-  CE selon EN 1090-3
-  vidéo de montage
 

CLIMALUX
AG.PLASTICS

Important : plusieurs dimensions 
standards prémontées et préemballées 

livrables de stock dans la semaine 
qui suit la commande.

Nos toitures de terrasses 
répondent à 

la certification
CE selon EN 1090-3



7

Climax® vous offre de nombreuses possibilités de construction pour 
le recouvrement de terrasse, de véranda ou de pergola. Les profils 
Climax® peuvent être utilisés dans la construction la plus simple à la 
plus variée, à un prix avantageux. Nous pouvons vous fournir votre 
Climax® sur mesure, accessoires et notice de pose inclus. Climax® 
vous permet de gagner du temps et d’éprouver encore plus de 
plaisir dans votre véranda! 

Climax® offre encore d’autres avantages: 

- esthétique profilés arrondis avec look “softline”
- qualité uniquement matériaux haut de gamme
- sécurité  un fournisseur fiable et tout support technique
- sur mesure profils livrés sur mesure et joints et profils 
 prémontés
- durabilité minimum d’entretien, aluminium laqué selon 
 la norme Qualicoat
- garantie 10 ans
- rapidité délai de livraison de 3 semaines pour couleurs   
 standards
- couleur standard en blanc 9010, 7016 structuré, 
 crème 9001
 autres couleurs RAL et RAL structuré avec 
 délai de livraison et supplément de prix

3. Climax®

Toitures de vérandas 
autoportantes en aluminium

Nos toitures de terrasses 
répondent à 

la certification
CE selon EN 1090-3



3. Climax®

Toitures de vérandas 
autoportantes en aluminium

CLIMAX
AG.PLASTICS

Equilibre entre esthétique
et compétence
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4. Climax® Panorama

La toiture Climax® Panorama offre la solution 
idéale à l’extension de votre maison sous forme 
de pergola, carport ou toiture de terrasse. 
Climax® Panorama est un système de profils 
autoportants sur mesure avec montage facile et 
rapide. 

Permet la pose de plaques en polycarbonate, 
panneau sandwich ou du vitrage. A vous le choix ! 

Une nouvelle 
génération: portée 
jusqu’à 7 m entre 
2 piliers

La lumière du jour !
Il n’existe rien de mieux 
pour créer une atmosphère 
conviviale à la maison. 

Nos toitures de terrasses 
répondent à la certification 
“EN1090”



4. Climax® Panorama

CLIMAX
AG.PLASTICS
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Respecte les détails

Les profils sont arrondis et ont le look « soft-
line ». Une bande de lumières LED peut être 
intégrée dans la gouttière. Cet éclairage 
LED diffuse une lumière égale et agréable.

Climax® Panorama
Climax® Panorama offre de nombreuses possibilités pour votre recouvrement de terrasse, 
véranda, pergola ou serre. Nos toitures en aluminium Climax® Panorama sont livrées sur 
mesure, avec un délai de livraison minimal et nécessitent peu d’entretien. Nous ajoutons très 
régulièrement des profils à la gamme Climax® pour répondre aux nouvelles tendances et 
attentes de nos clients. 

Le profil de gouttière GDG est une dernière nouveauté. La gouttière et le porteur du profil 
GDG sont en une partie, ce qui permet la création de grandes portées jusqu’à 7m entre deux 
poteaux sans avoir à utiliser des piliers de support qui dérangent la vue. 
D’où l’exclusivité du nouveau profil GDG sur le marché des toitures de vérandas.

s éclairage Led

s gouttière Climax® Panorama

s profil de gouttière GDG avec renforcement 
    Climax® Panorama

CLIMAX
AG.PLASTICS
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5. Climaglide®

Le système à rails coulissants de haute qualité permet de garder la chaleur à l’intérieur 
quand il rafraîchit ou quand il pleut. Vous pouvez également ouvrir les éléments 
coulissants Climaglide® lors d’une belle soirée d’été. Ils accompagnent la livraison de 
votre toiture.
 

 

Quelques avantages du système : 

esthétique profils élégants et design contemporain 

qualité  matériaux utilisés de haute qualité 

sécurité sécurité garantie en combinaison avec du vitrage trempé  

 de 8 ou 10 mm, non fourni par AG.Plastics 

sur mesure  profils sur mesure       

longévité les profils en aluminium demandent peu d’entretien et sont  

 laqués selon la norme Qualicoat                   

livraison   délai de livraison minimal, accompagne votre toiture   

couleur disponible en chaque couleur RAL + structurée 

    

Système / Largeur dimension jour (en mm) 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800

3 rails & 3 panneaux de verre x x x x

largeur d'un panneau de verre* 675 809 942 1075

3 rails & 6 panneaux de verre x x x x x x x x x x

largeur d'un panneau de verre 544 610 677 744 810 877 944 1010 1077 1144

4 rails & 4 panneaux de verre x x x x x x x

largeur d'un panneau de verre 512 612 712 812 912 1012 1112

4 rails & 8 panneaux de verre x x x x x

largeur d'un panneau de verre 663 713 763 813 863

5 rails & 5 panneaux de verre x x x x x x x x

largeur d'un panneau de verre 574 654 734 814 894 974 1054 1134

5 rails & 10 panneaux de verre x x x x x

largeur d'un panneau de verre 535 575 615 655 695

* hauteur des panneaux de verre = hauteur de la dimension jour - 85mm

s vue d’en bas

s panneau de verre (non livré)
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Un nouvel élément dans notre 
assortiment de toitures de 
terrasses: des vantaux 
coulissants sur mesure.

Désormais, grâce à la pose de ces profils design, vos clients pourront profiter des bienfaits de leur annexe été 
comme hiver. Entièrement sciés sur mesure, ils sont réalisés dans la même couleur standard ou RAL que la toiture de terrasse.

Les éléments coulissants sont livrés en même temps que la toiture. Notre système de rails de qualité supérieure permet de refermer les vitres 
lorsque les températures chutent ou qu’il pleut, afin de garder la chaleur à l’intérieur. À l’inverse, lors de soirées d’été chaudes, les vantaux 
peuvent rester ouverts jusque très tard le soir.

Vous trouverez notre tarif ainsi que la brochure d’information sur notre site web. Nous vous invitons à contacter votre commercial interne 
pour connaître le délai de livraison précis.

NOUVEAU



www.agplastics.com
info@agplastics.com

AG.Plastics soutient:
La ligue SLA. l Make a Wish l la Fondation Roi Baudouin l Special 
Olympics l la Croix Rouge l Télévie l Education Trust l De Kouter 
Kids l vzw Mariënstede l Don Bosco Development India l Fondation 
contre le cancer-course à la vie l Child Focus l Unicef CLIMAX

AG.PLASTICS


