Le raccord remplacement
Un simple raccord extérieur
d’étanchéité étudié pour
changer une ancienne fenêtre
de toit sans modiﬁcation de
son habillage intérieur.

Avant

Après

Compatibilité avec les diﬀérents matériaux de couverture
Type de matériaux

Référence à commander

Matériaux de couverture jusqu’à 120 mm :
tuiles, plaques ondulées, bacs nervurés

EW 0000

Matériaux de couverture plats jusqu’à 8 mm
et petites tuiles plates

EL 0000

Compatible avec toutes les anciennes fenêtres de toit VELUX
Le raccord remplacement s’applique à tous les anciens modèles de fenêtres VELUX sauf FV et TTP.
Correspondance codes
dimensionnels des anciennes
fenêtres à remplacer
Codes dimensionnels
du raccord remplacement
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Pour les tailles de fenêtres 3 (94 x 160) et 9 (55x70) qui ne figurent plus dans le tarif actuel, des solutions de correspondance (fenêtre + raccord) existent.
Pour ces cas, nous consulter.
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Simplicité de pose
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• Retirer soigneusement le matériau de couverture
qui entoure la fenêtre.
• Déposer le raccord d’étanchéité.
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• Déposer l’ouvrant.
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• Déposer le dormant.
• Conserver le chevêtre existant et l’habillage intérieur.
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• Nettoyer le pourtour du chevêtre.
• Dans le cadre du diagnostic de performances énergétiques,
vérifier l’isolation et la compléter si nécessaire.
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• Poser le nouveau dormant exactement au même emplacement
que l’ancien, sans toucher à l’habillage intérieur.
• Des équerres de fixation sont fournies avec le raccord
remplacement. Si les anciennes sont en bon état,
elles peuvent être conservées pour fixer le nouveau dormant.
• Avant de visser les équerres, s’assurer du bon équerrage
du dormant et si nécessaire, déplacer les équerres.
• Pour assurer une bonne herméticité entre le dormant
et l’habillage mettre un cordon d’étanchéité à la jonction.
• Installer le nouvel ouvrant.

6

• Installer le raccord remplacement exactement
comme un raccord classique.
• Replacer le matériau de couverture.
• Remettre à votre client l’enveloppe fixée sur l’ouvrant.
• Nettoyer la fenêtre pour retirer les points de colle.
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• Remplacement terminé :
"VELUX a remplacé VELUX en un clin d'oeil".
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