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Les toits de Paris

Un havre de perfection
au cœur de la capitale
Construire une magnifique orangerie en acier sur le toit d’un immeuble parisien relèvet-il de la performance technique ou du rêve d’un artiste extravagant ? Sans doute
des deux à la fois, mais le tableau final ne peut que soulever l’enthousiasme. Avec
pour seuls voisins le ciel et le soleil, cette impériale verrière embrasse l’horizon tout
entier dans une magistrale envolée vers la lumière absolue. Malgré ses apparences
luxueuses et son confort élégant, cette orangerie n’a rien d’inaccessible car sa
structure modulaire permet une économie de moyens qui la destinent au plus grand
nombre. Son secret de fabrication réside dans une technologie innovante mariée à un
style des plus traditionnels. Il suffit de savoir oser…
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Les toits de Paris

La véranda
Authentic
en acier véritable
Philippe Richard

Les toits de Paris

Directeur de produit Authentic
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« C’est aussi simple à assembler qu’un meuble d’une grande
enseigne suédoise » commente non sans humour Philippe Richard, directeur de produit et responsable du projet “Authentic“ chez KDI. Jusqu’à présent, qui pensait “orangerie en acier“
savait à quoi s’en tenir : réalisation 100% artisanale fondée
sur le travail du fer forgé, impliquant un labeur de longue
haleine et un coût en rapport. Le concept développé par KDI
repose sur une approche totalement différente, calquée sur
la technologie de la préfabrication. A partir d’une idée de
jardin d’hiver en acier déjà initiée par l’industriel depuis
quelques années, KDI a bâti un concept d’éléments de
véranda modulaires qui s’assemblent sans difficulté sur
chaque chantier. Le catalogue “Authentic“ propose donc
une gamme de châssis en acier aux dimensions standardisées (trames de 900 et 1.800 mm), permettant de
composer des modèles variant de 14 à plus de 30 m2
pour un budget global à peine plus élevé que celui
d’une véranda en aluminium.
Une fois les châssis assemblés sur site, la toiture
plate peut recevoir ou non un dôme vitré fournissant un éclairage zénithal du plus bel effet.
Authentic ne se contente pas d’être une superbe
orangerie, elle détient aussi des atouts séduisants en matière de confort : vitrages à isolation
et protection solaire renforcées et fortes performances thermiques ; traitement anti-corrosion conforme à la norme NF ; possibilité de
végétaliser la toiture plate pour améliorer encore
l’isolation thermique, descentes d’eaux pluviales
avec récupération de l’eau de pluie, montage
de panneaux photovoltaïques en toiture, spots
d’éclairage encastrés ; plafonds bois lambrissés… Bref une kyrielle d’équipements pour une
structure d’une beauté classique indémodable.
Car la véranda Authentic reste, comme son nom
l’indique, une vraie orangerie en acier dont le design rigoureux respecte parfaitement l’esprit des
majestueuses serres métalliques d’antan. Avec le
confort en prime…

“Dans la tradition de
la construction en acier”
Développé depuis 2007, le projet Authentic est désormais parfaitement au point.
Sa commercialisation vient de démarrer
par le biais d’un réseau de concessionnaires qui devrait bientôt compter une
trentaine de membres répartis sur l’ensemble du territoire français. Ces concessionnaires sont sélectionnés à la fois pour
leur connaissance de la fabrication de
vérandas et leurs compétences en métallerie. «Nous recherchons également des
spécialistes de la véranda en aluminium
qui souhaitent diversifier leur offre et proposer à leurs clients des modèles en acier»
précise Philippe Richard. La conception
de la gamme Authentic permet de rationnaliser à outrance la logistique et
le montage des orangeries : tous les
modèles sont livrés aux menuisiers dans
des caisses en bois accompagnées des
accessoires, visserie et documentation
technique de montage. Ces vérandas bénéficient bien entendu de toutes les garanties réglementaires et sont conformes
aux normes les plus exigeantes.
«Sous l’aspect marketing, nous avons
choisi un nom de marque représentatif
de la noblesse du matériau acier» poursuit Philippe Richard. «Le concept “Authentic“ inclut toutes les valeurs liées à
la tradition de la construction en acier, et
devrait séduire une clientèle attirée par
l’esthétique particulière de ces modèles,
sans pour autant renoncer aux critères
de confort attendus aujourd’hui dans
une véranda habitable en toute saison.»
Autre atout de poids, la véranda Authentic joue la carte de l’écologie, avec
des arguments incontournables : l’acier
est un matériau indéfiniment recyclable,
et chaque modèle de véranda peut
être muni d’équipements favorisant la
protection de la planète (végétalisation
de toiture, vitrages à haute isolation,
récupération d’eaux de pluie, capteurs
solaires, chauffage par poêle à bois).
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