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Madame et Monsieur MARTIN 

XXXX 
XXXX 

 
 Affaire suivie par : 
 
 Valérie BAILLIF Châteaufort, le 30 mai 2011 
 ZAC des Dix Toises 
 Rue du Bois des Roches  

 78 117 CHATEAUFORT 
 - 
 vbaillif@hotmail.fr 
 Tél. : 01 39 56 78 72  
 GSM : 06 29 51 04 43  

   
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à notre dernière rencontre, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint en double 
exemplaire le devis de votre projet d’extension d’habitation par une véranda à vivre été 
comme hiver. 

 
J’ai bâti votre projet en tenant compte de votre volonté de créer au travers de cette 
nouvelle pièce de vie, le volume et la lumière attendue pour un espace convivial et 
chaleureux entre ciel et jardin. 
 
Vérand’Art, Fabricant spécialisé dans la véranda haut de gamme en tant que pièce de vie 
est aujourd’hui le n°1 du marché en Ile de France. La raison majeure est que nous 

travaillons avec des matériaux extrêmement performants et innovants, garantissant la 
pérennité de nos ouvrages dans le temps et répondant aux exigences suivantes : 

 
- Une résistance thermique offrant une réelle capacité à y vivre toute l’année 

(qualité du verre et rupture de pont thermique intégrale) 
- Une résistance mécanique (qualité des matériaux utilisés, charpente en 

tubulaire et non en épine, présence de fermes soudées indispensables pour la 

longévité du produit) 
- Un niveau acoustique à l’impact de la pluie, des intempéries, par l’épaisseur 

du vitrage utilisé ainsi que la présence de laine de roche à haute densité 
(Acopan) plutôt que de la mousse de polyuréthane (Thermotop, Isotoit, etc…) 
pour les panneaux pleins. 

- L’apport de lumière dans la pièce attenante pour ne pas assombrir votre 

maison, avec une forte régulation énergétique et une luminosité maitrisée pour 
éviter les phénomènes d’éblouissement. 

 
Nous avons également une vraie volonté d’apporter par la véranda un cachet architectural 
supplémentaire à la maison valorisant ainsi votre patrimoine avec un ouvrage réalisé sur 
mesure et dont l’esthétisme général est souligné par un grand soin des finitions. 

 

J’espère vous avoir convaincu de notre compétence et de notre professionnalisme pour 
vous offrir une véranda habitable toute l’année avec tout le confort attendu. 
 
En vous souhaitant bonne réception et vous remerciant de la confiance que vous me 
témoignez, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 Valérie BAILLIF 
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Madame et Monsieur MARTIN 
XXXX 
XXXX 

 
 

 Affaire suivie par : 

 
 Valérie BAILLIF Châteaufort, le 30 mai 2011 
 ZAC des Dix Toises 
 Rue du Bois des Roches  
 78 117 CHATEAUFORT 
 - 
 vbaillif@hotmail.fr 

 Tél. : 01 39 56 78 72  
 Fax. : 01 39 56 78 79  

 GSM : 06 29 51 04 43  
 

 
 

DEVIS N° 2011/VB/043C 
 

 
Objet :  Réalisation d’une véranda d’habitation (ne dépassant pas 10 % de la SHON existante). 
 

 
 

Type : 4 pentes 

RAL Aluminium : VERT 6011 
 
 
 

1. STRUCTURE ET OSSATURE 

 
Profilés en aluminium thermo laqué 80 microns. Marque : INSTALLUX. 
Répondant aux normes du D.T.U. 39.4. 
Protection par thermo laquage polyester suivant « Label QUALICOAT ». 

 

2. DESCRIPTIF DE L’OSSATURE  DE LA TOITURE : INSTALLUX 
 
Réalisée en chevrons tubulaires avec deux bords inférieurs chanfreinés, qui recevront 
dans des rainures prévues à cet effet, un profil en PVC blanc invisible en forme de T inversé, 
venant assurer la rupture de pont thermique entre le chevron intérieur et le capot serreur 
extérieur. 
 
La prise des panneaux de remplissage en verre « STADIP ® »  se fera au moyen d’un capot 

serreur de 60 mm de large avec bords supérieurs chanfreinés. 
 
Un double joint languette EPDM de qualité marine sera disposé sous les plaques de toiture en 

partie basse assurant une parfaite étanchéité avec l’ossature. 
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Les profils tubulaires sont réalisés par extrusion en alliage « 6060 AGST 5 » selon les normes 
NFA 50 411 d’une hauteur de 100 à 150 mm suivant les portées. L’assemblage et le montage 
se font par coupes droites à géométrie variable permettant des pentes de 5 à 45°. 
 
L’ensemble de l’ouvrage est à rupture de pont thermique avec barrettes polyamides serties. 

 
La récupération des eaux pluviales s’effectue dans un chéneau clipé sur une sablière à 
rupture de pont thermique. Le chéneau étant surmonté d’une rehausse décorative concave, 
l’évacuation des eaux de pluie se fera par une descente suivant la surface de la toiture en 
PVC de diamètre 80. 
 

 
 
 

3. DESCRIPTIF DES VERTICAUX 

 

 
3.1 CHASSIS COULISSANTS (GALAXIE 26 TH) 
 

CONCEPT DU PRODUIT : 
Porte-fenêtre coulissante à rupture de pont thermique. 
Largeur extérieure du montant central : 35 mm. 

 
DORMANTS : 
Tubulaires et périmétriques pour assemblage « à coupe d’onglet » section de base 50 
mm et 85 mm pour modèles monorail à ouverture par galandage. Possibilité de tapées 
rapportées pour reprise de doublage. 
 
ASSEMBLAGE : 

Dormants par coupe d’onglet avec équerres à sertir et colle mono-composant. 
Ouvrants à coupe droite par vis inox auto-taraudeuses. 
 
ETANCHEITE : 

Assurée entre dormant et ouvrant par un joint exclusif type glissant. 
Au droit de la chicane centrale, ce joint est invisible même en position ouverte. 
 

CHARIOT DE ROULEMENT : 
Galet Téflon de diamètre 24 sur roulement à aiguille, rails polyamide. 
Chariots réglables, montage sur ouvrant et maintient par vis d’assemblage, démontage 
aisé suivant norme 24.301. Poignée principale sur ouvrant semi-fixe. 
 
DRAINAGE : 

Le drainage des eaux d’infiltration s’effectue par trous oblongs dans la traverse basse 
du dormant ; L’évacuation des eaux est assurée par un clapet. 
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3.2 CHASSIS A FRAPPE (fenêtres et portes) 

 
Les dormants sont constitués par des profilés tubulaires d'une profondeur de 50 mm, et 
peuvent être équipés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de profilés de finition clipés sur 
toute la longueur. 

 
Les ouvrants sont constitués de profilés tubulaires d'une profondeur de 50 mm, 
pouvant recevoir des parcloses clipées sur toute la longueur. La partie basse de la 
porte est constituée d'une plinthe et d'un profilé clipé sous celle-ci recevant un joint 
d'étanchéité. 
La battue entre les deux vantaux est assurée par un profilé tubulaire d'une profondeur 

de 45 mm. 
 

L'assemblage des ouvrants sont réalisés en coupe d'onglet, ils sont collés et leur 
blocage mécanique est obtenu soit par des équerres à sertir, soit par des équerres à 
goupilles cylindriques à collerettes. 

 
L'étanchéité est assurée par deux joints de battue, l'un inséré dans une gorge de la 

battue extérieure du dormant venant en contact avec la face extérieure de l'ouvrant, 
l'autre sur la battue intérieure de l'ouvrant venant en contact avec la face intérieure du 
dormant. En partie basse, un joint racleur inséré dans le profilé, clipé sous la plinthe, 
assure l'étanchéité en l'ouvrant et la barre de seuil ou le sol. 
Une pièce à gorge permet d'obtenir la continuité du joint racleur entre l'ouvrant et le 
dormant. 
 

La tenue du vitrage est ajutée à l'extérieur par une battue coextrudée avec le dormant 
et à l'intérieur par des parcloses adaptées à la largeur du vitrage et clipées sur toute 
leur longueur. 
L'étanchéité du vitrage est assurée par des joints à lèvres maintenus dans une gorge 
sur la battue extérieure ; côté intérieur, par des joints à bourrer, glissés entre la 
parcloses et le vitrage. 

 
La fermeture est assurée par une serrure à cylindre européen avec gâche spécifique et 

poignée bec de canne. L'articulation est assurée par des paumelles fixées à l'ouvrant et 
au dormant par des contre-plaque métalliques insérées dans les tubulaires, elles sont 
réglables grâce à un système de bagues excentrées. 
Le vantail semi-fixe est verrouillé par une serrure à levier actionnant deux tringles avec 
empennage. 

 
 
 

 Classement d’étanchéité « bâtiment » : Air–Eau-Vent : A3–VE–EE 
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4. QUANTITATIF : 

 
 

Surface : 20 m² environ 

RAL Aluminium : 6011 
RAL Acopan : 6021 
 
Dimensions extérieures :  4890 x 4480 

Hauteur avant sous chéneau :  2500 
Hauteur dessus faîtage :  3150 
(Hauteurs et côtes à déterminer avec exactitude au métré). 
 
Toiture composée de : 4 pentes 
 20 trames dont 8 en verre 
 2 fermes soudées; 

 Tôle support chéneau galvanisée, laquée au RAL 

de la véranda pour le chéneau positionné contre 
le mur; 

 Un chéneau tout autour de la toiture surmonté d’une 
rehausse décorative sur les façades avant, gauche et 
droite; 

 Les capots serreurs extérieurs des chevrons de toiture 
seront laqués dans la teinte de la véranda. 

 

 
 
 

 
4.1 VITRAGES ET REMPLISSAGES : 

 

 
4.11 Panneaux pleins en toiture : 12 TRAMES 

 
« ACOPAN R ® » (fabrication française PSI) 

 

Double plaques d’aluminium avec laine de roche à très haute densité : 135 kg / 
m3 Ŕ 32 mm  
Affaiblissement acoustique au bruit d’impact : 33db. 
Coefficient isolation : K = 0,93 w/m². 
Coloris intérieur : blanc 9010 STUCCO 
Coloris extérieurs possibles : RAL 1015 (Ivoire Clair ou Ton Pierre) – 5014  (Bleu Pigeon ) 
– 6021 (Vert Pâle) – 6005 (Vert Mousse) – 9010 (Blanc pur) – 7024  (Gris Graphite) – 
8004 (Brun Cuivré). 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 6 

 

 

 
4.12 Miroiterie en toiture : 8 TRAMES 

 
DESCRIPTIF TOITURE EN VERRE STADIP PROTECT: 

SUNCOOL SILVER 50/30  
- Pilkington - 

 
Vitrage isolant : faible émissivité thermique Ŕ Isolation Thermique renforcée 
par gaz argon 
 
Coefficient U = 1,1 W/m² (GARANTIE CEKAL) 
 

Composition: SUNCOOL SILVER 50-30 - 6 / 16 (Gaz Argon) / 44 .2.  
(Verre STADIP retard d'effraction et protection des personnes. Certifié CEKAL) 
- Épaisseur totale 32 mm. 
 
 

Performance Protection Solaire : SUNCOOL SILVER 50/30 - Pilkington 
Transmission Lumineuse : 0,49 

Réflexion : 0,42 
Absorption : 0,30 

 

Lumière assurée avec l’énergie solaire maitrisée, un confort toute l’année. 

Respect du mobilier et des couleurs, pas de phénomène de décoloration. 

 
 

 
 

4.13 Vitrages des panneaux verticaux : 
 

SUN GUARD E-PERFORMANCE 
- GUARDIAN - 

Double vitrage à isolation thermique renforcée 

 
+ STADIP RETARDATEUR D’EFFRACTION 

Classement assurance P2A* 
 
Vitrage isolant : faible émissivité thermique Ŕ Isolation Thermique renforcée 
par gaz argon 

 
Coefficient U = 1,1 W/m² (GARANTIE CEKAL) 
 
Composition: 4 SUN GUARD E-PERFORMANCE / 12 (Gaz Argon) / 44.2 

(Certifié CEKAL) - Épaisseur totale 24 mm 

 
Coefficient U = 1,1 W/m² (GARANTIE CEKAL) 
Transmission Lumineuse : 66 % 

Facteur solaire : 42 % 
 

UN CONFORT EN TOUTE SAISON 

Déperdition calorifique maitrisée : plus de paroi froide. 
Tous nos doubles vitrages sont constitués d’une double barrière 

d’étanchéité. 
Respect du mobilier et des couleurs. 
Pas de phénomène de décoloration. 

 
* Conseil : Vérifiez bien que la valeur P2A soit bien conforme aux exigences de votre 
assurance. Certaines exigent du P5A. 
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4.14 Vitrages des panneaux verticaux pour les impostes uniquement : 

 
SUN GUARD E-PERFORMANCE 

- GUARDIAN - 
 

Composition: 4 SUN GUARD E-PERFORMANCE / 16 (Gaz Argon) / 4 
(Certifié CEKAL) - Épaisseur totale 24 mm 

 
Le verre thermique est le même que le verre des châssis de façade. 

Il possède donc les mêmes propriétés de Facteur Solaire, Transmission Lumineuse 
et de Coefficient U.  

 
 
 
 

4.2 DESCRIPTIFS DES CHÂSSIS DES FACADES : 

 
Pignon gauche :  

 
 Un châssis coulissant deux vantaux + deux châssis fixes à ouverture par 

galandage de H 2100 X L 3480 et 4 impostes fixes, H 400. 

Ce châssis permet une ouverture par galandage à 50%, sur deux rails. Les deux vantaux 
centraux coulissent vers les deux châssis fixes latéraux, par l’extérieur, de sorte d’optimiser 
l’espace de vie intérieur. Les deux châssis fixes contribuent à la rigidité de la structure. 

RAILS ENCASTRES : OUI ou NON 

FERMETURES :  Loquet intérieur 

  A clef intérieure seulement 

  A clefs intérieure et extérieure 

 
 
 

Pan coupé gauche : 
 

 Deux châssis fixes de H 1900 X L 700 dont une imposte fixe, H400 et une 
imposte à soufflet, H 400 sur muret hauteur : 600 avec bavettes de 
recouvrement et bavette d’étanchéité, rejet d’eau. 
 

 
 

Façade : 
 

 Un châssis coulissant deux vantaux + deux châssis fixes à ouverture par 
galandage de H 1500 X L 2890 et 4 impostes fixes, H 400 sur muret 
hauteur : 600 avec bavettes de recouvrement et bavette d’étanchéité, rejet d’eau. 

Ce châssis permet une ouverture par galandage à 50%, sur deux rails. Les deux vantaux 
centraux coulissent vers les deux châssis fixes latéraux, par l’extérieur, de sorte d’optimiser 
l’espace de vie intérieur. Les deux châssis fixes contribuent à la rigidité de la structure. 

 
 
 

Pan coupé droit : 
 

 Deux châssis fixes de H 1900 X L 700 dont deux impostes fixes, H400 sur 

muret hauteur : 600 avec bavettes de recouvrement et bavette d’étanchéité, rejet 
d’eau. 
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Pignon droit : 

 
 Quatre châssis fixes de H 1900 X L 870 dont trois impostes fixes, H400 et 

une imposte à soufflet, H 400 sur muret hauteur : 600 avec bavettes de 
recouvrement et bavette d’étanchéité, rejet d’eau. 

 

 

 
Divers : 

 
Fermeture par condamnation intérieure Ŕ Trois points de sécurité pour les 
ouvertures supérieures à H 2100 Ŕ visserie toute inox. 

 

 
 

Aération : 

 
Aérateurs incorporés dans les châssis fixes, de marque RENSON TH90. 
Aérateurs de fenêtre plat à clapet et rupture thermique. 
Débit m3/h 110 Ŕ Entrée d’air bas pour aération statique. 

 
 
 

Ventilation naturelle pour toiture de la véranda : 
 
Aérateurs incorporés dans la toiture, de marque RENSON THK 170. 

Aérateurs à clapet et rupture thermique. Extraction de l’air chaud et humide. 
Débit de 60 à 205 m3/h selon vent Ŕ Entrée d’air haute pour aération statique. 
Convection naturelle. 

 
 
 
Nettoyage de la véranda : 

 
Le nettoyage de notre ouvrage véranda, concerne l’aluminium, les vitrages de façade 
et de toiture et se fera au plus tard un mois après la pose de la véranda, hors finitions 
de travaux de maçonnerie. 
Le nettoyage ne comprend pas ce qui est conséquent aux salissures des autres corps 
d’état. 
Le nettoyage pourra intervenir avant les travaux complémentaires de stores, châssis 

séparateur ou volet roulant etc., si une tierce entreprise nous empêche de réaliser nos 
travaux de finition. 
Le solde de nos travaux sera dû dans le cas où le décalage du nettoyage de la véranda 
sera consécutif à une demande du client. 
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5. MONTANT TOTAL DE L’ENSEMBLE DE L’OUVRAGE VERANDA (hors options) : 
 
 
 
 

: 36 018,96 €        

T.V.A. 5,50% : 1 981,04 €          

: 38 000,00 €     

Montant H.T.

MONTANT T.T.C.
 

 

 
 

NB : « la TVA à 5,5 % ne concerne pas les travaux de construction ou d’agrandissement tels que la 

surélévation d’une maison, la construction d’un garage, d’une terrasse ou d’une véranda. » 
Ministère de l’Economie et des Finances. 
Elle est toutefois admise dès lors que la surface de la véranda représente moins de  
10 % de la superficie de la maison. 

 
 

Définition de la « SHON » : 
 
« (Surface Hors Œuvre Nette) est égale à la SHOB (brute) après déduction de la surface des 
combles et sous sols non aménageables, garages, balcons et terrasses extérieures, et une seconde 
déduction de 5% de la soustraction obtenue ». 

 
 
Définition de la « SHON FISCALE » : 
 
« Permet de calculer la limite d’application du taux réduit de TVA : elle est égale à la SHON 
majorée de la surface des combles non aménageables de la maison ». 
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Options TTC : 

 
- Ventilateur de toiture : + 1.147,00 € 

 
AIRTOP 1+ Ŕ ventilateur extracteur avec prise d’air haute et basse de 

marque RENSON - Coloris blanc RAL 9010  
Ouverture du clapet extérieur par moteur linéaire 
Volume d’air réel débité : 250 m³ / heure 
Moteur tangentiel 35 watts / heure. Fourni en 230 volts avec 6 mètres de 
câble - Moustiquaire - Profil estampé. 
Le raccordement à votre installation électrique n’est pas à notre charge. 

La présence de cet Airtop supprime les aérateurs bas Renson. 
Conseil :Non indispensable si une VMC existe déjà dans la pièce attenante et que cette 
dernière est ouverte sur la véranda, ou si une climatisation y est prévue. 

 
 

 
- Poste électrique (fourniture + pose) :  + 1.235,00 € 

10 spots dans les chevrons de toiture :  
Eclairages 12 volts régulateurs et spots intégrés 35 Watts. 

Transmissions par ondes radio et non infrarouge ! 
2 intensités lumineuses (vive et tamisée). 
Le raccordement à votre installation électrique n’est pas à notre charge. 
Fourniture boîtier et câble. Raccordement sur réseau non prévu. 
Conseil : Nous préconisons 10 spots pour 20 m² 
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GARANTIES BIENNALES ET DECENNALES AUPRES DE LA SOCIETE MMA SOUS LE N° 124655529 

CONTRAT D’ASSURANCE PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX 

PUBLICS Ŕ ENTREPRISE QUALIFIEE QAULIBAT 
 

 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
 

20 % à la commande Ŕ 20 % au métré 
50 % à remettre à l’équipe de pose au début du chantier. 

10 % à remettre à l’équipe de pose en fin de chantier. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
TRAVAUX NON PREVUS 

 
Tous travaux de maçonnerie. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

DELAIS 
  

Mois 1 : constitution du dossier administratif 
Mois 2* : attente de la réponse administrative 

Mois 3* : 1ère prise des côtes 
Pose de la véranda 20 à 25 semaines après la 1ère prise de côtes (sous réserve que les travaux de 

maçonnerie soient exécutés dans un délai de 16 semaines après cette 1ère prise de côte). 

Ces délais ne comprennent pas le mois d’août. 
* : rajouter un mois pour les permis de construire 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
REVISION DES PRIX 

 

Ce devis est révisable chaque fin de mois. 
 

Les prix sont fermes et définitifs à la signature.  
 

Remboursement de l’acompte en cas de non-acceptation des autorités administratives. 
 

Dépôt de la déclaration de travaux à la charge de la société Vérand’Art. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 Société C.V.A. Date et signature du client avec la mention 
 Valérie BAILLIF « Lu et approuvé pour la somme de » 
  



 12 

MAINTENANCE ET ENTRETIEN 
 

 
L’aluminium présente d’excellentes qualités mais cela ne dispense pas de prendre certaines 
précautions si l’on veut assurer une parfaite tenue dans le temps. Les produits INSTALLUX doivent 
être entretenus périodiquement et leur usage doit être conforme à leur destination. 

 
Profilé : Nous recommandons d’observer les recommandations de l’ADAL. 

Lorsque l’ambiance ne comporte pas d’éléments agressifs comme c’est 
le cas généralement en zone rurale ou urbaine peu dense, la fréquence 
des nettoyages est de l’ordre d’une fois par an, mais la fréquence est à 
adapter suivant les environnements plus ou moins agressifs. Pour les 
surfaces régulièrement entretenues, le lavage peut s’effectuer à 

l’éponge au moyen d’eau additionnée d’un détergent neutre. Cette 
opération peut être combinée avec le nettoyage des vitrages. 
Ne pas utiliser de produits abrasifs. 

 
Vitrage : Le nettoyage se fait à l’eau claire ou avec des détergents neutres. Les 

outils utilisés ne doivent pas rayer le verre. Éviter de créer lors des 

opérations d’entretien des dégradations pouvant constituer des 

amorces de déchirure des mastics de collage VEC ou des cordons 
d’étanchéité. Certains vitrages spéciaux nécessitent un entretien 
particulier qui doit-être précisé par le fournisseur de l’élément verrier. 

 
Évacuation des eaux :  Les différentes feuillures, goulottes et rails devront rester propres et 

dégagés afin de permettre une manœuvre correcte des vantaux et 

l’écoulement des eaux d’infiltration. Les orifices de drainage, 
d’évacuation des eaux et mise en équilibre des pressions doivent rester 
dégagés et propres. 

 
Ventilation : Les entrées d’air disposées sur les menuiseries ou les façades doivent 

être nettoyées très régulièrement. L’entretien consiste essentiellement 
à dépoussiérer et à faire en sorte que rien ne vienne les obstruer. Une 

hygrométrie satisfaisante du local est directement liée au bon entretien 
de ces entrées d’air. 

 

Quincaillerie : La vérification, le réglage et la lubrification des pièces mobiles doivent 
être au moins annuels. Une vérification particulière est à réaliser sur le 
serrage de la visserie. Pour des usages intensifs, les fréquence 
d’intervention devront être adaptées afin de maintenir les menuiseries 

en bon état et satisfaire aux exigences de sécurité. 
Lubrifier les mécanismes de sécurité (excepté les mécanismes 
plastiques) avec de l’huile ou de la graisse exempte d’acide ou de 
résine. Toute pièce d détériorée doit être changée. 

Châssis à frappe :  Sur toutes les ferrures, procéder à une 
lubrification de toutes les pièces mobiles (à 

l’exclusion des systèmes de freins) et de tous les 
points de verrouillage. Sur les serrures, lubrifier 
les mécanismes et les pièces mobiles, pas de 
lubrification des paumelles. 

Coulissants : Lubrifier les mécanismes de serrure et les pièces 
mobiles, pas de lubrification des roulettes. 
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Annexes 
 

 
 
 

 
PLANS 

 
VISUALISATIONS 3D 

 
Ce document commercial n’est pas un plan d’exécution 

 

 

 


