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Meneau ZGA  
pour fenêtre patrimoine  

Conçue pour la réhabilitation des bâtiments de caractère et des monuments historiques,  
la fenêtre patrimoine s’articule autour du principe d’une fenêtre VELUX classique, dotée 
des performances actuelles les plus innovantes et agrémentée d’une barre verticale venant 
diviser sa surface vitrée dans l’esprit des châssis à tabatière d’antan.

Standard

Aluminium laqué gris foncéZGA 0024 Aluminium laqué aux teintes RAL

Options

Descriptif type de la fenêtre patrimoine :
•  Une fenêtre VELUX classique certifiée, 

conforme aux réglementations en vigueur, 
avec une ergonomie de manœuvre  
spécialement adaptée à chaque type  
de configuration : modèles à rotation 
(GGL / GGU, manuelle / motorisée) 
ou à projection (GPL / GPU)

•  Le meneau (référencé ZGA) à fixer sur la 
fenêtre au moment de l’installation. Pour 
une intégration harmonieuse, il se décline 
exactement dans les mêmes matériaux 
et coloris que les profilés extérieurs de la 
fenêtre (déclinaison en aluminium laqué 
gris anthracite, en zinc ou en cuivre).

•  Le raccordement d’étanchéité VELUX en 
fonction du matériau de couverture :  
La profondeur d’encastrement des  
fenêtres VELUX avec leurs raccordements 
de couleur en harmonie avec les tuiles, 
permet une qualité d’intégration dans la 

toiture particulièrement adaptée aux  
exigences des zones classées. Sur les  
toits en ardoise le raccord EDN, pour  
pose à fleur de toiture, constitue la  
solution esthétique optimale.

Mise en œuvre
Le meneau ZGA se fixe à ses extrémités  
par vissage :
•  en partie haute dans la parclose du  

vitrage
•  en partie basse au travers du profilé  

bas sur vitrage.

Suivant la position du (des) meneau(x) :  
la vis de maintien peut être remplacée  
par la vis fournie.  Dans le cas contraire,  
un préperçage est nécessaire en utilisant  
la pastille de mastic fournie.
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Tailles disponibles pour 
fenêtres de dimension

Raccordements 
 - Tous types de matériaux de couverture.
 - Pose individuelle ou combinée.
 - Collerette d’écran de sous-toiture.

Liaisons périphériques
 - Collerette d’écran de sous-toiture
 - Kit d’isolation
 - Collerette pare-vapeur (sauf EDN).

Protections extérieures
 - Volet roulant.
 - Store contrôle solaire.

Stores intérieurs :
 -  Rideau, plissé, vénitien, occultation, 

DUO (occultation + plissé).

Autres :
 - Habillages intérieurs et moustiquaire.

Équipements complémentaires :


