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MAISON& TRAVAUX 

Le Club Maison&Travaux, sur maison-travaux.fr, 
est le seul rendez-vous vidéo qui donne 
la parole aux experts de la rénovation, 
de la construction et de l'habitat. Dans chaque 
numéro de votre magazine, retroovez 
une innovation en matière d'habitat. 

La véran.da 
à toit plat 

Avec Émily Estienne, responsable de la 
communication <l'Espace Lounge, 
l'une des marques référentes du marché. 

Quelle est la particularité 
cl'Espace Lounge? 
La marque Espace Lounge est n.ée 
pour répondre aux nouvelles exigences 
des consommateurs dans le secteur 
des extensions et de l'aménagement 
de terrasse. Nous avons créé une gamme 
de produits innovants - en matière 
de design et d'isolation notamment-, 
brevetés et uniques sur le marché. 
Ainsi, Espace Lounge est deven.u 
la marque référence de la toiture à plat 
pour les extensions d'habitations. 

Quel est l' intérêt 
d'une toiture à plat? 
La toiture à plat, avec sa pente unique, 
s'intègre facilement à tout type 
d'architecture et est extrêmement 
simple à poser. D'ailleurs, le délai 
de pose de n.os solutions Espace 
Lounge n'excède pas trois jours. 

Comment 
J(ère-t-on 
l étanchéité des
toitures à plat?
Chez Espace 
Loun.ge, nous avons 
mis au point une 
technologie brevetée 
d'étanchéité unique 
sur le marché : le 
Water Drive System. 
C'est un. drain incliné dans l'âme du 

panneau qui, en cas d'infiltration, 
fait office de triple barrière 
étanche et va drainer l'eau jusque 
dans les chenaux, puis dans 
les descentes d'eau pluviale 
encastrées dans les poteaux. 

Un. système sécurisé très malin qui ren.d 
une toiture à plat absolument étanche. 

Quid du confort thermique? 
Le toit est une priorité pour l'isolation et 
le confort d'utilisation de son. extension, 
puisque plus de 30 % des déperditions 
énergétiques s'effectuent par le toit. 
Espace Lounge est spécialisé dans le 
panneau isolant, le cœur de notre produit. 
Nous avons misé sur une isolation 
sur le toit, car en hiver, lorsque le soleil 
est rasant, on peut accumuler la chaleur 
et la conserver par la toiture et chauffer 
la pièce de façon naturelle. En été, quand 
le soleil est plus haut, il tape sur le toit qui, 
alors, préserve la fraîcheur dans la pièce. 

Et qu'en est-il de la luminosité? 
La toiture à plat permet de gagner 
de l'espace intérieur et de bénéficier 
d'un plus gran.d clair de vitrage, grâce 
à des vitres plus hautes qui laissent en.trer 
davantage de lumière et offrent une vision 
panoramique sur le jardin ou la terrasse. 
En supplément, nous pouvons y ajouter 
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un puits de lumière pour bénéficier 
de luminosité par le toit. Chez Espace 
Lounge, nous pouvons aller jusqu'à 6 m 
de portée, ce qui garantit un bel apport 
de lumière naturelle. En cas d'excès de 
lumière, nous pouvons intégrer des volets 
roulants ou des brise-soleil orientables 
pour moduler l'ombrage dans la pièce. 

Où peut-on trouver les produits 
Espace Lounge? 
Chaque projet Espace Lounge est 
unique. Nous sommes concepteurs et 
fabricants du produit. Nous disposons 
d'un réseau de proximité de 
80 installateurs-fabricants agréés 
en France qui vont étudier votre projet 
et le poser : dimensions, couleurs, 
utilisation. Une fois le projet validé 
nous le fabriquons sur mesure.e 

espace-lounge.com - Tél.: 09 5160 2410-

Retrouvez toutes les vidéos du Club 
sur notre site maison-travaux.fr 
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