
JARDINS  D’HIVER
Symbiose de la maison avec le jardin
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Nous sommes fabricant de jardins d’hiver, de menuiserie
d’aluminium, de petits toits de différents types et
de lucarnes atypiques. Nous sommes au marché depuis
1996. Le produit principal de notre entreprise se sont
des jardins d’hiver. Nous les réalisons dans notre
établissement en basant sur les solutions des principaux 
fournisseurs de systèmes, comme TS -aluminium, Aliplast,
Aluprof, Alusytem, Climax, Wiga System. Nous avons
des certificats et des certificats du Producteur autorisé
des jardins d’hiver faits dans ces systèmes, nous possédons
aussi l'autorisation de produire des structures d’aluminium
dans ces systèmes.
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Invitez le soleil dans votre maison
Les jardins d’hiver, dits aussi les orangeries,
connus en Europe depuis des siècles,
connaissent aujourd'hui une renaissance

L’architecture moderne de maison accorde une attention de
plus en plus grande aux vastes surfaces de verre. Les jardins
d’hiver c’est une solution idéale pour ceux qui veulent profiter
du soleil ne s’exposant pas au vent ou au froid. La supplémentaire
surface résidentielle donne la possibilité de détente au milieu
de verdure pendant toute l’année. Les jardins d’hiver ce sont
des constructions créatives, familiales, faites avec des profils
d’aluminium, du verre et d’autres éléments sélectionnés en
fonction de vos besoins. Ils améliorent la balance de chaleur et
ont des effets favorables sur la santé des utilisateurs. En fonction
de leur destination, nous pouvons diviser les jardins d’hiver
à ceux qui ont l'isolation thermique et les jardins qui ne
disposent pas d'une telle isolation. Tout cela dépend de leur
destination. Si le jardin va être utilisé pendant l'hiver, la fin de
l'automne et au début du printemps, sa construction doit être
isolée contre le gel et avoir le double vitrage. En revanche, les
jardins qui sont destinés à être utilisés quand à l’extérieur il y a
des températures au-dessus de zéro, ils  peuvent avoir des profils
sans isolation thermique et le vitre unique.
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Habitez dans votre jardin pour
l'ensemble de l'année
Les jardins chauds c’est une excellente idée de créer un
espace de vie confortable, entouré par la nature et rempli
de lumière naturelle  

Les jardins chauds peuvent être pleinement utilisés tout au
long de l'année comme habitation. Nous les recommandons
notamment aux personnes qui apprécient l'esthétique et le
confort de l'intérieur. Le jardin d'hiver est une structure qui
possède au moins une paroi et la plus grande partie du toit
d'un matériau transparent. Les possibilités de l’aération et
de l’ombrage de l’intérieur permettent de l’utiliser dans de
nombreuses façons différentes. Souvent, ils servent comme
des salons ensoleillés, des salles à manger, des studios et
souvent comme des piscines ou même des chambres à
coucher avec vue sur le ciel étoilé. La connexion au
bâtiment est faite selon la plus récente technique dans le
domaine de la construction. Nous répondons à tous les
règlements de construction et les normes juridiques dans le
domaine de la planification de la construction, et c’est
pourquoi les constructions de nos jardins d’hiver sont
adaptées à l’utilisation permanente.
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Vous pouvez installer le chauffage, qui devrait être calculée
et conforme aux exigences pour les bâtiments résidentiels.
Le réglage de la température est le même que dans la
maison. Le chauffage est fait de telle manière à permettre la
convection de l'air à partir des endroits les plus froids dans
le jardin d'hiver. La source la plus préférée de chaleur pour
le jardin d’hiver est le système de chauffage par le sol,
électrique ou à eau. Il est monté sur une dalle de béton isolé
thermiquement et acoustiquement. Le meilleur plancher
pour le chauffage par le sol est la couche de carreaux en
céramique ou en pierre, parce qu’elle inhibe le rayonnement
thermique le moins possible. Pendant l'été, les fenêtres
ouvrantes et les stores extérieurs limitant l'exposition au
soleil du jardin vous protègeront contre le climat tropical.
Une excellente façon de fournir l’ombre complémentaire à
l'intérieur est la végétation exubérante en pot.
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Gagnez plus d'espace et économisez
de l'énergie tous les jours

Le jardin froid est un parfait exemple d’écoconstruction

Il est une solution idéale pour la création d’une construction
en verre, séparée de la maison par la porte, ou, dans le cas
de structures bien isolées possédant le vitrage à 2 ou à 3
chambres, il peut être une extension de l'appartement. On
peut décorer son intérieur avec des plantes tropicales ou
„hivernant” (ici peuvent être utilisées des structures sans
isolation thermique). La structure agit comme une zone
tampon entre la partie résidentielle de la maison et le monde
extérieur. Grâce à la bonne isolation thermique, les jardins
d’hiver sont un moyen facile d'économiser sur les coûts de
chauffage, parce qu’ils accumulent facilement de la chaleur
à l'intérieur et peuvent ainsi la faire passer à l'intérieur du
bâtiment par une porte ouverte ou ils peuvent être une
extension de l’habitation et en faire une partie intégrante.
Cela est dû au fait que zle verre permet de transmettre le
rayonnement thermique solaire qui ne peut pas sortir à
l’extérieur et entraîne l’augmentation de la température
dans notre salon vert.
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Projet adapté à vos besoins
La composition idéale nécessite
une préparation professionnelle

Le jardin d'hiver moderne peut remplir plusieurs
fonctions. En réfléchissant sur le choix d'une
solution particulière, nous analysons les attentes
que nous associons à l'intérieur. On peut le faire le
mieux au stade de la création du concept
architectural de la maison. Cela vous permettra de
composer une forme cohérente d’une architecture
intéressante et variée et de planifier de précision la
connexion de la construction du jardin d’hiver avec
les murs de l'édifice. Avec la planification dès le
début, nous pouvons profiter de tous les avantages
d’une pièce supplémentaire d’une manière le plus
efficace. Une orangerie pratique et intéressante peut
aussi être jointe au bâtiment existant. Le plus
important est que le jardin d'hiver constitue une 
structure sûre et durable.
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Sa forme doit être conçue de manière à ne pas être
endommagée par de lourde neige et de très fortes
rafales de vent. Il est très important également le
choix des meilleurs matériaux et des éléments
supplémentaires qui permettront de déterminer plus
tard son utilisation et sa fonctionnalité. La sélection
d’une terrasse ou d'un balcon couverts est basée
sur une analyse détaillée de la résistance de la
structure et sur la méthode de drainage. Nous
sommes heureux de pouvoir partager notre
expérience dans le choix de l’éclairage et de la
sélection des stores. Vous pouvez utiliser à la fois
des stores internes et externes à réglage d'inclinaison
des lamelles, protégeant contre la lumière du soleil
excessive.
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Les systèmes de toit que nous avons à notre disposition, nous
permettent d'obtenir une grande variété de formes et de façons - du
simple toit monopente jusqu’aux constructions compliquées, sur la base
d'un polygone et le toit à deux croupes.

Possibilité de la réalisation de construction

La conception du jardin d’hiver doit assurer une bonne isolation
thermique dans les jours d'hiver. Le matériel duquel il est fabriqué,
de même le verre et les profils d'aluminium, doit constituer une
barrière thermique séparant l'intérieur du jardin d'hiver des
conditions régnant à l'extérieur de la maison. La meilleure
proposition ce sont des systèmes des profilés d’aluminium, isolés
thermiquement. Ils sont produits explicitement pour les jardins
d’hiver. Ils se distinguent par la forme et la façon diverse, mais très
riche en couleurs. Ces profils exigent indispensablement le double
vitrage à faible émissivité. Ils ont une bonne isolation thermique et
une bonne transmission de la lumière solaire. Grâce à une large
gamme d'accessoires de connexion et de finition pour un système
choisi, nous pouvons donner à la structure un caractère traditionnel
ou moderne. Dans les pentes de la toiture il est possible d'utiliser
toute la gamme des systèmes de portes et de fenêtres. De différents
types de fenêtres, ainsi que des portes coulissantes, basculantes et
coulissantes et pliantes, permettant d’obtenir une grande zone
d'ouverture, elles se distinguent par leur fonctionnalité. L'élément
de base du toit du jardin d'hiver sont les chevrons de différentes
sections en fonction de la capacité de charge requise et de la charge
de toiture. Grâce aux profilés de renforcement insérés dans les
chevrons, il est possible d'obtenir une grande étendue du toit qui
est nécessaire pour obtenir une surface utile dont nous devons
disposer.
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Toit solide
est la base pour la
construction sûre et durable
Lors de la conception du toit nous utilisons un logiciel
informatique spécialisé qui nous permet de calculer les
paramètres nécessaires, entre autres, la pente adéquate
du toit et les solutions pour joindre le toit avec des parois
latérales. Pour réaliser la structure du toit on peut utiliser
toute la gamme des éléments de différents types et
épaisseurs.  Notre  of f re  comprend les  dal les
polycarbonates et les verres avec un faible coefficient de
transmission thermique, les verres recouverts de
revêtements de  protection spéciales contre le
rayonnement ultraviolet, le verre antireflet (effet de
miroir), le verre de sécurité, le verre anti-intrusion. Nous
recommandons l'utilisation des vitraux de verre, de
décoratifs films colorés ou de spéciaux films de
protection. Un élément très important de la structure du
jardin d'hiver c’est une gouttière par laquelle l'eau de
pluie est drainée du toit et ne coule pas sur les parois de
verre. Le système permet le drainage de l'eau qui coule
du toit au profilé de la gouttière, et puis à travers le tuyau
d'évacuation à l'égout. La gouttière fonctionne aussi
comme linteaux portant le poids du toit sur des piliers
verticaux et des fondements.
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Intérieur chaud
grâce à l’isolation parfaite
La construction et l’installation de jardins d’hiver
répondent aux exigences de l’étanchéité et empêchent
la formation de soi-disant ponts thermiques. Les
composants utilisés répondent aux exigences des
recommandations dans le domaine de l'isolation de la
construction. Dans les profilés on a inséré des cloisons
d'isolation faites de matériaux isolants. Grâce à ces
éléments et à l’utilisation des aérogels  et des  mousses
isolantes, il est possible d'assurer une isolation
thermique élevée de la construction et à son tour
réduire ainsi les pertes d'énergie, soit les coûts de
chauffage et d'éviter la condensation de vapeur d'eau.
La cloison thermique améliore également l'isolation
acoustique de la pièce. L'étanchéité du toit est assurée
par des joints EPDM et des chambres de forme
correspondante dans les profilés, qui sont conçus pour
évacuer l'eau et le condensat, ainsi que désaérer et
sécher des espaces internes de la conception fermée.
Les parois et le toit du jardin d'hiver sont une barrière
pour la pluie, le vent et les basses températures. Elles
doivent être étanches pour empêcher des fuites
possibles. De bons profils sont équipés de joints et
d'un système de petits canaux pour le drainage. Les
joints se trouvent sur les chevrons, la gouttière, le profil
de la crête et à la jonction du jardin avec le mur.
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Soin pour le détail
nous accompagne dans la production

de chaque élément du jardin d'hiver. Il est
bien réfléchi à la fois par les constructeurs

du système de profils ainsi que par nous,
pendant la conception, la fabrication

et l'installation finale de la construction
sur le lieu de destination.
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Les profilés de soutènement  de l’orangerie
doivent être installés de façon pour qu’ils
puissent s’opposer à la pression de fort vent et
résister à la charge de neige

Installation du jardin d’hiver

Un élément très important d'un jardin d'hiver bien
réalisé est une base appropriée, à savoir une
fondation de béton solide, renforcée et isolée
thermiquement. Avant l’installation, les profilés en
aluminium sont découpés à la taille et assemblés
préliminairement dans notre établissement, dans
l’ensemble de la construction et alignés. Les
différents éléments de la structure forment la
charpente du jardin d'hiver. Elle est jointe à la
fondation et aux parois en acier au moyen des
encres et des goujons.



Producteur des jardins d’hiver

style    qualité    prestige

année de la fondation de
l'entreprise 1996

ul. Bielska 3, 43-356 Bujaków
tel./fax: (33) 814 41 59

fax: (33) 821 10 12
ogrodyzimowe@almontsystem.pl

www.almontsystem.pl

, Pologne


