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SLICK INSIDE CARRÉ
UN LANTERNEAU LUMINEUX ET PERFORMANT
POUR LES TOITURES PLATES

BLUETEK, leader français du désenfumage naturel et de l’éclairement zénithal, innove avec SLICK INSIDE CARRÉ, nouveau
lanterneau d’éclairement zénithal et d’aération naturelle pour les toitures plates et couvertures des bâtiments tertiaires, les
logements collectifs et l’habitat individuel, en neuf ou en rénovation.
SLICK INSIDE CARRÉ se décline dans 2 modèles pour répondre à tous les besoins : SLICK INSIDE CARRÉ FIX pour l’éclairement
zénithal, SLICK INSIDE CARRÉ Air pour l’aération naturelle. Le remplissage en verre garantit aux utilisateurs une très grande
luminosité et une excellente isolation phonique.

ESTHETIQUE A L’EXTERIEUR, LUMINEUX A L’INTÉRIEUR
En version fixe pour l’éclairement zénithal ou en version ouvrant pour l’aération, ce lanterneau de toiture carré bénéficie
d’une costière blanche en polyester avec une isolation thermique renforcée.
Disponible dans de multiples dimensions, SLICK INSIDE CARRÉ transmet 54 % de la lumière, isole des bruits extérieurs et
résiste aux chocs (1200 joules).
En fonction des exigences d’isolation thermique, SLICK INSIDE CARRÉ est équipé d’un double ou d’un triple vitrage feuilleté.
Grâce à ce vitrage performant et à une étanchéité à l’air élevée, le lanterneau apporte lumière et aération naturelle aux
pièces situées sous un toit plat. Pour une grande discrétion, le mécanisme d’ouverture est invisible, puisque le vérin à
chaîne est intégré à la costière.

DE MULTIPLES POSSIBILITES DE PERSONNALISATION
Quelles que soient les exigences de confort et de luminosité, SLICK INSIDE CARRÉ offre des réponses performantes et
esthétiques à tous les maîtres d’ouvrage, pour tous leurs projets de construction et de rénovation sur toitures plates.
Ce lanterneau dispose de nombreuses options de personnalisation, avec notamment un verre électrochrome qui se teinte
électroniquement, en fonction de la luminosité extérieure ou selon les besoins des occupants, afin d’optimiser l’apport de
lumière naturelle, l’éblouissement et la consommation d’énergie.
Parmi les autres options, des stores intérieurs d’ombrage ou d’occultation, une protection intérieure anti-nuisibles et des
grilles de protection nid d’abeille sont également disponibles sur demande.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DE SLICK INSIDE CARRÉ DE BLUETEK

Verre électrochrome pour une
luminosité au doigt et à l’œil

• Fonctions : éclairement zénithal (Fix), aération (Air)
• Dimensions de la trémie toiture : de 60/60 à 120/150 cm
• Dimensions lumière : 40/40 à 100 x 130 cm
• Costière PVC avec isolation thermique
• Hauteurs de la costière : 150, 300 et 500 mm
• Remplissages verre : double vitrage feuilleté 8.16.4 Argon
90, triple vitrage feuilleté 8.12.4.12.6 Argon 90, verre
électrochrome sur demande
• Systèmes d’ouvertures : boîtier à chaîne électrique
300 ou 500 mm suivant les dimensions, avec 3 choix
d’asservissements électriques COSY, EVOLUTION ou
AEROPILOT
• Garantie : 10 ans (sauf composants électroniques)

PERFORMANCES*
• Coefficient de transmission thermique Urc : 1,1 W/m2.K
• Transmission lumineuse : 54 %
• Facteur solaire : g = 0,41
• Performance acoustique du double vitrage : Rw = 35 (-1 ;-3) dB
• Résistance aux chocs : 1200 joules
• Classement feu : Bs2D0
*Résultats pour un appareil 120/120 cm, hauteur costière 300 mm et double vitrage

Distribution : Le lanterneau SLICK INSIDE CARRÉ est disponible
dans le réseau des installateurs BLUETEK et sur demande
auprès des négoces spécialisés

Mécanisme d’ouverture invisible
pour une esthétique parfaite

A propos de BLUETEK
Bluetek est le spécialiste du désenfumage naturel, de l’éclairement naturel et de l’habillage de façade pour tous les bâtiments tertiaires et industriels,
avec des solutions complètes permettant de répondre aux exigences des normes et certifications les plus exigeantes : RT 2020, HQE, BBC, BEPOS,
Passivhauss. Avec 400 collaborateurs et plus de 100 000 appareils produits par an dans ses 4 sites de Luynes, Ambert, Sarralbe et Gevrey-Chambertin,
Bluetek a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 73 millions d’euros. Les réseaux commerciaux Bluetek (Installateurs, Distribution et Prescription)
renforcent la présence géographique de la société sur tout le territoire national, auprès des installateurs poseurs (charpentiers et couvreurs), des
négoces dédiés, distributeurs indépendants et des architectes, bureaux d’études.

Plus d’infos sur www.bluetek.fr
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