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Extanxia finition HABITAT

QUI SOMMES NOUS...

Issus d’une lignée de forgerons, 
nous sommes tellement plus 
que des créateurs de vérandas. 
Nous sommes des bâtisseurs 
d’avenir, des experts de 50 ans 
d’expérience avec une âme 
d’artisan.

À la recherche permanente de 
performances, nous adaptons 
continuellement notre outil de 
fabrication pour vous offrir des 
vérandas, extensions, pergolas 
et abris de piscine de qualité.

Le savoir-faire et l’expérience  
font de Concept Alu une 
entreprise à l’écoute de vos 
besoins, qui met en avant 
des valeurs familiales et les 

traditions de l’artisanat à la 
française.

Notre inspiration, c’est vous  ! 
Nous allions innovation et  
design pour vous offrir 
l’extension de votre maison à 
votre image et à votre budget. 
Nous mettons toute notre 
expertise au service de votre 
bien-être pour que votre nouvel 
espace de vie soit agréable  
pour toute la famille et ceux 
que vous recevez. 

Nous avons à cœur que votre 
projet soit suivi avec la plus 
grande attention par toutes 

nos équipes.

Fabriqué
en Vendée

Yoann ARRIVE
Marie-Pierre et Camille OUVRARD
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CONÇUE, ET ENTIÈREMENT 
FABRIQUÉE EN FRANCE.

“Extanxia“ revêt une ligne épurée, soulignée 
par de grandes et hautes baies vitrées. Sa 
toiture plate (pente de 3%) renforce le côté 
contemporain de cette extension atypique.  
À l’intérieur, différentes finitions 
sont possibles pour toujours plus de 
personnalisation.
Leader de l’extension en aluminium, nous 
soignons l’esthétisme pour que votre futur 
agrandissement sublime votre habitat 
existant.

TELLEMENT PLUS

D’ESPACE À VIVRE

Extanxia ligne DEKO

EXTANXIA
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Ligne STILL
Ligne DEKO

TELLEMENT PLUS

D’INNOVATION

Design extérieur : DEKO ou STILL

Cette extension de maison, à toiture plate, 
vous offre de multiples options pour une 
personnalisation très poussée. Deux finitions 
d’acrotère sont possibles :

Ligne DEKO
 Une ligne épurée, dotée d’un acrotère 
plat qui accentue le côté contemporain de 
l’EXTANXIA. Amoureux des lignes droites, 
vous allez aimer cette finition extérieure 
élégante et empreinte de modernité.

Ligne STILL.
 Un design moderne inspiré de la finition 
acier. On retrouve dans cette ligne un côté 
industriel qui séduit ceux qui aiment l’esprit 
« atelier » et ses matières.
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TELLEMENT PLUS

DE SOLUTIONS
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ACROTÈRE
2 finitions possibles :
STILL ou DEKO

2  

CHOIX DES COULEURS

Différentes finitions  
au choix:
satiné, sablé, fine structure.

PROFIL ONDEO

• Profil de 85mm.
• Robustesse pour recevoir 

de larges baies vitrées.
• Finition parfaite en coupe 

d’onglet.
• Double chicane d’étanchéité :

optimisation étanchéité
à l’air.
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MUR BY CONCEPT                       Exclusivité CONCEPT ALU

Coef thermique : R = 3,14 m². K/W jusqu’à 4,36 K/W
•  Une isolation thermique idéale été comme hiver.
•  Augmente l’espace dans votre pièce.
• Habillage personnalisé.
•  Possibilité d’intégrer un galandage.
• Parfaite intégration.
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TOITURE VÉGÉTALISÉE (OPTION)   
Avec une toiture végétalisée sur votre 
extension, gagnez en confort et en 
esthétisme jusque sur votre toit.
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VISEA
Protection solaire extérieure très efficace en prolongement 
de l’extension, il permet une avancée de toiture de 81 cm.
• Vue extérieure sur votre jardin.
• Esthétisme supplémentaire à votre extension.
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VITRAGE 4/18/4 Fe Argon
•  Option nettoyage 100% naturel.
• Option contrôle solaire.
• Option feuilletée.
• Option imprimé personnalisé.
• Possibilité d’ajouter des traverses.
• Option vitrage chauffant CALORGLASS.
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JONCTION MULTI FONCTIONNELLE
• Descente d’eau intégrée.
•  Finition qui permet un habillage intérieur parfait.
• Jonction parasismique.
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COFFRE INTÉGRÉ
• Pour solutions d’occultation extérieure.
• Grille d’aération intégrée, non visible.

7
13 POIGNÉE LÉA

 •  Fermeture 3 points pour votre sécurité.
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COULISSE DE VOLETS ROULANTS
Support de fixation entre la coulisse
et le dormant pour plus de robustesse.
•  Coulisse totalement intégrée à la structure.
•   Unique ! Démontable pour l’entretien du volet roulant.
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SEUIL IN_OUT
• Même niveau entre l’intérieur et l’extérieur.
• Seuil robuste en inox.
• Récupération des eaux de pluie.
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MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ (EPDM)

• Résistant - durée de vie de plus de 40 ans.
•  Ecologique : récupère et facilite l’écoulement 

des eaux de pluie dans le chéneau.
• Fixation avec lestage minérale
• Facilité d’entretien.
• Confort phonique.
• En option : toiture végétalisée
• Confort thermique renforcé.
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ÉCLAIRAGE EXTERIEUR (OPTION)

• Ruban LED (RGB-nuance de couleurs).

• Spots en periphérie.
• Économie d’énergie.
• Éclairage d’ambiance.
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TELLEMENT PLUS

INTÉGRÉE À MON ESPACE

PLAFOND

2 finitions possibles :
•  HABITAT (continuité de la pièce de la maison).  

Isolation thermique R= 9.36.
•  ARTY (loft, côté industriel) 3 versions : lames grises, 

lames ton bois, panneaux structurés.  
Isolation thermique R= 6.21.
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PUITS DE LUMIERE (OPTION)  

2 formes possibles : forme diamant ou monopente.
• Largeur 1800 mm & longueur jusqu’à 4000 mm.
• Bain de lumière naturelle.
• Nettoyage 100% naturel.
• Contrôle solaire. 
• Store intérieur manuel ou motorisé (option).
• Option triple vitrage.
• Option éclairage

1
1
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ZIPSCREEN 
• Système d’occultation extérieur.
• Protection visuelle et solaire.
• Fonction moustiquaire.
•  Grande dimension : largeur maxi 6000mm.
• Choix des couleurs.
•  Réglage par télécommande avec fermeture centralisée.
• Toile SERGE.

Orientation conseillée : SUD - SUD/OUEST
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BRISOLETTO - Brise-Soleil orientable  
• Système d’occultation extérieur.
• Modularité de l’entrée de lumière. 
• Protection solaire.
• Choix des couleurs.
•  Réglage par télécommande avec fermeture 

centralisée.
• Option lame CDL : obscurité renforcée, design 
extra plat, système anti relevage. 

Orientation conseillée : PLEIN SUD
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VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS 
•  Lames épaisseur 52 x 14 mm avec mousse 

polyuréthane : pour une isolation renforcée.
• Choix des couleurs.
•  Lame finale : coloris identique à la structure de 

l’extension, vient fermer le coffre du volet roulant 
pour une isolation renforcée et une discrétion 
parfaite.

•  Réglage par télécommande avec fermeture centralisée.
Orientation conseillée : NORD/SUD/OUEST/EST

PROTECTION SOLAIRE

Exclusivité CONCEPT ALU : possibilité de mixer  
les différents types de protection solaire de votre Extanxia.

STORES
• Différents choix possibles. 
• Protection lumière.
•  Personnalisation de votre intérieur.
•  Protection contre le vis-à-vis.

Orientation conseillée : SUD ou OUEST

 NEW
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DOMOTIQUE
SOMFY ou ELERO.
Système de pilotage à 
distance avec retour d’infos 
(option).
Pilotage par smartphone 
(option).

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
Spots intégrés LED, 
avec variateur.
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Bon à savoir !
Les éclairages ne sont plus 
seulement fonctionnels. 
Ils participent également 
à créer une ambiance, 
avec un sentiment de 
confort et de bien-être. 
Ils sont totalement 
personnalisables à votre 
habitat.
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