
Montage simple 

Résistante aux intempéries

Dimensions selon besoins

Isolation selon demande

Base des costières 
adaptée à la forme des 
panneaux de toiture

Costières
pour coupoles

La jonction entre le toit et la coupole.
Les costières sont intégrées dans la construction en toiture (isolation + étancheité), 
constituant la base même de la coupole. Elles répondent aux normes et critères en 
vigueur dans le secteur du bâtiment et offrent un large panel tant par leurs formes 
que par leurs pouvoirs isolants.

Dans le cas d’un élément de forme rectangulaire/carrée, une costière en tôle tient lieu 
de base intérieure. La mousse d’isolation en polyuréthane et la couche extérieure en 
polyester assure la stabilité de l’ensemble. Le Top Coat développé spécifiquement 
garantit l’étanchéité et la protection de la base du support dans le temps.

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous 
conseillons au mieux quant au type d’isolation. 

Costières avec 
différentes possibilités 
d’isolation 

swissdome

Coupoles
    Coupoles standard

 Coupoles miniEnergie
Coupoles miniEnergie S

Costières
Costières standard

     Mini-costières

Systèmes d’ouverture
Tringle à manivelle
Vérin à crémaillère

Moteur à chaîne
140° (EFC)

            Accessoires
Grilles anti-chute

Grilles anti-insectes
Plissé / Store

Pare-soleils

Costière ronde Costière rectangulaire / carrée Costière ronde avec la base isolée

  LK 04F



variabel

Fixation
étanchevariabel

Costière standard verticale Costière standard conique 

Costière avec isolation du support Mini-costière

Isolation du support

10 cmKL

LD

 

Costière standard 
avec base profilée

Epaisseur de la couche d’isolation 
en mm

20 30 60 80 100

Coefficient de passage calorifique
(valeur U) W/m2  K/

0.99 0.78 0.39 0.29 0.20

Code d’incendie  5.3

Caractéristiques techniques
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Fixation 
étanche

Isolation thermique 
en mousse 
polyuréthane

Goutte 
pendante
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4 Mini-costières

Costière triple

Formes/Hauteur
Costière standard
conique et verticale, hauteur 30/40/50 cm

Mini-costière
verticale hauteur
carrée et rectangulaire 15 cm, 
ronde 10 cm
largeur de la collerette de montage
16 - 40 cm

Matériau
Polyester renforcé avec fibre de verre,
Isolation thermique avec mousse 
polyuréthane

Dimensions
Carré
LD 60 × 60 cm jusqu’à LD 270 × 270 cm
Rectangulaire LD 50 × 100 cm 
jusqu’à LD 180 × 300 cm
Rond LD ø 60 cm jusqu’à LD ø 270 cm

Pour formes et tailles spéciales  
Informations détaillées sous isba.ch

Options
Isolation du support de la costière
Support de costière profilé
Cotes adaptées sur demande.
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Isolation du support


