
llr
e,
=()
EI

=

z,
ô
e,

E

-'.,.luF{=

---o<
-u ur= r
-J- gX

Èq

ts
><=

{3cE
<rflj

Eao

L

T

m€ ' CANADA : 5,95 Sc . sulssE : I 1,00 Fs . PoRTUGAL : 6,50€ . [uxEMBouRG : 6,50€ . BELGIQUE : 6,s0€ . ANTILLES . GUYANE . RÉuNloN : 6,50€

'rrc

L 15385-38 H-F: 5,90 €-no



'oristo

Ln prÈcr LA PLUs RopÉRaLe DE LA

MArsoN A DRotT À rous rrs ÉGRpos,

Rux vnrÉntAux LEs pLUS pERFoR-

MANTs er À n MAIN D'cEUVRE LA

PLUS euAlrFrÉr. Depurs oes RruruÉrs,

UNE ENTREPpIST oÉre uo AVEc FER-

VEUR ET MAESTRIA LA BELLE OUVRA-

GE DANS CE DOMAINE PARTICULIER.



Ci-dessus, de gouche è droite,le chef d'entreprise Aloin Ayoche étudie lo complexité des plons réolisés por le bureou
d'étude. Son chef d'otelier donnero les instructions nécessoires oux ouvriers ofin qu'ils tiennent compte des controintes
techniques de I'ouvroge. Ci-dessous, de gouche à droite, les motifs sont découpés dons lo tôle ovec un outil loser;
le motif découpé est soudé ovec précision por I'ouvrier; meuloge des soudures du motif.

| 'ocier est le motériou
L-symbolisont le style por
excellence. Depuis trente-
cinq ons, et plus de 1000

réolisotions en Fronce et en
Europe, du bow-window ô
lo vérondo du potrimoine
historique, les compognons
des Vérondos Turpin-

Longueville se sont forgé
une réputotion hors du
commun grôce ô
l' esthétisme inégoloble
de leurs vérondos
éolisées sur mesure,
Autrefois essentiellement
utilisées comme jordin

d'hiver, les vérondos sont
devenues de véritobles
pièces ô vivre : coin solon.

bibliothèque, cuisine ou
piscine; ce qui o nécessité
d'opporter une ottention
toute porticulière oux
équipements de confort
intérieur ofin de gorontir
une moîtrise totole
de lo construction,
Les oteliers regroupent
une vingtoine d'ortisons :

moîtres serruriers et
ferronniers, peintres,

ojusteurs, forgerons,
couvreurs et vitriers. Lo

fobricotion d'une vérondo
Turpin-Longueville est un
véritoble trovoil d'équipe,
Elle nécessite 200 ô 400
heures de fobricotion et
une mise en æuvre

minutieuse de 200 ô 300

heures de construction. Le

client orrive ovec un projet
bien précis. ll fqut olors
respecter ses désirs tout
en tenont compte de
l'époque de lo moison,
de so forme mois ousi
des couleurs qui peuvent
être osociées à lo
structure existonte,
Lors de lo première réunion
de chontier, un relevé des
côtes et des niveoux est
effectué et dons certoins
cos en présence des
profesionnels du bôtiment
qui ouront lo chorge du
gros æuvre : moÇon,
électricien, chouffogiste,

Ci-dessous, créotion du vo-
lume de lo vérondo por les
ouvriers spéciolisés. Après
découpoge oux dimen-
sions, les bones en ocier sont
montées et soudées. Elles

vont constituer lo chorpente.
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(flommes, volutes, rosoces,
etc,) est réolisé ô lo forge,
Quond les décors sont
finolisés, lo structure est
montée "ô blonc" dons les

oteliers pour en opprécier
le volume et les proportions,
Controirement ô une idée
répondue, l'ocier possède
une résistonce thermique 3

fois supérieure ô celle de
l'oluminium. Les menuiseries
sont réolisées en ocier fin
mois ô forle résistonce
méconique pouvont
recevoir égolement des
vitrcges ô isolotion
thermique renforcée,
Les pcrlies métolliques sont
nettoyées por un sobloge
sous pression ovont de
recevoir un troitement
onticorrosion, L' opplicotion
de peinture époxy cuite ou

four ossure lo finition
gorontie pour 5 ou l0 ons.

Les vérondos Turpin-

Longueville ont obtenu une
reconnoissonce
professionnelle Cerlificotion
Quoliboi (Orgonisofion
Professionnelle de
Quolificotion et de

Cerlificotion du Bôtiment) ô
loquelle viennent s'ojouter
une gorontie décennole sur

le clos et le couverl, une
gorontie bienncle sur les

pièces d'usures, une
ossuronce de responsobilité
et une gorontie de bonne
fin de trovoux.

Le budget moyen pour
une vérondo en ocier
s'échelonne entre 2000 €
et 4000 € le m2.

Le prix dépend de lo
forme de lo vérondo, des
nrotérioux utilisés pour
lo toiiure, des options
d'esthétisme pour
roppeler les venières
d'onton et des options
de sécuriié et conforl
(vitroges spécifiques),
Toutes les vérondos sont
exclusivement réolisées en
ocier, Celo permet d'cffiner
les structures et de rendre
les ouvroges d'une
esthétique incomporoble.
Vérondos Turpin -

Longueville
l3 rue Keller - 7501 I PARIS

Té1,: 0l 47 OO 39 48

www,turpin-longueville,com


