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Aérez correctement, oui! ... 

… mais faites entrer également le soleil en sous-sol ! 

Voici comment des locaux agréables 
et conviviaux se réalisent en sous-sol : 
 

MEALUXIT avec isolation pleine : 
L‘ébrasement isolé MEALUXIT empêche la création de moisissures  
parce que sa température côté intérieur est supérieure à la valeur critique. 

MEA cours anglaises sa surface blanche reflète la lumière du 
jour là où c’est utile, dans les locaux en sous-sol. 

De tels sous-sols augmentent de  
manière appréciable la valeur de toute la maison ! 
 

L‘aération correcte et l’apport suffisant de lumière du jour 
déterminent le climat de bien-être et la qualité de pièces  
utiles en sous-sol. 
 

Plus les locaux sont éclairés, plus  
ils sont agréables et appropriés pour bien plus. 

Déjà lors de la conception, on devrait tenir compte de la luminosité correcte. 

◼ Ebrasement entièrement isolé en polyester renforcé de fibres de verre 
pour être maçonné ou incorporé au béton coulé sur place ou dans des 
éléments préfabriqués. 

◼ Inserts de fenêtres pour toutes les exigences - avec vitrage simple, 
double vitrage pour maisons à basse énergie ou même triple vitrage – 
à monter tout simplement sans outil grâce au système CLICK-IN:  
encliqueter – terminé ! 

◼ Dimensions extérieures (LxH en cm) 80x60; 100x60; 100x80; 100x100. 
Epaisseurs de mur standard: 30 cm et 39,5 cm. 
Epaisseurs livrables: 20; 24; 25; 36,5 cm ou sur mesure (max. 39,5 cm). 

◼ En polyester renforcé de fibres de verre: léger, stable et résistant,  
à monter simplement et rapidement. 

◼ Cours anglaises MEAMAX & MEA Multinorm:  
un choix étendu de dimensions disponibles avec 3 différentes  
profondeurs (40, 60 & 70 cm) offrent la solution adéquate pour  
les différentes exigences rencontrées !  

◼ Montage sur isolation périphérique 

MEALUXIT  
fenêtre à ébrasement 

MEAMAX 

MEA Multinorm 
cours anglaises 

Profiter des espaces en réserve de façon utile : 
 

Pour des espaces de cave qui ne peuvent pas être exploités de façon 
utile à cause d’un manque de lumière, cela vaut la peine d‘investir un 
peu d‘argent dans de grandes fenêtres et des cours anglaises. 
 

Pour un éclairage ou de la chaleur supplémentaire, des sources 

d‘énergie alternatives comme l‘énergie solaire gratuite, éventuellement 
via des accumulateurs électriques ou de chaleur, pourraient être mis en 
place. Ceci augmente considérablement la valeur d‘usage de ces  
locaux appropriés à bien plus. 
Il est évident que les caves doivent être suffisamment rendues étanches 
contre l‘humidité de la terre ou suivant le cas, être suffisamment isolées. 

Un aspect important dans la vie 
commune est atteint lorsque chaque 

habitant a la possibilité spatiale  
de pouvoir exercer ses loisirs. 

 
Des espaces libres individuels  

sont aussi importants que  
la vie en famille et favorisent 

l‘harmonie et le bien-être chez soi.  

Comment éviter la « construction d’erreurs … » ? 

www.emg-meyer.be 

Propositions de produits / solutions: 


