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REDUXA, L’ ALUMINIUM PLUS VERT

FABRICATION 100% FRANÇAISE

L’ensemble de nos produits sont fabriqués 
en France . Par exemple, nos pro�lés 
aluminium sont extrudés en région 
toulousaine puis découpé et assemblé 
dans notre usine proche de Marseille.

ALUMINIUM ECOLOGIQUE

Tous nos produits sont fabriqués à partir 
d’aluminium recyclé et selon un procédé 
labellisé permettant de réduire les émissions 
de CO2 consécutives à la fabrication des 
pro�lés.

COSY est adhérent FRENCH FAB
Ensemble, développons l’industrie Française

GAMME DE PROFILS 
ALUMINIUM SPECIFIQUES

Le Cottage est un système constructif 
complet. 
Une gamme de pro�ls aluminium et 
d’accessoires dédiée est disponible pour 
la mise en oeuvre de vos extensions 
d’habitation 

www.cottage-systeme.com

www.cottage-systeme.com



Réalisez simplement et rapidement tous les projets 
d’extensions d’habitations et de modules indépendants 
avec le systeme breveté COTTAGE :

 Maison d’amis
 Pool-House
 Atelier d’artiste
 Extension du salon 

ESPACE CONTEMPORAIN 

Le Cottage intégre une toiture plate ultra isolante avec 
de larges rebords qui asseyent son design épuré. 
Compatible avec une large gamme de �nitions exté-
rieures, l’ensemble peut se marier à n’importe quel bâti 
existant en apportant une touche de modernité et ainsi 
créer un espace de confort harmonieux. 

Le système est compatible avec la plupart des menuise-
ries aluminium à rupture de pont thermique et l’épais-
seur exclusive de 200mm apporte un confort inédit 
pour une utilisation tout au long de l’année. 

INFORMATIONS TECHNIQUES

L’ossature aluminium à rupture de pont thermique est drainante. 
Elle est découpée sur-mesure en usine pour un assemblage ultra 

rapide sur chantier.  

Adossé à une façade ou en autoporté, la conception du 
Cottage permet d’assurer un contreventement e�cace quel que 

Le système a été développé pour répondre à tous les projets 
sur-mesure et permet une adaptation à toutes les con�gurations. 

L’intégration des câbles éléctriques et des éclairages intérieurs 
est garanti par le système de rainures réalisées sous les faces 

OSB des panneaux WallPan. 

Panneaux 
de couverture

ép.150 mm
ou ép.200 mm

Fabrication
100% française

Garantie 10 ANS
des éléments

structurels

Aluminium traité
et protégé

Isolation themique XXL

Système breveté unique

Mise en oeuvre rapide

Epaisseur exclusive de 200 mm 
Coe�cient thermique R > 6,5 m²/W.K

Les murs isolants WallPan 200 mm sont installés dans un pro�l aluminium 
drainant à rupture de pont thermique et assemblés avec des montants 
aluminium structurels. La toiture CoverPan 200 mm peut accepter une 
pente de 1% et être installée en porte-à-faux jusqu’à 1500 mm et un 
chéneau périphérique en aluminium. 

Les pièces préfabriquées pour les di�érents angles permettent une simplicité de conception 
et sont très intuitives à installer. Le système permet un travail sans erreur en sur-longueur 
avec uniquement des coupes droites sur le chantier. Comptez un rythme de montage de 
10m2 / jour avec une équipe de 2 poseurs. 

Notre ECO STRUCTURE brevetée permet d’allier 
une grande résistance mécanique à une isolation 
thermique 3 x supérieure à la norme RT2012. 
Les usinages sont réalisés en pré-production pour 
faciliter l’installation du réseau électrique et éviter 
un travail de doublage pour les dissimuler. 

Parements de murs 
intérieurs/extérieurs
OSB classe 3

Panneaux 
de murs isolants

ép.200 mm
Structure tubulaire

à rupture de pont thermique
RAL 7016
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