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BIEN CHOISIR
SA CHARPENTE

La charpente, élément fondamental d’une
construction sur laquelle est posée la couverture,
joue un rôle essentiel sur la solidité et la résistance
de l’ensemble de la construction. C’est un élément
qui doit être entretenu avec soin !

DEUX TYPES DE CHARPENTES
PRIVILÉGIÉS

PENSEZ-Y !

Dans la grande majorité des cas, on optera pour une
charpente traditionnelle ou pour une charpente
industrielle, aux caractéristiques spécifiques.

Au moment de la conception de votre charpente,
n’oubliez pas de prévoir une trémie si vous avez décidé
d’installer une cheminée !

■

LA CHARPENTE TRADITIONNELLE

Solide, durable, utilisée depuis des siècles, elle est composée
d’éléments en bois massif de forte section, appelés fermes :
elle est la charpente la plus répandue et utilisée pour la
rénovation. Les fermes sont préparées en atelier et sont
ensuite assemblées sur le chantier, à l’aide de pièces métalliques
(tiges, boulons...), par emboitement, par embrèvement ou
tenons-mortaises. Cette technique, la plus coûteuse,
présente le grand avantage de libérer l’espace des combles,
qui pourront ensuite être aménagés à condition d’avoir réalisé
un plancher.

BIEN CHOISIR
En complément de la charpente traditionnelle, il faudra
prévoir un plancher. Idéalement, la structure devra
mettre en œuvre des poutres en I : à la fois légères et
respectueuses de l’environnement, elles permettent les
grands franchissements et assurent un gain de temps
d’installation, synonyme d’économies.

■

LA CHARPENTE INDUSTRIELLE

Également appelée charpente en fermettes, elle est prête à poser,
légère, solide et plus rapide à installer. Elle met en œuvre des bois
de faible section moins lourds que la charpente traditionnelle.
Elle est adaptée aux combles perdus (ﬁg. 1) mais également aux
combles habitables, à condition de mettre en œuvre des fermettes
à faux-entrait ou à entrait retroussé (ﬁg. 2).

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
DE LA CHARPENTE
Il existe différents éléments composants de la charpente
dont les principaux sont :

■ LES FERMES : cet assemblage de pièces de bois est
l’élément principal de la structure. Le plus souvent de forme
triangulaire, elle est composée de différents éléments :
l’entrait, pièce horizontale reposant sur le sommet des
murs gouttereaux ; l’arbalétrier, pièce inclinée recevant
les pannes intermédiaires ; le poinçon, pièce carrée liant
entrait et arbalétrier ; et la contre-ﬁche, pièce inclinée reliant
l’arbalétrier au poinçon.
■

LES PANNES : ces poutres horizontales renforcent les
fermes et supportent les chevrons. On distingue 3 types
de pannes : la faitière, située au sommet de la toiture ; les
sablières, placées en partie basse de la charpente ; et les
pannes intermédiaires (ou courantes), qui prennent appui sur
les arbalétriers. Comme pour les fermes, elles sont en chêne,
peuplier, pin sylvestre et maritime, sapin Douglas ou épicéa.

■

LES CHEVRONS : ﬁxées sur les pannes dans le sens
de la pente, ces poutres reçoivent les voliges et liteaux qui
supportent la couverture. Si on utilise le plus souvent du sapin
ou bois du Nord, on retrouve des bois feuillus (chêne, châtaignier…)
pour la rénovation de charpentes traditionnelles, dans le cas
de maisons anciennes ou classées.
Panne intermédiaire
Chevron
Panne faîtière








CHARPENTE
EN FERMETTES
POUR COMBLES
PERDUS (ﬁg. 1)

CHARPENTE
EN FERMETTES
POUR COMBLES
HABITABLES (ﬁg. 2)

Panne sablière

Source : la maison de A à Z.

Mur gouttereau
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COMMENT ENTRETENIR SA
CHARPENTE ?
■

LES “PRÉDATEURS” À CONNAITRE
Les insectes xylophages : ce mot grec signiﬁe “qui mangent

le bois”. Il désigne les larves et insectes qui se nourrissent
de bois frais ou sec et sont friands de cellulose. Parmi eux,
on recense les tristement célèbres termites qui vivent dans
un nid au sol mais sont capables de traverser la maçonnerie
pour s’attaquer aux poutres, planchers, charpentes... Les
dégâts causés peuvent être considérables et une loi termites
a été votée pour identiﬁer les zones à risques et protéger les
acquéreurs (voir carte). D’autres insectes sont également
redoutables, à l’image des capricornes, vrillettes et autres
lyctus. A l’inverse des termites, les insectes adultes sont
inoffensifs mais les larves – qui peuvent vivre très longtemps –
sont voraces et creusent des galeries dans le bois.
Dans les zones à risques, il est nécessaire de faire réaliser
un diagnostic immobilier pour vériﬁer la présence éventuelle
d’insectes xylophages.

■

LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS
Le traitement préventif : même si le bois est sain,

il est important de prendre les devants et de le traiter
régulièrement. C’est encore plus vrai dans les régions où le
taux d’humidité est élevé ou dans les zones où sévissent des
insectes xylophages. On s’intéressera particulièrement à
la charpente, mais aussi aux vérandas en bois, aux lambris
ou aux revêtements extérieurs. Les produits de traitement
assurent en général une protection de l’ordre d’une dizaine
d’années. Certains produits sont à la fois insecticides,
fongicides et hydrofuges. Deux techniques sont possibles
pour les appliquer : en badigeonnant avec un pinceau large
ou par pulvérisation à l’aide d’un pistolet à peinture ou d’un
pulvérisateur de jardin.
Source CTB-A+, Centre Technique du Bois et de l’Ameublement.

Les champignons : essentiellement lignivores,

shutterstock©zlikovec

c’est-à-dire se nourrissant de lignine (la partie dure du
bois), ils se développent en cas d’humidité et de ventilation
inefﬁcace. Le plus connu est la mérule, qui forme des paquets
de ouate à la surface du bois et s’attaque à toutes
les essences, avec un goût prononcé pour les résineux.
Elle se niche bien souvent dans les doublages ce qui rend sa
détection complexe. Sur le même modèle que la loi termites,
la loi Alur prévoit une obligation de déclaration en mairie en
cas d’infestation.

DÉPARTEMENTS COUVERTS PAR UN ARRÊT
PRÉFECTORAL DÉLIMITANT LES ZONES INFESTÉES
PAR LES TERMITES AU 1 ER JANVIER 2016
Départements non termités (47)
Départements termités (25)
Départements partiellement termités (29)

PENSEZ-Y !
Pour tous les traitements, pensez à vous protéger :
gants, masque, lunettes voire combinaison sont
indispensables car les produits sont toxiques !

Le traitement curatif : si vous repérez des signes
alarmants (petits trous dans le bois, traces de sciure au sol,
bois friable...), il faut rapidement employer les grands moyens.
Retirez les parties atteintes jusqu’à remettre au jour le bois
sain, en utilisant une hachette. Le type de traitement dépend
ensuite de la section des pièces abimées. Pour les poutres et
les pannes, on injecte le produit après avoir percé des petits
trous. Dans le cas d’infestation sérieuse, il est conseillé de
faire appel à un professionnel (certiﬁé CTB-A+) qui procédera
à une injection sous pression.
Source CTB-A+, Centre Technique du Bois et de l’Ameublement.

PENSEZ-Y !
Après avoir retiré les parties vermoulues,
il est impératif de les brûler pour éviter toute
contamination supplémentaire.
Source Ministère de l’Environnement

BOIS DE CHARPENTE / charpente - couverture
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Marquage CE des bois de structure :
- Affectation d’un classement de résistance pour les sciages
à usage structurel (C18, C24 ou C30).

- Même si vos bois sont traités, n’oubliez pas de traiter les coupes, mortaises, perçage, etc...
- Nous vous proposons toute une gamme complète de produits de traitement et d’entretien des bois
pages 273 à 277 de notre catalogue.

MaDrIer

MaDrIer D’ÉchaFauDaGe

SoLIvette

Section 63 x 175 mm, qualité charpente
traitée de 3 à 7 m (longueur possible
jusqu’à 10 m).

Section 50 x 210 mm, qualité charpente
choisie non traitée. En 4 m.

- Section 40 x 160 mm, qualité charpente
traitée de 3 m à 7 m (longueur possible
jusqu’à 8 m).
- Section 40 x 200 mm, qualité charpente
traitée de 3 m à 6 m (longueur possible
jusqu’à 8 m).

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

MaDrIer

MaDrIer

chevron

Section 75 x 225 mm, qualité charpente
traitée de 3 à 7 m (longueurs possibles
jusqu’à 10 m).

Section 75 x 160 mm, 75 x 175 mm, qualité
charpente traitée de 3 à 7 m (longueurs
possibles jusqu’à 10 m).

63 x 75 mm, 75 x 75 mm, qualité charpente
traitée de 2 à 7 m (longueurs possibles
jusqu’à 8 m). Autres sections sur demande.
Ex : 40 x 40, 40 x 60, 80 x 80 mm.

pLanche

pLanche

voLIGe

Ép. 27 mm, qualité AO-OB non traitée,
toutes largeurs en longueur de 3 à 5 m.
Ép. 27 mm, qualité charpente non traitée,
toutes largeurs, longueurs de 3 à 5 m.

Ép. 27 mm, de rive qualité charpente
traitée, largeur 225 mm, longueur 4 m.
Ép. 27 mm, de rive qualité charpente
traitée, largeur 240 mm, longueur 4 m
(longueur fixe et largeur fixe sur demande).

Ép. 18 mm, qualité charpente traitée,
toutes largeurs, longueurs de 3 à 5 m.

LIteauX
Section 32 x 32 mm, qualité charpente
traitée, longueurs de 3 à 5 m.
Section 27 x 40 mm, qualité charpente
traitée, longueurs de 3 à 5 m.
Section 27 x 27 mm, qualité charpente
traitée, longueurs de 3 à 5 m.
Section 14 x 40 mm, qualité charpente
traitée, longueurs de 3 à 5 m.

Scierie Germain-Mougenot.

Séchage des bois de charpente :
Avantages bois secs :
- Meilleure stabilité des bois.
- Plus grande facilité de manutention.

Toutes autres sections sur demande
suivant régions.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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touteS LeS conneXIonS pour voS aSSeMBLaGeS BoIS !
Charpentes, murs, dalles, planchers, pergolas, Simpson
Strong-Tie® vous propose la plus large sélection du marché en
connexions et fixations. De leurs conceptions à leurs fabrications,
notre niveau d’exigence est constant pour que nos références
vous offrent toutes les garanties de qualité et de sécurité.

LeS SaBotS
100% de nos sabots sont marqués CE : la meilleure garantie de vos
constructions bois.
Découvrez notre large gamme de sabots charpente avec les
références : SAE - SBE - SAI… et bien d’autres encore !
LES

+ PRODUIT

- Pointes annelées électrozinguées CNA.
- Vis pour connecteurs tête Torx CSA.

coMMent BIen choISIr Son SaBot ?
SBE
Sabots à ailes extérieures

SAE
Sabots à ailes extérieures

ÉCONOMIQUE

CLASSIQUE

w

Profondeurs

55 mm

Épaisseurs

1,5 mm

2 mm

Tailles

Fixe

Ajustable

84 mm

Ancrages compatibles

Ø 10 mm

Ø 10 mm ou Ø 12 mm

Disponibles en ailes intérieures

Non

Oui

Avantages du modèle

- Le SBE est optimisé pour une installation plus
rapide (20 % de perçages en moins).
- Il possède deux renforts latéraux pour plus de
rigidité.
- Ce sabot dispose du système Speed Prong pour
faciliter la mise en place.
- Modèle couvrant les applications courantes.

- Le SAE est profond.
- Ce sabot est disponible en plusieurs largeurs : pliage
à la demande.
- Il est disponible avec ailes intérieures (Réf. SAI)
- Modèle couvrant les applications courantes.

LeS ÉQuerreS

LeS pIeDS De poteauX

Renforcées et certifiées, les équerres structurelles sont multiapplications.
E5 - ABC - ABR105-R - EA - ES - EFIXR.
À chaque application, son équerre ! Trouvez la vôtre en 3 clics
grâce à notre outil d’aide au choix sur www.strongtie.eu.
FOCUS : isolation thermique par l’extérieur avec l’équerre de
bardage ABC.
Découvrez notre gamme complète de connexions et accessoires
conçus pour chantier d’isolation thermique par l’extérieur.

Essentiels à la pérenité des structures, nos pieds de poteaux sont
tous certifiés !
Réglables ou fixes, ils sont polyvalents et rapides à installer. PPA - PPRC.
LES

+ PRODUIT

KITFIX - le kit prêt à fixer avec un pied
de poteau et les fixations associées.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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Dupont™ tyveK®
toIture 90
Écran de sous-toiture
hpv souple pour
la protection des
charpentes en bois.
rouleau de 1,50 x 50 m
réf. 99002514.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

BanDe aDhÉSIve
Dupont™
FLeXwrap
adhésif haute
performance souple.
rouleau de 75 mm x
25 m réf. 99002521.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Dupont™ tyveK® toIture 60
Écran de sous-toiture hpv souple pour la
protection des charpentes en bois.
rouleau de 1,50 x 50 m réf. 99002513.
Crédit photo : DuPont. Tous droits réservés. DuPont™, Tyvek® sont des marques ou
marques déposées de e.i du pont de nemours and compagny ou de ses sociétés affiliées.

Gamme de produits DuPont™ Tyvek® recommandés pour une
étanchéité à l’air exigée par la rt2012.
DuPont™ Tyvek® : un matériau unique qui a fait ses preuves.
Écrans de sous-toitures hpv durables pour des constructions
étanches et saines.
pare-pluie hpv pour la protection des panneaux et structures
en bois.
pour une étanchéité à l’air optimale :
• Gamme d’accessoires adhésifs Tyvek®
• Gamme pare-vapeurs DuPont™ AirGuard®

Sup’aIr aDh +

Sup’aIr reFLeX aDh +

therM’X aDh+

Écran de sous-toiture synthétique,
hautement perméable à la vapeur d’eau,
avec bandes adhésives intégrées.
EMPLOIS :
- travaux neufs ou rénovation.
- couvertures en petits éléments.
- pose tendue sur chevrons ou fermettes
jusqu’à 60 cm d’entraxe.
- pose sur support continu ventilé en bois
(voliges, panneaux, etc...).
- pose directe sur isolant / climat de plaine
(altitude ≤ 900 m).
- locaux à faible ou moyenne hygrométrie.
POINTS FORTS :
- pose directe sur isolant, en neuf comme
en rénovation.
- Bandes adhésives intégrées.
- protège l’isolant thermique des entrées
d’air parasites (effet pare-vent) et
optimise ses performances.
- certiication cstB n°13-103.
- crée une enveloppe extérieure sans
risque de condensation.

Barrière radiante de sous-toiture,
hautement perméable à la vapeur d’eau,
avec bandes adhésives intégrées.
EMPLOIS :
- travaux neufs ou rénovation.
- couvertures en petits éléments.
- pose tendue sur chevrons ou fermettes
jusqu’à 60 cm d’entraxe.
- pose sur support continu ventilé en bois
(voliges, panneaux, etc...).
- pose directe sur isolant / climat de plaine
(altitude ≤ 900 m).
- locaux à faible ou moyenne hygrométrie.
POINTS FORTS :
- Forte réﬂectivité : amélioration du confort
d’été dans les combles sous-jacents.
- pose directe sur isolant, en neuf comme
en rénovation.
- Bandes adhésives intégrées.
- protège l’isolant thermique des entrées
d’air parasites (effet pare-vent) et
optimise ses performances.
- crée une enveloppe extérieure sans
risque de condensation.
- certiication cstB n°13-101.

Barrière radiante de sous-toiture,
synthétique, hautement perméable à la
vapeur d’eau, destinée à la protection
des couvertures et à l’isolation thermique
de l’habitation, avec bandes adhésives
intégrées.
EMPLOIS :
- pose tendue sur chevrons ou fermettes
jusqu’à 90 cm d’entraxe.
- rouleaux de 1,20 m x 20,80 m.
POINTS FORTS :
- Forts coeficients de réﬂexion : améliore
l’isolation thermique et les conforts d’été
et d’hiver.
- résistance thermique attestée par le
test de la boîte chaude gardée :
économies d’énergie garanties.
- hpv, sans risque de condensation.
- très résistant mécaniquement,
classement r3.
- sous avis technique du cstB
(n° 20+5/14-320).
*voir conditions en page 2.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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Écrans de sous-toiture - ÉtanchÉitÉ dalles / charpente - couverture
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Écran De SouS-toIture hpv
haute rÉSIStance Stratec® II S

Écran De SouS-toIture rÉFLÉchISSant
reSpIrant StratherM®

stratec® ii s est un écran de sous-toiture synthétique polyvalent
de type hpv (haute perméabilité à la vapeur d’eau) et doté d’une
résistance élevée à la déchirure.
stratec® ii s se pose sur support continu ou discontinu et peut
être au contact direct de l’isolant.
stratec® ii s est aussi utilisable en pare-pluie dans la
construction des maisons à ossature bois.
dimensions du rouleau : 1,5 x 50 m (75 m²).
points forts :
- Bande adhésive de maintien.
- pose sur tous types de support.
- résistance élevée à la déchirure.
- haute perméabilité à la vapeur d’eau (hpv).
- revêtement antidérapant.
- homologation couverture (n°11-58) du cstB.

stratherM® est une membrane associant les fonctions
traditionnelles d’un écran de sous-toiture à celle d’un bouclier
radiant thermique hautement perméable à la vapeur d’eau (hpv).
ses caractéristiques lui permettent d’améliorer sensiblement les
performances thermiques des bâtiments par ses faces métallisées
qui améliorent le confort d’été et la température dans les combles.
stratherM® pourra également être utilisé en écran pare-pluie
pouvant être mis en œuvre dans le cadre des dtu 31.2 et 41.2.
dimensions du rouleau : 1,6 x 16 m.
points forts :
- résistance thermique r = 0,28 m².K/W.
- résistant à la traction.
- résistant à la déchirure.
- procédé sous avis technique du cstB.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

nappe À eXcroISSance De paroIS enterrÉeS
FonDaLIne®

SyStÈMe BItuLIne® pour L’ÉtanchÉItÉ DeS
toItureS terraSSeS

pour la protection des fondations et le drainage horizontal, avec ou
sans géotextile. une large gamme de membranes disponibles.
Masse surfacique : 500 gr/m² (existe également en 400 gr/m²).

Membranes d’étanchéité à base de bitume avec armature en
polyester non-tissé recouvertes de granulés céramiques colorés
pour l’étanchéité de tous types de toitures-terrasses.
coloris : bleu, rouge, vert.

Écran De SouS-toIture onDutISS
Écran de sous-toiture réspirant, bitume, plastique.

*voir conditions en page 2.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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FLaShInG MaÇon

ÉtanchÉItÉ BItuMIneuSe
SopraLÈne® FLaM 180

LES

+ PRODUIT

- Procédé sous Avis
Technique.
- Les meilleures performances
aux poinçonnements
et à la déchirure.
- Durabilité et polyvalence.
- Large choix de finitions.

Résine liquide pour réparation
d’éléments maçonnés.

Rouleaux de membranes bitumineuses
polyvalentes pour l’étanchéité des toituresterrasses circulables ou non-circulables.
Sopralène® Flam 180 est constitué d’une
armature en polyester non tissé de 180 g/m²
enrobée de bitume élastomère SBS.
Mis en œuvre selon procédé d’un complexe bi-couches,
Sopralène® Flam 180 est décliné en 2 variantes :
- Sopralène® Flam 180 : pour 1ère et 2ème couche,
si protection rapportée (gravillons, dalles sur
plots, etc…).
- Sopralène® Flam 180 AR en 2ème couche esthétique
si auto-protégée (finition paillettes ardoisées).
Destination :
Chantiers neufs ou en rénovation.
Compatible sur tous supports : acier, bois,
maçonnerie et sur isolant.
Caractéristiques :
- Sopralène® Flam 180 : Rouleau de 6 x 1 m –
Poids : 25 kg.
- Sopralène® Flam 180 AR : Rouleau de 6 x 1 m –
Poids : 25 kg – 8 coloris de paillettes.

rÉSIne aLSan® 500
Étanchéité liquide directement
circulable aux piétons.
- Procédé sans flamme.
- Nombreuses options de finition.

FLaShInG couvreur
(tuILe ou arDoISe)
Résine liquide pour réparation
d’éléments de couvertures en
tuile ou en ardoise.

S.e.L. DÉtaIL
Résine polyuréthane, mono-composante, additionnée de fibres de
polyester, qui s’applique sèche à froid, par réaction avec l’humidité
de l’air et du sol, formant une membrane d’étanchéité continue et
très élastique.
Réf. : 1 kg : LD019101000.
Réf. : 6 kg : LD019106000.

aDeStar
L’étanchéité 100 % à froid pour toitures-terrasses inaccessibles ou
accessibles aux piétons.
PRATIQUE :
- Pose simplifiée : rien à souder, rien à chauffer.
SÛR :
- Résistance élevée à la fissuration, au poinçonnement et au
vieillissement.
ESTHÉTIQUE :
- Paillettes d’ardoise et granulés minéraux en harmonie avec les
environnements les plus fréquents.

Légende :
1 Impression Siplast primer.
2 Colle Star.
3 Étanchéité monocouche semi-indépendante Adestar.
4 Bande de relevé Suprastar.
Existe en Gris Ardoise et Brun.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Dupont™ tyveK® pare-pLuIe 45
pare-pluie hpv pour la protection des structures bois. rouleau de
1,50 x 50 m réf. 99002517. rouleau de 3 x 50 ml réf. 99002516.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Dupont™ aIrGuarD® SD23
pare-vapeur translucide et hautement résistant.
rouleau de 2,80 x 50 m réf. 99002520.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Dupont™ tyveK® therMaFort™
pare-pluie hpv métallisé réﬂéchissant à ultra faible émissivité.
rouleau de 3 x 50 ml réf. 99002519.

Crédit photo : DuPont. Tous droits réservés. DuPont™, Tyvek®, airGuard® et thermaforttM sont des marques ou marques déposées de e.i du pont de nemours and compagny ou de ses sociétés affiliées.

www.soprema.fr

Écran pare-pLuIe hpv
soplutec® est un écran pare-pluie résistant de type hpv (haute
perméabilité à la vapeur d’eau), notamment destiné à l’emploi
dans la maison à ossature bois.
sa surface anthracite reste discrète derrière le parement de
façade.
dimensions du rouleau : 2,80 x 50 m (140 m²).
points forts :
- haute perméabilité à la vapeur d’eau (hpv) permettant une pose
directe sur isolant thermique.
- Grande largeur (2,80 m) pour une pose rapide.

Écran De pare-vapeur onDutISS

Écran De pare-pLuIe onDutISS

pour éviter la condensation de la vapeur d’eau à l’intérieur de la
paroi et notamment dans l’isolant.

pour protéger les parois extérieures des structures bois (murs et
toitures) des éventuelles pénétrations d’eau.

*voir conditions en page 2.
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tuILeS ForteMent GaLBÉeS

oMeGa 10
Ste Foy

pLeIn SuD
Gélis

canaL S

aQuItaIne
poudenx

MÉDIane
pLuS

MÉrIDIonaLe
poudenx

10 au m².
Pureau 390 à 410 mm.

10 au m².
Pureau 380 à 404 mm.

11,5 au m².
Pureau 369 à 381 mm.

10,6 à 11 au m².
Pureau 371 à 379 mm.

11,3 à 13,6 au m².
Pureau 360 à 376 mm.

13,5 au m².
Pureau 358 mm.

tuILeS FaIBLeMent GaLBÉeS

pv13
huguenot

panne h2
huguenot

hp 10
huguenot

aLpha 10
Ste Foy

DouBLe
hp 20

12,6 à 14,9 au m².
Pureau 310 à 368 mm.

14 au m².
Pureau 360 mm.

9,9 à 12 au m².
Pureau 310 à 376 mm.

10 à 11,2 au m².
Pureau 330 à 370 mm.

9,5 à 10,6 au m².
Pureau 225 à 250 mm.

artoISe

auXoISe

h 10

Jura 10 Jacob

pv 10 huguenot

10 au m².
Pureau 264 mm.

9,7 au m².
Pureau 263 à 269 mm.

10 à 12,4 au m².
Pureau 312 à 388 mm.

9,7 à 10,8 au m².
Pureau 340 à 378 mm.

9,9 à 12 au m².
Pureau 310 à 376 mm.

rhÔna 10

StanDarD 9
Jacob

MarSeILLe
poudenx

LoSanGÉe
huguenot

LoSanGÉe
Ste Foy

9,3 à 10,1 au m².
Pureau 360 à 390 mm.

9,8 à 10,1 au m².
Pureau 340 à 375 mm.

12,3 à 14,3 au m².
Pureau 317 à 370 mm.

12,7 à 13,2 au m².
Pureau 350 à 364 mm.

11,5 à 13,3 au m².
Pureau 330 à 380 mm.

tuILeS petIt MouLe

arBoISe
rectanGuLaIre
Jacob
20 au m².
Pureau 243 à 253 mm.

BeauvoISe
huguenot

panne S

neopLate

MonopoLe
n°1 huguenot

hp 17

20,5 au m².
Pureau 242 à 248 mm.

20 au m².
Pureau 275 mm.

19,5 au m².
Pureau 100 mm.

22 au m².
Pureau 241 mm.

19 au m².
Pureau 222 à 285 mm.

tuILeS pLateS

pLate 20 X 30
huguenot

pLate preSSÉe
17 X 27 Ste Foy

pLate 17 X 27
phalempin

pLate traDItIon
17 X 27 phalempin

pLate traDItIon
17 X 27 Doyet

reStauratIon
16 X 27

43,5 à 47,6 au m².
Pureau 105 à 115 mm.

59 à 65 au m².
Pureau 90 à 100 mm.

59 à 65 au m².
Pureau 90 à 100 mm.

59 à 65 au m².
Pureau 90 à 100 mm.

59 à 65 au m².
Pureau 90 à 100 mm.

62,5 à 69 au m².
Pureau 90 à 100 mm.

tuILeS canaL

canaL 50

canaL GIronDe 50
poudenx

canaL charentaISe
poudenx

canaL 50
rÉaBILIS

10,3 à 12,6 au m².
Pureau 330 à 360 mm.

12,4 à 13,5 au m².
Pureau 332 à 352 mm.

16,7 à 18,9 au m².
Pureau 230 à 260 mm.

10,3 à 12,6 au m².
Pureau 330 à 360 mm.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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Canal languedocienne

horIZon 12
Tuiles au m² : 12.
Pureau (en cm) : 37 à 39.

DouBLe canaL 12
Tuiles au m² : 12.
Pureau (en cm) : 37.

DouBLe canaL
LanGueDocIenne
Tuiles au m² : 10.
Pureau (en cm) : 40,5 x 42,5.

GIverny pv

nouveau

Tuiles au m² : 18.
Pureau (en cm) : 27,3.

canaL orIGIne
Tuiles au m² : 12.
Pureau (en cm) : 50.

canaL GIronDIne
vIeuX payS

ruLLy
Tuiles au m² : 20.
Pureau (en cm) : 31,5.

Nouveau coloris
Nuances d’Antan.
Tuiles au m² : 12,7 à 15,9.
Dimensions : 50 x 17,2.

voLnay pv

nouveau

Tuiles au m² : 10.
Pureau (en cm) : 34 à 40,8.

BocaGe BaStIDe
Tuiles au m² : 43 à 48.
Dimensions (cm) : 20 x 29.

roMane canaL

nouveau

Santenay

Tuiles au m² : 12.
Pureau (en cm) : 38,5.

port royaL

Tuiles au m² : 10.
Pureau (en cm) : 36 à 40.

roMane
ÉvoLutIon
Tuiles au m² : 13.
Pureau (en cm) : 36,3.

Tuiles au m² : 62 à 68.
Dimensions (en cm) : 17 x 26.
Pureau (en cm) : 9.5 à 8.5.
2 coloris.

ÉLySÉe

LatItuDe 12

ruStIQue

Tuiles au m² : 12.
Pureau (en cm) : 37 à 39.

Tuiles au m² : 59 à 65.
Dimensions (en cm) : 17 x 27.

roMane rÉno
Tuiles au m² : 13,5.
Pureau (en cm) : 35,2 à 36,7.

cÔte De Beaune

Tuiles au m² : 26 à 28.
Dimensions (en cm) : 27 x 35.

Tuiles au m² : 10.
Pureau (en cm) : 36 à 40.

FLaManDe pv
Tuiles au m² : 13,6 à 14,6.
Pureau longitudinal (cm) :
32,5 à 35.

ÉMInence
Tuiles au m² : 59 à 65.
Dimensions : 17 x 27 cm.

cÔte FLeurIe pv
Tuiles au m² : 18 à 20.
Pureau (en cm) :
25,1 à 27,6.

nouveau

canaL
LanGueDocIenne

perIGorD
BaStIDe

Tuiles au m² : 12 chapeaux,
12 courants.
Pureau (en cm) : 33 à 36.

Tuiles au m² : 56 à 62.
Dimensions (en cm) : 18 x 27.
Pureau (en cm) : 10 à 9.

MontaGny
Tuiles au m² : 9,4.
Pureau (en cm) : 37 à 42,5.

LeS SortIeS De toIt
Une multitude de finitions possibles…
Des modèles et finitions adaptés à tous les
toits et toutes les régions :
1 - Cheminée à enduire sur chantier.
2 - Façon briquette.
3 - Cheminée crépie.
4 - Cheminée peinte.*
*4 couleurs en finition lisse : Ocre - Ardoise - Noir
- Brun.

Retrouvez toutes les solutions pour une construction positive sur www.terrealcouverture.com

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

TUILES TERRE CUITE / charpente - couverture

www.terrealcouverture.com

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

cLoSoIr pLoMB

cLoSoIr SoupLe «ventaLu 2»

closoir ventilé plomb plissé.
- ventilation : 81 cm² au ml assurée par des perforations,
conforme au dtu de la série 40.
- longueur : 2 m.
- coloris disponibles : plomb nat, rouge, gris graphite, vieilli, brun,
sahara.
- largeurs : 90, 120, 140, 160.

closoir souple aluminium.
- ventilation : 70 cm² au ml assurée par des perforations, conforme
au dtu de la série 40.
- aluminium sur toute la longueur, donc très résistant lors de la
mise en forme sur les tuiles.
- Muni d’un joint Butyle.
- rouleau de 10 m.
- coloris disponibles : rouge, gris graphite, vieilli, brun.
- largeurs : 230, 300, 380.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

cLoSoIr SoupLe «D’rouL+»

SoLIn rÉverSIBLe pLoMB

closoir souple aluminium / polypropylène.
- carton dérouleur de 50 m.
- Muni d’un joint Butyle.
- coloris disponibles : rouge, gris graphite, vieilli, brun.
- largeurs :
• 300 mm pour tuiles plates et petites ondes.
• 370 mm pour tuiles grandes ondes.

- coloris plomb disponible :
plomb nat, rouge, gris graphite,
vieilli, brun, sahara.
- proilé : zinc, cuivre, tôle laquée
beige, blanc, brun.

LES

+ PRODUIT

- 1 seul produit pour 2 utilisations.
- Produit utilisable sur façade
à crépir ou déjà crépie.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

aBerGeMent unIverSeL

aBerGeMent ZInc pLoMB tout SouDÉ

réglable de 300 à 530.
largeur de la bavette : 200 mm.
Fourni avec joint mousse. Zinc ép. 0,65 mm.
plomb plissé ép. 0,60 mm.
Zinc/pB nat, Zinc/pB rouge, Zinc anthra/pB nat.

porte solin zinc soudé sur châssis permettant un arrêt net de
l’enduit.
dimensions cotes boisseaux extérieurs : 260 x 260 jusque 450 x 450 mm.
*voir conditions en page 2.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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FIXatIon De BacS acIer en SoMMet D’onDe conForMe au Dtu 40-36
ZacrovIS 4t SF
ZacrovIS BoIS
ZacrovIS 6 th12
th10 2c 4.8 X 25 a14
th12 2c 6.5 X 100
2c 6.3 X 75
Fixation de bacs acier
prélaqués et panneaux
sandwichs pour couturage
des tôles (conformité au
dtu 40-35).

Fixation de bacs acier
prélaqués et panneaux
sandwichs sur charpente
bois (conformité au
dtu 40-35).

Fixation de bacs acier
prélaqués et panneaux
sandwichs sur charpente
métallique, capacité de
perçage de 1,5 à 6 mm
(conformité au dtu 40-35).

pontet pLaStIQue
pontet pour renfort des bacs
translucides et bande de rive
(conformité au dtu 40-35).

cavaLIer vuLco LaQuÉS
cavaliers en aluminium laqués
pour nervures trapézoïdales
avec joint epdM intégré pour
ixation de Ø 5,5 à 8 mm.

ZacrovIS 12 th12
2c 6 X 85

Super ÉtancopaSt
pLat 12 X 3 MM

cLoSoIr MouSSe
proFIL

Joint d’étanchéité adhésif en
rouleau pour le recouvrement
des bacs métalliques.
Mastic butyl conforme à la
norme nF 30-305.

Joint d’étanchéité de
couverture épaisseur
20 mm.

FIXatIon De pLaQueS FIBreS-cIMent
MonovIS BoIS
MonovIS 4 th8 2c 6.3 X
th8 GÀc 6.5 X 130
105 DÔMe 22
Fixation des plaques ibresDÔMe 22

acceSSoIreS
coMpLÉMentaIreS
pIpeco epDM
eMBaSe carrÉe

ciment sur charpente métallique,
capacité de perçage de 1,5 à 4,5
mm (grande onde 177 x 51) avec
rondelle cloche intégrée en epdM
conforme au dtu 40.37.

Fixation des plaques ibresciment sur charpente bois
(grande onde 177 x 51) avec
rondelle cloche intégrée en
epdM conforme au dtu 40.37.

Fixation de bacs acier
prélaqués et panneaux
sandwichs sur charpente
métallique, capacité de
perçage de 4 à 12 mm
(conformité au dtu 40-35).

Manchon d’étanchéité
en caoutchouc ajustable
vulcanisé sur une embase
carrée en aluminium
malléable permettant
son adaptation sur tous
les proiles (bac acier plaques ibres-ciment).

canaLvIS BoIS th8 GÀc
6.5 X 130 G30

MonovIS 12 th8 2c
6.3 X 120 DÔMe 22

pontet
pLaStIQue

Fixation des plaques fibres-ciment support
de tuiles sur charpente bois (grande onde
177 x 51) prémontées avec rondelle double
étanchéité vulca galva et epdM 30 m.
conforme au cahier du cstB 32-97.

Fixation des plaques fibresciment sur charpente métallique,
capacité de perçage de 4 à 12
mm (grande onde 177 x 51)
avec rondelle cloche intégrée en
epdM conforme au dtu 40.37.

pontet pour renfort des
plaques translucides
et bande de rive
(conformité au dtu
40-37).

SentIneIGe
arrêt de neige.

acceSSoIreS GouttIÈreS

1

3

2

4

coLLIerS De DeScente
1

carrÉ À eMBaSe

en acier pré galva 12/10ème,
embase 7/150. pose à visser.
Ø 80 mm : réf. 99501963.

cyLInDrIQue À
eMBaSe
2

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

en acier pré galva 12/10 ,
embase 7/150.
Ø 100 mm : réf. 99501933.
existe en Ø 80 mm et avec patte
à vis + cheville ou ixation pointe.
ème

3

arrÊt neIGe

*voir conditions en page 2.

6

8

4

perpIGnan

DISPONIBLE

SOUS

10 JOURS
en acier pré galva, 2
MAXI*
paillettes, pose : chevron.
pour gouttière 1/2 ronde zinc de 25 :
réf 99501958. de 33 : réf 99501959.

5

havraIS

DISPONIBLE

SOUS

10 JOURS
en acier pré galva, nez
MAXI*
fourchette, pose chevron.
pour gouttière havraise simple de 33 :
réf. 99501945.

6

LIMonIer nantaIS

DISPONIBLE

SOUS

10 JOURS
en acier galva, sans
MAXI*
lumière, pose chevron,
nez languette. pour gouttière
nantaise de 33 : réf. 99501924.

acceSSoIreS
coMpLÉMentaIreS
en acier pré galva 10/10ème,
pour tuiles, pose liteau.
couleur ral 8004.
réf. 99501962.

7

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

9

11

10

12

crochetS De GouttIÈre

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

5

7

neGraFIX Bac

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Fixation negrafix + demi-lune.
en acier galva, nez paillette, pose
directe sur couverture. pour gouttière
1/2 ronde de 25 : réf. 99501922.
de 33 : réf. 99501923.
®

8

unIverSeL

DISPONIBLE

SOUS

JOURS
en acier galva, nez 10MAXI
*
fourchette, paillette
arrière soudée, tige de
170 mm. pose : chevron.
pour gouttière 1/2 ronde
de 33 : réf. 99501917.
existe pour gouttière 1/2
ronde de 25 et avec tige de
250 mm et 170 mm renforcé.

10

11

9

vaDot «v»

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

en acier pré galva
10/10ème, dos plat,
paillette arrière rapportée.
pose : bandeau.
pour gouttière 1/2 ronde
de 33, boudin de 14 mm :
réf. 99501910.
existe aussi en boudin de
18 mm et pour gouttière 1/2
ronde de 25 et en couleur
anthracite.

vaDot «vr1»

DISPONIBLE

SOUS

10 JOURS
en acier pré galva
MAXI*
10/10ème, dos nervuré,
paillette arrière rapportée,
pose bandeau.
pour gouttière 1/2 ronde de 33,
boudin de 14 mm : réf. 99501912.
existe en boudin de 18 mm et
pour gouttière 1/2 ronde de 25.

vr401

DISPONIBLE

SOUS

10 JOURS
en acier pré galva
MAXI*
12/10ème, dos nervuré,
nez paillette, pose bandeau.
pour gouttière moulurée proil
vM : réf. 99501930.

12

haMpe

DISPONIBLE

SOUS

JOURS
en acier pré galva 12/10 , 10MAXI
*
droite, pose chevron.
longueur 250 mm : réf. 99501940.
existe en 350 et 500 mm.
ème

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

pLaQueS D’ÉcLaIreMent SIMpLe peau onDucLaIr
pour l’éclairage naturel des bâtiments : plaques d’éclairement ondulées
ou nervurées pour une utilisation en bardage ou en couverture.
ONDUCLAIR PC : plaque translucide en polycarbonate offrant
une excellente transmission lumineuse en apportant résistance,
luminosité et esthétisme.
ONDUCLAIR PLR : plaque en résine de synthèse armée de ibres
de verre offrant un double bénéice : transparence et protection
uv 2 faces. cette solution est disponible dans une large gamme de
proils et de coloris translucides.

SyStÈMe De SouS-toIture onDuLIne®
FLeXoutuILe t470
ce proil de sous-toiture permet la pose de tuile canal (en pose à
2 tuiles), tuiles plates ou mécaniques (sur liteaux).
sa résistance renforcée permet de circuler sur la plaque sans
risque de dégradation. les guides de recouvrement permettent
d’aligner rapidement les plaques.
pour assurer une ixation parfaite des plaques, pensez à utiliser
les pointes spéciales pour plaques de sous-toiture ONDULINE
FLEXOUTUILE.
dimensions : 2,00 x 1,060 m.
pour tuiles canal de 20 à 23 cm.

pLaQueS D’ÉcLaIreMent aLvÉoLaIre
onDucLaIr pcMw
la gamme ONDUCLAIR PCMW répond à l’ensemble de vos projets
d’éclairement isolant.
découvrez les nouvelles plaques ONDUCLAIR PCMW CONNECT et
PANEL pour vos projets de couverture et bardage.
coeficient thermique (W/m².°c) jusqu’à 0,83.
transmission lumineuse jusqu’à 82%.

tuILeS LÉGÈreS De couverture onDuvILLa

pLaQueS De toIture onDuLIne cLaSSIc

tuiles cellulo-minérales destinées aux habitats de loisirs.
paquet de 7 éléments (2,17 m² utiles). 5 coloris : rouge ombré,
rouge classique, gris ardoise, Fiorentino, noir.

plaques de toiture bitumées ondulées. légères, ﬂexibles, faciles à
mettre en œuvre. 4 coloris : rouge, vert, brun, noir.
dimensions : 2 x 0,95 m. Épaisseur : 3 mm.

BarDeau BarDoLIne pro

SyStÈMe De SurtoIture onDucLaIr® renov Fc

Bardeau verrier bitumé. Forme rectangulaire.
norme nF en 544. Épaisseur : 3,4 mm. 3,05 m² utile par paquet.
4 coloris : rouge, vert, brun ﬂammé, bleu ardoise.

système isolant de rénovation pour toit en ibres-ciment.
Évite la dépose. Système léger : envion 3 kg/m².
pas de perçage de la toiture amiante existante.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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tôles - BardaGes / charpente - couverture
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www.kdi.fr

toIture

toLe nervurÉe

panneau tuILe

toLe onDuLÉe

pLaQueS FIBreS-cIMent
(avis technique du cstB).

acceSSoIreS De FInItIon
pLaStIQueS InDuStrIeLS

panneau SanDwIch

(polycarbonates, pvc…).

BarDaGe
BarDaGe horIZontaL ou vertIcaL perForÉ ou non - panneau SanDwIch nervurÉ
nota couverture/bardage : mise à la longueur précise des bacs aciers et proils translucides selon spéciications. les proilés leWis® sont
des bacs en acier galvanisé nervurés en queue d’aronde. ils s’intègrent dans un système constructif de plancher en tant que coffrage perdu
et armature de dalle béton de faible épaisseur. ils se posent sur une ossature porteuse en bois ou métallique.

pLancher Sur proFILÉS LewIS®
où peut-on utILISer LeS proFILÉS LewIS®?

• Planchers avec inition carrelage.
• Planchers chauffants.

• Planchers de salle d’eau.
• Planchers de locaux techniques.

• Planchers séparant des logements.
• Planchers entre logements et
lieux recevant du public.

• Planchers légers de type
mezzanine.
• Planchers couplés aux supports.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

81
la gamme Bacacier comporte plus de 50 profils, adaptés à tous les types de clientèles et notamment les
professionnels, les artisans du bâtiment, les bricoleurs et les agriculteurs.
• Toiture.
• Tôles planes.
• Bardage.
• Solutions ITE.
• Support d’étanchéité.
• Éclairement.
• Plateaux.
• Accessoires et ixations.

LeS couvertureS
pLaQue nervurÉe GaLvanISÉe ou LaQuÉe
coveo 3.45

panneau tÔLe / tuILe LaQuÉe
tuyLeo 1100

tÔLe onDuLÉe GaLvanISÉe ou LaQuÉe SInuS
18c / 11 onDeS

rive ondulée spéciale pour ajustement sans découpe.

panneau tÔLe / tuILe repoSItIonnaBLe tuILe r pro

1150

143

18

18
145

76

870

760

LeS BarDaGeS
pLaQue nervurÉe GaLvanISÉe ou LaQuÉe
FacaDeo 4.25

panneau SanDwIch covISo 4.40
250

65

20

pose horizontale ou verticale.

40
Epaisseur panneau
1000

pLancher coLLaBorant
autre utILISatIon poSSIBLe : pLancher Sec,
coFFraGe perDu. pcB 60

panneau SanDwIch SanDeo waLL

avis technique n°3/11-678.

60

146

107

207

828

youSteeL

occuLtatIon

tÔLe MuLtI-uSaGeS

vidéos de mise en œuvre sur www.yousteel.eu.

vidéos de mise en œuvre sur www.yousteel.eu.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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pLaQueS De couverture

GrILLeS De ventILatIon et rÉDucteurS
acouStIQueS

Les plaques Cover Life se
distinguent par leur facilité
de pose et un choix de
coloris très large.
PVC

De plus, elles bénéficient
d’une garantie de 15 ans sur
toute la structure et de
10 ans sur la résistance
aux U.V.
Toute la gamme Cover-Life
bénéficie d’une excellente
résistance au feu avec
un classement M1 non
gouttant.
BOIS*
Elles se déclinent en deux
gammes :
- Industrielle et agricole.
- Domestique.

MÉTAL

PHONOBox®
de - 50 à - 54
décibels

HELIX 43®
- 43 décibels

UFO®
- 32 décibels

Les grilles et les systèmes de ventilation à visser, en applique ou à
encastrer, se déclinent en différentes formes (rondes, carrées ou
rectangulaires), coloris et matières.
*Les grilles en bois sont réalisées avec des bois issus de la gestion
durable des forêts PEFC.

Classement de réaction
au feu : A1

Poids des plaques en kg
Longueurs (m) 1,25

1,525 1,585

1,75

2,00

2,50

5 Ondes

15,5

18,9

19,6

21,7

24,8

31,1

6 Ondes

18,6

22,6

23,5

26,0

29,7

37,1

LeS prIncIpauX acceSSoIreS
en FIBre-cIMent

Poids approximatif des plaques en kg
Longueurs (m)

1,10

1,20

1,65

2,20*

Tegolit 235
Tegolit 200

14,3
-

16
17,0

22
23,4

29,1
31,2
*Hors NF

LeS prIncIpauX acceSSoIreS en FIBre-cIMent
Classement de réaction
au feu : A1

Pour plus d’information sur l’ensemble de notre gamme ainsi
que sur sa mise en oeuvre consulter notre Documentation
Technique Accessoires Plaques Ondulées - E 02.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

cheMinÉes - conduits - tuBaGes / charpente - couverture

83
Le SyStÈMe pouJouLat
La SortIe De
toIt et L’eMBaSe
D’ÉtanchÉItÉ
les sorties de toit métalliques
pouJoulat sont destinées
à la construction ou à la
rénovation en maisons
individuelles. elles présentent
de nombreux atouts : faible
poids, pose rapide, sécurité
totale de fonctionnement,
étanchéité parfaite et
bénéicient d’une garantie
décennale.

SortIe De toIt
DeSIGn
luMinance a été imaginée
et conçue pour équiper des
constructions modernes,
contemporaines, créées
par des architectes prenant
en compte la haute qualité
environnementale et le
développement durable.
les formes nouvelles,
arrondies, l’acier inox et la
dimension décorative de la
gamme luMinance ouvrent
de nouvelles perspectives
pour l’équipement des
maisons design, modernes et
économes en énergie...

conDuItS De FuMÉeS
poLycoMBuStIBLeS ISoLÉS
en MaISon InDIvIDueLLe
La GaMMe «InoX-GaLva»
0071

Élément droit - 10 cm.
Élément droit - 25 cm.
Élément droit - 45 cm.
Élément droit - 100 cm.
Élément droit - 133 cm.

coude 15°.
coude 30°.
réduction conique.
tés isolés 90°.

Ø 150 mm.
Ø 230 mm.

conDuIt pour appareILS À BoIS avec
arrIvÉe D’aIr MaÎtrISÉe

RT 2012 ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.
dans une perspective de progrès (texte rt 2012,
BBc), la réglementation vise à renforcer la
performance thermique globale des bâtiments.
le système de «plaque de distance de sécurité
étanche» et de «coquille isolante haute température»
permet de répondre aux exigences de perméabilité
à l’air du logement et de déperdition thermique du
plafond dans le respect des distances de sécurité.
pouJoulat propose un système innovant ain de
répondre aux
nouvelles exigences
constructives pour
le passage des
conduits en plafonds
et planchers dans le
respect du dtu 24.1.
une coquille isolante
est positionnée
autour du conduit, en
appui sur une plaque
étanche répondant aux exigences de perméabilité à l’air
du logement.
la coquille, posée sur le plafond, assure la liaison avec
l’isolant projeté en combles et agit comme un rupteur
thermique entre les parties froides et chauffées.

eFFIcIence
eFFicience est un système qui permet de raccorder un appareil à
bois avec arrivée d’air maîtrisée quel que soit le cadre technique.
la gamme eFFicience offre des solutions d’installation à
l’intérieur de la maison comme à l’extérieur. le raccordement de
l’appareil peut être soit à l’arrière, soit sur le dessus. le principe
de fonctionnement est simple et eficace, sans assistance, l’air
est prélevé en haut du conduit (au même endroit d’où sortent les
fumées). l’équilibre des pressions (entrante et sortante) permet
l’approvisionnement en air de l’appareil (air qui se réchauffe tout
au long du parcours). À l’extrémité haute du conduit, au niveau du
chapeau, l’entrée d’air est protégée des fumées.
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DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SyStÈMe D’ÉvacuatIon DeS eauX pLuvIaLeS
en ZInc rheInZInK, La vaLeur SÛre !
Un système complet en zinc-titane :
- Avec des produits parfaitement adaptés entre eux.
- Une large gamme répondant aux spécificités régionales
(gouttières ½ rondes, lyonnaises, moulurées, nantaises et
havraises et accessoires correspondants).
Le zinc-titane RHEINZINK possède une durée de vie couvrant
plusieurs générations.
A - Bande d’égout
B - Protection de gouttière
C - Gouttière
D - Équerre extérieure
E - Équerre intérieure
F - Talon
G - Naissance agrafable
H - Coude
I - Tuyau de descente
J - Cuvette de branchement
K - Cuvette rectangulaire
L - Bague extensible
M - Récupérateur d’eau Gardena®
N - Récupérateur d’eau

ÉtaIn SanS pLoMB
L’ÉTAIN SANS PLOMB RHEINZINK : SOUDER EN TOUTE SÉCURITÉ.
L’étain sans plomb RHEINZINK a été conçu pour apporter aux
artisans une meilleure qualité de vie sur leurs chantiers et est
optimisé pour la réalisation de raccords métalliques fiables.
L’étain sans plomb de RHEINZINK bénéficie d’une très bonne
capillarité, offrant une excellente résistance à l’arrachement.
Sa forte proportion en étain permet d’avoir une coulée optimale
lors de la soudure.
Cette solution plus respectueuse de l’environnement dispose de
toutes les caractéristiques de l’étain, tout en améliorant la sécurité
au travail, grâce à l’absence de dégagement de plomb.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

parFeuILLeS

oBturateur De tuILe

Parfeuilles est une protection de gouttière métallique empêchant
l’accumulation des feuilles et facilitant donc l’écoulement de l’eau, adaptable
sur gouttières métalliques et pvc de 25 et 33 ainsi que sur gouttières
moulurées en 130 et 150 - 2 coloris disponibles : aspect zinc et cuivre.
Réf. 99000073 : gouttière de 25. Réf. 99000074 : gouttière de 33.
Réf. 99000075 : gouttière moulurée.

Alu laqué.
Grille : H 85 mm. Larg. 150 mm. Clip : Long. 85 mm.
Réf. 99000134 : «Pegnalu» obturateur de tuile fort galbe, clip
amovible couleur terre cuite.
Réf. 99000135 : «Pegnalu» obturateur de tuile fort galbe, grille
couleur terre cuite seule.

1

2

3

4

5

6

7

1 tIrant SIMpLe nervurÉ
Acier galvanisé. Dev. 25/33 cm.
Réf. 99000132.

5 cLIp unIverSeL pour FaÎtIÈre
Couleur ocre. Sans emboîtement.
Réf. 99000126.

2 crapauDIne aLuMInIuM(1)
Extensible pour Ø 80 - 100 mm.
Réf. 99000083 pour gouttière de 33.

6 noue Sur taSSeau GaLva(1)
Acier galvanisé. Dev. 400. Longueur : 2 m.
Réf. 99000133.

3 pInce + Berceau renForcÉ GaLva(1)
Acier galvanisé. Dev. 25/33 cm. Boudin de 14.
Réf. 99000103 : pour gouttière de 33.

7 LIteau D’aÉratIon(1)
PVC. Hauteur : 20 mm. Longueur : 1 m.
Réf. 99000072.

crochet GouttIÈre
MouLurÉe avec raIDISSeur(1)

8 cLou De FaÎtaGe
Acier galvanisé, hauteur : 210 mm.
Réf. 99000066 : largeur : 40 mm.

4

Réf. 99000107 : acier galvanisé.
Réf. 99000108 : acier laqué gris anthracite.

8

9
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10

9 crochet GouttIÈre unIverSeL/rouen(1)
Acier galvanisé. Dev. 25/33 cm. Tige 17/25 cm.
Option : «tige renforcée».
Réf. 99000100 : pour gouttière de 25 tiges 25.
Réf. 99000099 : pour gouttière de 33 tiges 17.
Réf. 99000101 : pour gouttière de 33 tiges 25.
10 cLoSoIr peIGne acIer
Acier brun/PVC. Hauteur : 90/100 mm.
Longueur : 1 m.
Réf. 99000070 : haut. 90 mm.
Réf. 99000071 : haut. 100 mm.
(1) DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*
*Voir conditions en page 2.
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GouttIÈre pvc
SyStÈMeS De GouttIÈreS voDaLIS® LG29
Esthétisme, innovation et performances techniques.
AVANTAGES
- Matériau renforcé en titane.
- Résistance aux températures
extrêmes (-40° à 50°C).
- Excellente tenue aux couleurs
et aux UV.
- Résistance au gel, à la neige
et à la grêle. Les batteries de
test d’essai à la grêle réalisées
en collaboration avec le C.S.T.B
attestent de la haute résistance
mécanique du système Vodalis®
(rapport d’essai EN-CAPE09152
C-VO).
- Réduisez votre stock : Vodalis®,
c’est un profilé unique pour
2 applications. Associée à
un tube Ø 80, elle se mue en
gouttière de 25, associée à un
tube Ø 100 elle possède les
performances d’une gouttière
de 33.
- Matériau 100%
recyclable.
GARANTIE
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GaMMe eSthÉtIQue
Les descendants de gouttières Nicoll offrent des détails esthétiques,
pratiques et technologiques qui font la différence. Ils s’adaptent aux
différents systèmes de gouttières Nicoll en descendant Ø 80 ou Ø 100
(Ovation® LG28 et LG38, demi-rondes LG25 et LG33, Vodalis® LG29).

couDe
eSthÉtIQue

Blanc
RAL 9010*

SABLE
RAL 1015*

Marron
RAL 8017*

Brique
RAL 3004*

Anthracite
RAL 7016*

Cuivré
RAL 8007*

Noir
RAL 9011*

chapeau De ventILatIon
Des chapeaux adaptés à toutes les toitures.

DauphIn

coLLIer
eSthÉtIQue

• Une solution pour chaque type de couverture :
toit plat, tuile à douille, tuile et ardoise.
• Nouvelle collerette sans plomb, écologique et ergonomique.
• Nouvelle platine de ixation pour une mise en oeuvre
sécurisée.
• Disponible en 6 coloris :

pIeD De
chute

Blanc
RAL 9010*

BLANC
RAL 7047*

Sable
RAL 1015*

Marron
RAL 8017*

Noir
RAL 9011*

Brique
RAL 3004*

Sable
RAL 1015*

Marron
RAL 8017*

Anthracite
RAL 7016*

Brique
RAL 3004*

Terracotta
RAL 8023*

Vert
Anthracite
Cuivre
RAL 6005* RAL 7024* RAL 8007*
* RAL le plus approchant.

Configurer vos projets, habillage de toit, gouttière et chapeau de ventilation sur www.nicoll.fr/configurateur - www.nicoll.fr/batiment/atemax.
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