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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

couverture - BardaGes acier / charpente - couverture

www.bacacier.com

COUVERTURE / charpente - couverture
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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

