POSER DES TUILES BITUMÉES			
				EN TOUTE SIMPLICITÉ
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tice de

m ntage

LES CONSEILS

Avant de

COMMENCER

Les tuiles se présentent sous la
forme de bandes de 1 m
de longueur et font 31,7 cm de
hauteur. Le poids est
de 8,3 Kg/m2. Elle sont prévues
pour résister aux intempéries
pour de nombreuses années.

A

vant de commencer l’assemblage, assurez-vous
que vous avez tous les outils et fournitures

nécessaires. Un montage « bande sur bande » est

nécessaire pour assurer une étanchéité maximale.

La découpe se fait avec un simple cutter. Changer de lame
si la découpe n’est pas nette.

La pose des tuiles s’effectue toujours de bas en haut et en
commençant à gauche.

Clouez chaque bande
de tuiles en suivant
les schéma p. 3 & p. 6

Préparation de la première rangée

Pour la pose de la 1re bande, préparez-la en découpant

les “dents” (Croquis ci-dessous)

Fournitures qui seront
nécessaire pour l’assemblage

•

•

Cutter + lames de rechanges

Pointes
galvanisées
à grosse tête
20 mm

•
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AU TRAVAIL !
Astuce : N’oubliez pas de retirer
la bande de protection qui se trouve
en dessous, afin qu’elle adhère bien
(Image ci-dessous)

• Débordement de 30 mm

Clouez la bande posée comme sur
le schéma ci-dessous.

Étape n° 1 : Pose de la première rangée

Positionnez la partie découpée vers le haut. La coller sur le
bord gauche du toit en la laissant dépasser de 30 mm.

débordement de 30 mm

Les bandes sont à poser jointées. La présence de

“détrompeur” facilitent l’emboîtement de celles-ci.
On continuera avec une seconde bande, toujours

avec débordement. Terminez la première rangée en
répétant les opérations précédentes.
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AU TRAVAIL !

Étape n° 2 : Pose de la seconde rangée
Les bandes de chaque côté sont à poser jointées, la

présence de “détrompeur” facilitant l’emboîtement.

Important :

La première bande de la
seconde rangée doit être
coupée en deux afin de créer
un décalage d’1/2 bande
d’une rangée à l’autre.
Image ci-dessous.

Arrivé aux deux extrémités du toit, coupez bien au bord de la

toiture pour pouvoir fixer les bandes de rive. (Voir page 7)

Conseil :
Vous devez

respecter scrupuleusement
les instructions, sinon
vous serez à court de tuiles.
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La deuxième rangée se pose “dents vers le bas”,

la partie plate de la dent venant à ras de la 1ère bande

(Image ci-dessous)

La bande suivante sera posée en entier,

emboitée dans le détrompeur de la 1/2 bande
posée précédement.

débordement de 30 mm

Terminez la seconde rangée en répétant
le même schéma.
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AU TRAVAIL !
Étape n° 3 : Pose de la troisième rangée
Commencez la troisième rangée par une bande entière afin
de créer le décalage souhaité entre chaque dent.

Clouez chaque bande
de tuiles en suivant
les points jaunes
sur les schémas

Les bandes sont à poser selon les repères ci-dessous :

Terminez la 3e rangée en
pensant à couper la bande
au bord de la toiture pour
pouvoir fixer les bandes
de rive. (Voir page 7)

Étape n° 4 : Pose des rangées suivantes
Commencez la quatrième rangée par une 1/2 bande afin de
créer le décalage.

Terminez la quatrième rangée en coupant la dernière bande

à ras de la toiture. Continuer la pose jusqu’au faîtage du toit.
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Étape n° 5 :

5

Arrivée au faîtage

1

Sens du vent

Tuiles de faîtage

Précision :

2

Si possible, à poser dans le sens du

Précision :
Bien penser à

retirer les bandes

vent, et non pas face au vent.

6

adhésives AVANT
de poser les tuiles.
Découper les tuiles avec une équerre.

3

Poser la tuile suivante sur le trait de

mastic, puis planter 1 clou à bardeaux de

4

chaque côté, et ainsi de suite jusqu’au
bout du faîtage.

Clous à bardeaux
25 mm

7

Mastic colle

Poser la tuile, puis planter 1 clou à

Appliquer du mastic sur

côté. Poser un trait de mastic sur la largeur.

de gauche et de droite.

bardeaux (longueur 25 mm) de chaque

les tuiles (déjà posées)

Arrivé à la dernière tuile au bout du faîtage :
couper à ras la languette qui dépasse.

Courbez les tuiles et les rabattre sur les tuiles
de l’autre côté de la toiture et les clouer.
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L

Rive
BANDE DE

a principale fonction des

première bande de rive, nous vous

bandeaux de pentes de toit

recommandons de penser à la cou-

et bandes de rives est de

verture que vous allez utiliser pour

couvrir les parties les moins

votre toit parce que le bandeau de

belles de la construction du toit.

pente de toit devra être positionné

Cependant, avant de fixer votre

par-dessus votre couverture.

Après fixation des bandes de rive >
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Tuiles

Nos

R

EVÊTEMENT DE
TOITURE EN OPTION
Nos produits sont vendus
sans couverture.
Nous vous proposons en option
des plaques de tuiles en feutre

bitumé, disponibles en plusieurs
coloris.
ATTENTION :
Quelle que soit la couleur choisie,
les parties noires des tuiles doivent
être visibles pour une pose correcte.

45 m2 de tuiles rouges/noires

45 m2 de tuiles vertes/noires

en feutre bitumé (15 paquets de 3m²)

en feutre bitumé (15 paquets de 3m²)

45 m2 de tuiles noires/noires

45 m2 de tuiles grises/noires

en feutre bitumé (15 paquets de 3m²)

en feutre bitumé (15 paquets de 3m²)
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