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PANNEAUX-TUILES
JI 24-183-1100 PANNEAU-TUILE

* Voir nuancier page 179.

APPLICATION
Comme alternative aux tuiles classiques pour les nouvelles constructions

Pour la rénovation d’anciennes toitures

CARACTÉRISTIQUES
Longueur de la tuile 350 mm

Pente minimale 8° (14,1 cm/m)

Largeur utile 1100 mm

Poids 5 kg/m2

Distance des lattes à pannes 350 mm

Longueur panneau-tuile De 1050 mm à 8400 mm

EXÉCUTIONS STANDARD
COMMANDE SUR MESURE COULEUR 
Plastisol 200µ HPS Dark Brown, Anthracite Grey, Terracotta *

Polyester 35µ Cloudy Terracotta *

Revêtement en Polyester Mat Black (Granite® Deep Mat) *

Revêtement en Polyester Mat Terracotta (Granite® Deep Mat) *

Revêtement en Polyester Mat Anthracite (Granite® Deep Mat) *

REMARQUES

Frais de mise en production Commandes inférieures à 50m2

Achat minimal Par couleur / épaisseur / longueur 3 tôles

EN STOCK LONGUEURS EN STOCK
Plastisol 200µ HPS Terracotta 1m60, 1m95, 2m30, 2m65, 3m, 3m35, 3m70, 4m05 

(par 350 mm)

Revêtement en Polyester 
Grandemat Black

1m60, 1m95, 2m30, 2m65, 3m, 3m35, 3m70, 4m05 
(par 350 mm)
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AVANTAGES
• Grâce à leur esthétique parfaite ils ressemblent à la tuile classique.
• Ils sont livrés sur mesure pour chaque type de toit: longueurs jusqu’à 8400 mm, largeur utile de 1100 mm.
• Ils résistent au gel, à la chaleur, à la grêle et à la tempête et sont à 100% étanches grâce à l’écoulement latéral de cha-

que tôle.
• En cas de rénovation, la toiture existante ne doit généralement pas être enlevée.
• Ils se montent facilement et rapidement.
• Lors du montage ‘toiture sur toiture’, les intempéries ne posent plus de problèmes.
• La charge est minimale (poids propre: 5kg/m²).
• Les frais d’entretien sont minimes.
• Longue durée de vie grâce à l’utilisation d’acier de qualité avec un revêtement parfait.
• Toutes les pièces de finition nécessaires sont disponibles.

Les panneaux-tuiles conviennent tout à fait aux nouvelles constructions, non seulement pour des raisons esthétiques 
mais également pratiques. En effet, vu la légèreté des tôles, la sous-toiture peut être allégée et donc réalisée à un prix 
plus démocratique.

Elles sont la solution idéale pour la rénovation de vieilles toitures. Dans la plupart des cas, on peut conserver 
l’ancienne toiture, ce qui représente un gain en matière de frais de démolition et une réduction des déchets.  
De plus, l’effet isolant de la vieille toiture est maintenu.

Les panneaux peuvent être montés facilement et rapidement puisqu’ils sont livrés sur mesure. Ils sont fixés au moyen 
de vis autoforantes dans le creux de la tuile. Les vis ont la même couleur que les tuiles. Vous pouvez faire le montage 
des tuiles vous-même puisque vous n’avez pas besoin d’outils spéciaux.

NOUVELLE CONSTRUCTION RÉNOVATION SUR  
TOITURE BITUMÉE

Une sous-toiture légère suffit On peut appliquer la méthode 
‘toiture-sur-toiture’ 

JI 24-183-1100 PANNEAU-TUILE
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