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¥

Panneaux en acier revêtu (plastisol, polyester,
polyuréthane, PVDF...) Faciles à poser et à
l’épreuve du temps.

Le Panneau Tuile est un produit fabriqué par la SA. ROBS

ROBS ®

II. Caractéristiques Produits
II.1 Usage

L’utilisation des panneaux tuiles ROBS® est la solution économique pour les nouveaux bâtiments et la rénovation
d’anciennes toitures; dans certains cas, les panneaux tuiles ROBS® peuvent être placés sur l’ancien support.
Les panneaux sont fabriqués à la longueur exacte nécessaire pour s’adapter à la pente de votre toiture, évitant ainsi le
découpage et les chutes.

II.2 Avantages
Sûrs, durables et d’une esthétique irréprochable, les panneaux tuiles ROBS® ressemblent parfaitement aux tuiles conventionnelles et ne demandent pratiquement pas d’entretien.
D’autre part, ils s’adaptent sur des pentes très faibles, jusqu’à une inclinaison minimale de 9%.
Avec un poids de +/- 5kg/m², les panneaux tuiles ROBS® sont légers et faciles à mettre en œuvre, tout en ne nécessitant pas
d’outillage spécifique.
Leur système d’étanchéité breveté.

II.3 Disponibilité
ROBS® produit et commercialise 2 types de panneaux.

II.3.1 Caractéristiques dimensionnelles des panneaux tuiles :

ECONOROBS®

BIGROBS®

Le panneau type BIGROBS®: principalement
Le panneau type ECONOROBS®:

utilisation pour toutes toitures

Largeur totale du panneau (mm)

1180

1100

Largeur utile du panneau (mm)

1100

1000

Longueur du panneau (mm)

De 1050 à 8400*

Longueur de la tuile (mm)

350**

400**

Entraxe des liteaux (mm)

350

400

Pente minimum d’application

4

utilisé dans la mise en œuvre de couvertures à superficie importante (halls industriels, hangars,…) pour une question
d’esthétisme et de drainage des eaux

9%

* Tous nos panneaux tuiles sont fabriqués sur mesure de 1,05m à 8,40m de long.
* * La dernière tuile supérieure (côté faîtière) est toutefois différente et varie selon la longueur de panneau demandée: elle sera plus petite ou plus
grande en fonction de la mesure totale fabriquée.
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II. Caractéristiques Produits

II.3.2 Les teintes

Graphite

Terra cotta

Noir Ebony

Talpa

Rouge Trema

Blanc

ECONOROBS®
BIGROBS®

Vert Dipsy

Vert Mousse

ECONOROBS®
BIGROBS®
Disponibilité et délais variables selon quantités industrielles.
Les teintes sont indicatives, le procédé d’impression ne permettant pas la restitution exacte du coloris .

II.4 Profil
1100

ECONOROBS®

23,50
183,33
1000

BIGROBS®

44
200
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III. Accessoires

III.1 Les accessoires principaux
Faîtière demi-ronde

About de faitage

Ø

Ø
Ø 220 = Longueur 2,10 m
Ø 310 = Longueur 2,50 m

Ø 220 = petit modèle
Ø 310 = grand modèle

Faîtière plate ou arêtier

Rive
90/130

Longueur = 2,00 m

150/130 = 3,05 m de long
100/90 = 2,10 m de long

160°

140

140

Noue

100/150

10

Raccord de bris de gouttière
130

Longueur = 2,00 m

10

300

Longueur = 2,00 m

90

10

300

Solin droit

Solin 120°
10

100

100

90°

Longueur = 2,00 m
10

120

Tole plâne

Longueur = 2,00 m
Largeur = 1,25 m

110

Coin de cheminée

Faitage à fleur sur mur
70

150

Longueur = 2,00 m

Longueur = 2,00 m
70

Raccord 2 pentes

Bande d’égout

200

Longueur = 2,00 m
6

10

120

Barrière à neige

Longueur = 2,00 m

120°

Longueur = 2,00 m

200

Longueur = 2,00 m

150

ROBS ®
Joint d’étanchéité
Pour ECONOROBS® et BIGROBS®
Longueur = 1,10 m pour Econorobs®
1,00 m pour Bigrobs®
Polyéthylène gris clair
Placement sous panneaux
Placement sous faitage
Passage de tube
Ø de 60 mm à 125 mm
Ø de 125 mm à 160 mm
Le passage s’adapte à la forme du panneau.

Embout de faitage arrondi
Embout pour grande faîtière demi ronde
Polyéthylène teinte graphite

IV. Composition
Vis étanches autoforantes
Vis autoforante
4,8 mm x 35 mm
Usage: Fixation des panneaux
Vis de couturage autoforante
4,8 mm x 20 mm
Usage: fixation acier sur acier
Pipe de ventilation
Simple paroi : Ø110 mm
Double paroi : Ø125 mm

Raccords de faitage
Raccord pour faîtière grand modèle
Raccord Y 15° à 30°

Accessoires standards (autres dimensions ou profils sur demande)

IV. Composition
Découpe
Revêtement organique*
Couche de passivation
Couche de zinc
Acier
Couche de zinc
Couche de passivation
Epoxy

* Plastisol 200 µ, polyuréthane 50-60 µ, Polyester Matt 35 µ, Polyester 25 µ. Pour climats spécifiques, nous contacter
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V. Prise de mesures

Les panneaux tuiles sont fabriqués sur mesure jusque 8,40 m.
Pour définir les longueurs exactes des panneaux, vous trouverez ci-dessous les exemples les plus courants.
Veuillez noter que les diverses illustrations et explications concernent le profil EconoRobs® pour lequel la longueur de tuile correspond à 35cm. Le principe de calcul
pour le BigRobs® sera toutefois similaire, mais en tenant compte d’une tuile de 40cm.

V . 1 L E C A S C L A S S I Q UE

V.1.1 LA PRISE DE MESURES
la longueur des panneaux :
La prise de mesures des panneaux tuiles ROBS® s’effectue par le relevé des dimensions des pentes perpendiculairement à la
gouttière.
Les mesures sont prises de l’axe du faîtage -3cm (afin de laisser une aération),
jusqu’au début de la gouttière +3cm (pour une gouttière de 100mm de diamètre par ex.).
Le nombre de panneaux :
Le nombre de panneaux est déterminé en divisant la longueur de la toiture par la largeur utile du panneau
tuile.
Largeurs utiles : EconoRobs®
		
BigRobs®

= 1,10 m
= 1,00 m

Exemple avec panneaux tuiles type EconoRobs®
11,38m : 1,10m = 10,34 pcs soit 11 panneaux de 5,38m

5,38 m
Sens de pose

11,38 m

Pour des toitures plus complexes (auvent, double pente,…) dont la nature ou le format nécessite un agencement particulier, il est nécessaire d’établir un plan à l’échelle afin de déterminer le nombre et la longueur des panneaux à utiliser.
Les panneaux tuiles sont toujours transformés en profils rectangulaires.
Pour le calcul des longueurs de panneaux pour la pose au niveau des cheminées ou VELUX®, voir le détail au point VI.5.1 et VI.6.1
Nous consulter pour toute question complémentaire relative aux prises de mesures.

Chambre de
décompression

V.1.2 MISE EN OEUVRE DES PANNEAUX TUILES
Débuter la pose des panneaux tuiles ROBS® côté droit de la toiture
afin de recouvrir d’une onde le canal de drainage.
Canal de drainage

Sens de pose
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V. Prise de mesures

Dans le cas de toitures de grande longueur, décaler le bas du 1er
panneau vers la gauche d’1mm par mètre courant de pente.

Point fixe

Exemple : si le rampant mesure 4,50m, décaler de 4,50mm vers la gauche.
Sens de pose

V.2

PANNEAUX MU L T IP L E S

Il arrive souvent que le rampant de la toiture ne soit pas adapté à l’utilisation
de panneaux tuiles d’un seul tenant, notamment lorsque la pente à couvrir
dépasse la longueur maximum de fabrication (8m40). Dans ce cas, il faut
placer 2 ou plusieurs panneaux sur la hauteur du rampant (voir croquis)
Exemple d’une toiture à partager en 2 parties pratiquement égales.
Le cas présent est réalisé en Econorobs® (tuile de 35 cm)

1. Partager le rampant en 2 soit 8,54 m : 2 = 4,27 m
2. Diviser 4,27 m par le multiple de 0,35 m (longueur de la tuile) soit
4,27 : 0,35 = 12,2 tuiles ou 12 tuiles de 0,35 m = 4,20 m. 4,20 m + 0,20 m
de recouvrement = 4,40 m de long pour les panneaux inférieurs.
3. Longueur rampant (8,54 m) – longueur utile du panneau inférieur
(4,20 m) = 4,34 m de long pour les panneaux supérieurs.

Exemple rapide d’une toiture à partager en 3 parties pratiquement égales.

2m70
3m35
3m35

9,00 m : 3 = 3,00 m.
3,00 : 0,35 m = 8,57 tuiles ou 9 tuiles de 0,35 m.
9 tuiles de 0,35 m = 3,15 m + 0,20 m (recouvrement) = 3,35 m de
long pour le panneau inférieur et central.
9,00 m – (2 x 3,15 m) = 2,70 m de long pour le panneau supérieur.
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V. Prise de mesures

V.3 Toiture à 2 longueurs de rampant (Auvent)
1. Débuter le placement des panneaux côté droit.
La longueur du panneau A = longueur du rampant
2. La longueur du panneau B = longueur du panneau A + x multiple(s) de 0,35 m*.
3. Découper soigneusement la base du panneau B au niveau gouttière si celui-ci
n’est pas adapté.
La coupe doit être protégée par une peinture de retouche.
*En effet, lors de l’utilisation de panneaux de diverses longueurs, les tuile supérieures seront différentes et ne s’adapteront donc pas, sauf dans un et un seul cas : par tranches
de tuiles complètes (Exemple de panneaux EconoRobs® dont les tuiles supérieures sont
identiques et donc compatibles : 1m20,1m55,1m90,2m25,… etc +35cm)
Exemple de calcul
Panneau 1 & 2
Longueur panneaux = Longueur rampant soit A = (2,42 m)
Panneaux 3-4-5-6-7
Longueur rampant D = (3m62)
Long. A (2,42 m) + multiples de 0,35 m
supérieur à E (1,20 m).
Soit 1,20 : 0,35 = 3,43 tuiles ou 4 tuiles
de 0,35 m = B 1,40 m.
A 2,42 m + B 1,40 m = longueur panneaux = C (3,82 m)
(Découper ces 5 panneaux pour les adapter à la gouttière/rive + traiter la tranche de coupe)

p

V.4 Toiture en croupe

Dans le cas d’une toiture en croupe,
il est nécessaire après avoir pris les mesures de la toiture, d’établir un croquis (voir ci-dessus) afin de pouvoir relever les
cotations de chaque longueur de panneau (L) à commander.
Dans ce type d’application,
il faudra impérativement commander des panneaux correspondant toujours à des multiples de tuiles + 20cm :
1m25, 1m60, 1m95, 2m30, 2m65, 3m00, 3m35, 3m70,
4m05, 4m40, 4m75, 5m10, 5m45,etc
L’utilisation de mesures différentes est fortement déconseillé puisque les tuiles supérieures (variables) risqueraient
de ne pas s’emboîter entre certains panneaux (voir photo
ci-contre).
Rappel : la tranche de coupe doit toujours être protégée
par une peinture de retouche.
10
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VI. Notice de pose

VI.1 La pose des éléments de toiture
Il existe 3 domaines d’application des panneaux tuiles :
Toiture neuve

La rénovation en surtoiture

La toiture sur panneaux sandwich

Placement d’une membrane de soustoiture précédant le contre lattage et
ensuite le lattage à intervalle régulier

Adaptation sur shingles, roofing,
ardoises non naturelles…

Les contres liteaux et la sous-toiture
sont intégrés dans ce système autoportant.

(selon entraxe par type de panneau)

Ordre de pose des éléments
1. Chevrons
2. Sous-toiture
3. Contre liteaux
4. Liteaux
5. Panneaux tuiles

1. Toiture existante
2. Contre liteaux
3. Liteaux
4. Panneaux tuiles

1. Panneaux isolants autoportants
avec contre liteaux incorporés
2. Liteaux
3. Panneaux tuiles

VI.2 Détails des éléments de toiture
Les chevrons :
La section des chevrons est définie en fonction de leur portée et de la charge.
L’espacement des chevrons doit être de max 50 cm.

La sous-toiture :
Sur les chevrons, étendre une membrane de sous-toiture afin de recueillir les eaux de
condensation. Cette opération n’est pas toujours nécessaire dans le cas d’une rénovation
en surtoiture, pour autant que l’étanchéité du revêtement subsistant (shingles par ex.) soit
encore suffisamment efficace.

Les contre liteaux :
Les contre liteaux ont pour fonction d’augmenter le volume d’air entre la sous-toiture et le
panneau tuile afin de limiter la condensation au maximum et également empêcher celle-ci
de venir buter et stagner contre les liteaux.
Section conseillée : H.35mm x L.40mm
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VI. Notice de pose
Les liteaux :
La fixation des panneaux tuiles s’effectue sur les liteaux.
L’écartement des liteaux est fonction du type de panneau tuile.
EconoRobs®= 35 cm
Big Robs®= 40cm
La section des liteaux conseillée est : H.35mm x L.40mm.
Afin d’obtenir un volume d’air suffisant.
Pour assurer un ancrage optimal de la fixation
Afin d’éviter de fixer en dehors du liteau.
La disposition des liteaux sur la toiture permet de placer les fixations devant
le rebord des tuiles pour conserver l’esthétisme de l’ensemble. L’axe des liteaux
par rapport au rebord de la tuile est de minimum 10mm.
Le premier liteau, côté gouttière, doit avoir 1cm d’épaisseur supplémentaire
pour compenser la hauteur du rebord de tuile. Le croquis ci-contre illustre
l’emplacement du 1er liteau. Il est fixé le plus près possible du bas de versant.

VI.3 La fixation
La fixation des panneaux
La fixation s’effectuera toujours à fond d’onde au-dessous du pli
transversal de la tuile. Pour assurer une étanchéité optimale, le
joint en EPDM doit être compressé et dépasser de 1 à 2mm hors
de la rondelle alu. La création de trous de dilatation n’est pas
nécessaire.

Cette latte doit être 1 cm plus
épaisse que les autres

Tête hexagonale

1 à 2 mm

Rondelle alu
Joint EPDM

Ø 4.9x35mm
acier cadmié

Bout autoforant

La fixation des accessoires
La fixation des accessoires (rives, solins, faîtières ROBS®) s’effectue avec des vis dites “de
couturage” (Ø4.9x20mm) dont l’utilisation est spécifique à l’assemblage de pièces d’acier
entre elles.
La disposition des fixations
En règle générale, on fixe les panneaux tuiles toujours à fond
d’onde aux endroits suivants :
- Une fixation par tuile à la 1ère rangée de tuiles côté gouttière.
- Une fixation par tuile à la rangée côté faîtière.
- Une fixation par tuile côté solin ou rive.
- Quelques fixations en surface (en moyenne 7 à 8 vis/m²)
La fixation s’effectue à la visseuse (munie d’un embout adapté)
au moyen de vis autoforantes et ne nécessite donc aucun
percement préalable. Tout dépôt de copeaux ou limailles
d’acier résultant de l’utilisation de foreuses risquerait d’ailleurs
fortement d’endommager le revêtement par oxydation.
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Econorobs®

Big Robs®

Sens de pose

Sens de pose
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VI. Notice de pose

VI.4 Comment poser les accessoires
Etape 1
Placer les supports charpentes tous les 40-50
cm MAXIMUM en s’assurant de la solidité de
la charpente

Etape 2
Etendre une membrane de sous-toiture

Etape 3
Fixer les contre-liteaux

13
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VI. Notice de pose
Etape 4

Clouer les liteaux de bas en haut pour assurer
un positionnement correct du panneau-tuile
(entraxe tuiles ECONOROBS® = 35cm, BIGROBS®
= 40cm) *

Etape 5
Placer les bris de gouttière et les joints de
panneau *

Etape 6
Visser les panneaux perpendiculairement à
la gouttière à partir du bas de la pente et de
droite à gauche *

14
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VI. Notice de pose
Etape 7
Placer les rives au moyen de vis de couturage *

Etape 8
Poser les faîtières sur les joints d’étanchéïté
et appliquer les abouts (vis de couturage) *

* La fixation s’effectue à la visseuse (munie d’un embout adapté) au moyen de vis autoforantes et ne nécessite donc aucun
percement préalable. Tout dépôt de copeaux ou limailles d’acier résultant de l’utilisation de foreuses risquerait d’ailleurs
fortement d’endommager le revêtement par oxydation.
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• Faîtière :
Après la pose des panneaux et éventuellement des rives, poser les
faîtières et les closoirs.
Fixer acier sur acier toutes les 2 tuiles. Le recouvrement des faîtières entre elles s’effectue au niveau des bandes d’emboutissage
(parties bombées).

• Rives :
Après la pose des panneaux, poser les rives sur ceux-ci et les fixer
à chaque tuile, acier contre acier. Côté mur, fixer tous les 40cm sur
une rive en bois. Recouvrir les rives entre elles de 10cm.

• Raccord de bris de gouttière :
Avant la pose des panneaux, poser les raccords sur le 1er liteau de
telle sorte qu’ils tombent dans la gouttière côté mur.

Les découpes éventuelles doivent obligatoirement être effectuées avec un outil ne créant pas de surchauffe de la matière afin
de ne pas altérer la galvanisation. Les meuleuses (‘disqueuses’) sont par conséquent à proscrire.
Possibilité de fourniture d’accessoires hors standard. Nous consulter.
16
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VI. Notice de pose

• Faîtage adossé contre mur 100/120 :
Après la pose des panneaux, poser les solins sur les panneaux. Les fixer
acier sur acier toutes les 2 tuiles. Côté mur, fixer tous les 40 cm sur une
rive en bois.
Effectuer l’étanchéité entre le mur et le solin. Le recouvrement entre solins est de 10cm.

4,8 x 35 mm

4,8 x 20 mm

• Faîtage à fleur sur mur 150/150 :
Après la pose des panneaux, poser les faîtières sur ceux-ci et fixer toutes
les 2 tuiles, acier sur acier. Côté mur, fixer tous les 40 cm sur une rive en
bois. Recouvrir les faîtières entre elles de 10 cm.

4,8 x 35 mm

4,8 x 20 mm

• Solin de mur 100/120 :
Après la pose des panneaux, poser les solins sur les panneaux. Fixer acier
sur acier toutes les 2 tuiles. Côté mur, fixer tous les 40 cm sur une rive en
bois. Effectuer l’étanchéité entre le mur et le solin.
Le recouvrement entre solins est de 10 cm.

4,8 x 35 mm

4,8 x 20 mm
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VI.5 Comment placer les panneaux en pourtour de cheminée
VI.5.1 Comment calculer la longueur des panneaux au niveau de la cheminée.
L’exemple ci-dessous est réalisé en panneau tuile type Econorobs® (tuile de 35 cm).
F

G

H

A

La prise de mesures
• Relever les mesures de la section de la cheminée (G et F).
• Relever les mesures de l’emplacement de la cheminée.
- Du pied de versant à l’extrémité de la cheminée (A).
- De la cheminée à la rive la plus proche (H).
En relevant la position exacte de la cheminée dans la toiture, il est dès lors possible d’établir un croquis afin de déterminer
si à cet endroit il y aura 2 ou 4 panneaux tuiles spécifiques à l’adaptation de la cheminée.

RECOUVREMENT ETANCHE MINIMUM 20 CM

Le calcul des panneaux
des panneaux inférieurs 2 et 4

• Ces panneaux doivent dépasser l’extrémité de la cheminée par un multiple de 35cm
(longueur d’une tuile) pour l’EconoRobs®, ou de 40cm pour le BigRobs®.
• Il faudra encore ajouter à la mesure ainsi obtenue une valeur de 20cm qui sera
nécessaire afin de prévoir le recouvrement des panneaux supérieurs sur les panneaux
inférieurs.
• Dans notre exemple: 3,35m (A) : 0,35m = 9,57 tuiles soit 10 tuiles de 0,35m = 3,50m
(E).
3,50m + 0,20m (recouvrement) = 3,70m (C) longueur des 2 panneaux inférieurs.

des panneaux supérieurs 3 et 5 • Il suffit de soustraire de la longueur du rampant (B) la longueur utile (E) des panneaux
inférieurs.
• Dans notre exemple: 5,60m (B) – 3,50m (E) = 2,10m (D) longueur des 2 panneaux
supérieurs.
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VI. Notice de pose
5 3

VI.5.2 La pose
Exemple du cas le plus classique
Procédure de mise en œuvre
1. Débuter le placement des panneaux à partir de la droite
2. Découper les panneaux 2 et 4 autour de la cheminée
3. Poser dans l’ordre les panneaux1-2-3-4-5-6 etc… avec l’étanchéité du
tour de cheminée

6

4

2

1

L’étanchéité de la cheminée
1. Appliquer une première bande de plomb (croquis A) sur la paroi inférieure de la
cheminée et sur les tuiles 2 et 4.
2. Appliquer les bandes de plomb latérales (croquis B) sur la cheminée et sur les
tuiles 2 et 4. Ces bandes de plomb recouvrent celle décrite au point 1.
3. Appliquer la dernière bande de plomb sur la paroi supérieure de la cheminée
et au-dessous des panneaux 3 et 5, ainsi qu’entre les panneaux 2/3 et 4/5. Suivant
les dimensions de panneaux et de cheminée, il arrive qu’un vide important se crée
entre la cheminée et le(s) panneau(x) supérieur(s) (voir zone en bleu). Dans ce cas,
combler ce vide par la réalisation d’un petit plancher, afin d’éviter l’affaissement
de l’étanchéité en plomb.

5

6 4
Croquis A

2

5

3

6 4

1

2

3

1

Croquis B

Exemples de disposition des panneaux autour de la cheminée.
• La zone en bleu correspond à un vide éventuel à combler par un plancher
• Les traits jaunes correspondent à la découpe à réaliser autour de la cheminée (laisser un espace de 3 cm entre la cheminée et le panneau).

Exemple 1:
		
Exemple 2 :
Exemple 3 :
Exemple 4 :
		

Le principe est identique à l’exemple détaillé excepté qu’ici la disposition représentée ne concerne que 2
panneaux à superposer.
Voir exemple détaillé.
Superposition de 2 panneaux. Il faut découper le panneau inférieur autour de la cheminée.
Si la cheminée est au faîtage, il faut simplement découper le panneau autour de la cheminée.
La longueur du panneau étant égale à la longueur du rampant.
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VI.6 Comment placer les panneaux en encadrement de VELUX®
VI.6.1 Comment calculer la longueur des panneaux au niveau du VELUX®
L’exemple ci-dessous est réalisé en panneaux tuiles type EconoRobs® (tuile de 35cm)
E

F
C

H

La prise de mesures
• Connaître les dimensions du VELUX® à placer (E et F)
• Relever les mesures de l’emplacement du VELUX®
		
- du pied de versant au bas du VELUX® (C)
		
- de la rive la plus proche au VELUX® (H)
En relevant la position exacte du VELUX® dans la toiture, il est dès lors possible d’établir un croquis afin de déterminer
si à cet endroit il y aura 2 ou 4 panneaux tuiles spécifiques à l’encadrement du VELUX®.

4,55m

2
2

Le calcul des panneaux
des panneaux inférieurs 2 et 4

• La longueur de ces panneaux est déterminée du pied de versant de la toiture, au pied
et en dessous du plomb du VELUX®
• Dans notre exemple: (C) = 1,28m (longueur des 2 panneaux inférieurs)

des panneaux supérieurs 3 et 5 • Ces panneaux recouvrent les panneaux 2 et 4
• Il suffit de soustraire de la longueur du rampant (B) la longueur utile des panneaux
inférieurs (D). Il s’agit en fait du nombre de tuiles complètes du panneau C = 1,28m :
0,35 = 3,65 tuiles donc 3 tuiles de 0,35 m = 1,05m utile (D)
• Dans notre cas, (B) 5,60m – (D) 1,05m = (A) 4,55m (longueur des 2 panneaux supérieurs)
Remarque importante : la longueur utile (multiples de 35cm) des panneaux inférieurs doit obligatoirement être prolongée d’un minimum de 20cm pour le
recouvrement. Donc tous les panneaux inférieurs mesurant entre 1m05 et 1m24, 1m40 et 1m59, 1m75 et 1m94, 2m10 et 2m29, 2m45 et 2m64, 2m80 et 2m99,
etc… devront obligatoirement être recouverts par une longueur de tuile supplémentaire. Dans ce cas, il suffira tout simplement d’ajouter 35cm aux panneaux
supérieurs afin qu’ils recouvrent suffisamment les panneaux inférieurs pour en assurer l’étanchéité.
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VI.6.2 La pose

5

Exemple du cas le plus classique
Procédure de mise en œuvre
1. Débuter le placement des panneaux à partir de la droite.
2. Les panneaux inférieurs 2 et 4 sont placés au-dessous du plomb du
VELUX®, le plus près possible du châssis.
3. Les panneaux supérieurs 3 et 5 seront découpés autour du VELUX®, le plus
près possible du châssis, et recouvriront les panneaux tuiles inférieurs.
Le raccordement entre le VELUX® et le panneau tuile, est une gouttière pour
tuile faisant partie intégrante du châssis.
4. Continuer le placement des panneaux de façon habituelle.

6

4

2

3

1

Exemples de dispositions des panneaux autour du VELUX®.
Les traits jaunes correspondent à la découpe à réaliser autour du VELUX®.
Prévoir un espace de 3 cm entre le châssis et le panneau tuile.

Exemple 1 :
		
Exemple 2 :
		
Exemple 3 :
		

Le VELUX® étant au bas du versant, il faut simplement découper le panneau autour du châssis.
La longueur du panneau étant égale à la longueur du rampant.
Voir l’exemple détaillé ci-dessus. 4 panneaux sont assemblés sur le pourtour du VELUX®.
Les 2 panneaux supérieurs sont à découper autour du châssis.
Voir l’exemple détaillé au début de cette section, mais ici l’application de 2 panneaux en pourtour
sera suffisante. Le panneau supérieur est à découper autour du châssis.

VI.7 Les précautions
La manipulation des panneaux tuiles :
Transporter les panneaux tuiles sur leur champ afin d’éviter de les flamber ou les croquer (de par sa forme, la rigidité
du panneau tuile est inversée en comparaison d’une tôle profilée traditionnelle et il faudra veiller à ne pas déformer
l’emboutissage latéral des tuiles afin d’assurer un emboîtement correct). Aussi, pour le transfert des panneaux jusque sur
la toiture, il est conseillé de placer 2 traverses dans le prolongement du pan de toiture jusqu’au sol, afin de pouvoir hisser le
panneau sans le déformer.
La circulation sur les panneaux tuiles :
Toujours marcher dans le creux de l’onde ainsi qu’au pied de l’onde.
La découpe des panneaux tuiles :
NE JAMAIS UTILISER DE MEULEUSES (‘DISQUEUSES’)
Utiliser un outillage à faible vitesse de coupe afin de ne pas altérer les différents revêtements et veiller ainsi à maintenir une
protection cathodique. (ex : cisaille à main – poinçonneuse -scie à métaux - grignoteuse électrique)
Le nettoyage :
Les résidus ou copeaux métalliques seront évacués à l’aide d’une fine brosse. Les salissures dues au temps peuvent être nettoyées avec des détergents appropriés et non agressifs.
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VII. Conditions d’utilisation
Sauf accord particulier de notre part, la nature de la marchandise
livrée se réfère à une utilisation à l’intérieur des terres sous des conditions climatiques et influences environnementales normales tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment.
La garantie est réservée à des influences atmosphériques tempérées
de type continental. Au sens de la définition, des zones soumises à
des émanations de gaz/fumées corrosives et/ou des poussières ne
sont pas habituelles.
Le blanchiment de la matière galvanisée sur les surfaces de découpes non traitées ainsi que des variations chromatiques de coloris
à forte pigmentation ne constituent pas un défaut.
Afin de parer au décollement de la tranche de coupe (exemples :
découpes autour de cheminées, Velux®, cisaillage longitudinal ou latéral y compris la partie inférieure du panneau côté gouttière, pose
d’accessoires ou finitions en traversée de toit …), il est conseillé
d’y appliquer durant la pose une protection au moyen de produits
appropriés (vernis, peinture,…) A cet effet également, divers conditionnements de retouches sont entre autres directement disponibles
dans notre gamme de produits.
Nous mettons nos produits à disposition selon des conditions optimales de stockage. Les produits et leurs emballages sont conformes
à nos prescriptions et sont chargés en atmosphère sèche afin de
pouvoir assurer une utilisation immédiate sans séchage ou précaution préalable particulière.
La marchandise devra être couverte suffisamment afin de ne pas
être soumise directement aux intempéries, ni à un environnement
inadapté.
Les palettes de produits doivent être déchargées avec soin et
dans le cas de panneaux de grandes longueurs, au moyen par exemple de traverses, de sangles, de cordes de chanvre,…. Veiller
également à ce que les panneaux et accessoires soient protégés
de manière suffisante et hermétique en cas d’intempéries (pluie,
neige, grêle,…). Une fois les marchandises déchargées et directement abritées, toutes les protections utilisées durant ce transfert
devront immédiatement être enlevées afin de ne pas affecter nos
emballages qui devront être séchés ou enlevés afin de procéder au
stockage approprié immédiat.
Il faut toujours stocker les profilés au sec et veiller à empiler les
palettes correctement selon les quantités et poids. A cause du danger de formation d´eau de condensation il faut absolument faire
attention à une bonne aération au niveau des faces frontales et y
disposer des écarteurs au besoin.
Le stockage doit avoir lieu sous toit et à l´écart d´entrées de parking. Un stockage à l´extérieur est possible pendant un temps limité.
Il faut dans ce cas prendre les mesures adéquates pour protéger les
tôles contre des influences atmosphériques (eau, soleil, vent) et au
besoin utiliser des bâches pour le recouvrement des panneaux (en
aucun cas des bâches synthétiques ou des feuilles en plastique). Il
est impératif de veiller à assurer une aération suffisante et de stocker les paquets de panneaux en apportant à ceux-ci une légère inclinaison longitudinale, en rehaussant la partie supérieure des panneaux selon le sens et les conditions de pente tels qu’applicables en
toiture afin de permettre à toute eau éventuellement infiltrée de
s’écouler de haut en bas.
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Il est également primordial de protéger les paquets de panneaux,
ainsi que les accessoires en évitant un contact direct avec le sol, la
poussière, l’humidité. Eliminer toute source susceptible d’affecter
les produits et leurs emballages. Les recommandations de stockage sont valables depuis la mise à disposition jusqu’à la pose finale
sur chantier. Les panneaux et accessoires seront tenus à l’écart de
produits dont la proximité s’avère néfaste. Des travaux, manutentions, préparations de marchandises tels que mortiers, bétons,…
devront s’effectuer à l’écart de nos produits.
Nos produits et emballages doivent toujours être vérifiés dès leur
arrivée sur le chantier et avant la pose afin de s’assurer qu’il ne
subsiste aucune trace d’humidité. Si tel est le cas, stocker immédiatement les profilés durant le temps nécessaire à ce qu’une aération
circulaire garantisse un séchage parfait. (Par exemple en les désempilant et en utilisant des lattes intermédiaires adéquates)
Un contrôle régulier des profilés stockés est nécessaire afin de
prévenir toute apparition d´humidité.
Nos produits et emballages (ouverts ou non) doivent être protégés
de l’effet du vent. La pose d’objets de poids important sur nos
produits afin d’essayer de les prémunir du vent est tout simplement
interdite.
Lors du déballage, les éléments doivent être soigneusement manipulés un par un afin d’éviter des griffes, rayures, bosses, coups,
déformations de tous types… Ne pas faire glisser les panneaux ou
mettre les surfaces en contact par frottement entre elles, ni lancer
ou jeter nos produits en aucun cas.
Il faut manipuler les profilés avec des gants de travail appropriés et
non souillés et utiliser uniquement les outils préconisés pour chaque
étape de pose. En cas de découpes de tôle(s), il faut toujours veiller
à conserver le revêtement extérieur (face supérieure) vers le haut.
Une fois les découpes effectuées, il faut immédiatement ébavurer et
traiter correctement les surfaces et tranchants altérés.
Les vis sont autoforantes et ne nécessitent aucun préforage. Des
copeaux ou limailles résultant de leur application doivent aussitôt
être éliminées avec une brosse douce ; il en est de même pour des
déchets de découpe.
L’utilisation et la pose de nos produits ne relevant pas de notre chef,
l’utilisateur final veillera à ce que toute manutention et utilisation
de nos panneaux et accessoires se fasse de manière raisonnable et
professionnelle jusqu’à la pose définitive. Notre société ne pourra
être tenue responsable d’aucun type de dommage résultant d’une
mise en œuvre risquée, inappropriée, dangereuse, irrationnelle,…
Les applications sur chantier se feront selon les règles de l’art et
dans le cas de toitures réalisées en étapes espacées dans le temps,
il faudra veiller à ne pas quitter le chantier sans avoir pris toutes les
mesures nécessaires tant pour les éléments non utilisés (stockage
approprié,…) que pour les produits déjà placés (vérifier une fixation adéquate) ou en attente (vérifier la résistance de placements
provisoires).
Enfin et pour rappel, s’en référer à nos notices d’installation et montage afin de s’assurer de la conformité du travail. En cas de doute
ou si une information venait à ne pas être disponible, appeler nos
services technico-commerciaux pour toute demande de renseignement complémentaire.
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Description
1. Objet
Panneaux métalliques revêtus avec impression de tuiles en
relief, présentés sous forme d’éléments de grand format pouvant aller jusqu’à 8,4 mètres d’une pièce, appelés panneaux
tuiles BigRobs® et EconoRobs®. Ils sont utilisables pour des
toitures dont la pente est supérieure ou égale à 9 %.
L’agrément avec certification porte sur les tuiles métalliques
Robs® proprement dites et leurs accessoires, y compris la technique d’application, mais pas sur la qualité de l’exécution.
Les produits bénéficiant de l’agrément avec certification sont
dispensés des essais de réception technique préalables à la
mise en œuvre.
2. Matériaux
Les tuiles métalliques Robs® sont en acier prépeint, embouti, recouvert sur la face extérieure de plastisol ou de
polyester.
- Acier qualité S 220 GD à 320 GD
- épaisseur minimale : 0,5mm – 0,02 ; + 0,05
- acier :
- Galvanisée à chaud : Z 275 (275g/m²)
- Revêtue d’un alliage aluminium – zinc : AZ 150
(150g/m²)
- Prétraitement : conversion chimique
- Revêtement intérieur (Backoat) peinture type
époxy épaisseur 7 µ suivant EN 10169
- Revêtement extérieur :
- Plastisol 200 µ :
- Primaire anti-corrosif, épaisseur 7µ (nominale)
suivant EN 10169.
- Finition par peinture PVC, épaisseur 200 µ
(nominale) suivant EN 10169

- Polyester mat 35 µ :
- Primaire anti-corrosif, épaisseur 5 µ (nominale)
suivant EN 10169.
- Finition par peinture polyester, épaisseur 30 µ
(nominale) suivant EN 10169.
- Spray acryl réparation de blessures au revêtement des panneaux tuiles et traitement des tranches de coupe (peinture à
séchage rapide par conditionnement en boîtes de 150 et 400
ml suivant EN 10169).
Teintes disponibles :
Plastisol et polyester : gris graphite, brun terracotta, noir talpa et rouge tréma et éventuellement teintes sur demande.
- Vis avec pointes autoforantes en acier cémenté cadmié, filet
à bois, diamètre 4,8 x 35mm. Rondelle de 14 mm en aluminium avec joint polychloroprène de 2 mm d’épaisseur.
3. Eléments
3.1. Dimensions
Tableau 1 : caractéristiques dimensionnelles des panneaux
(fig.1).
Bigrobs®

Econorobs®

Largeur du panneau (mm)

1100

1180

Largeur utile (mm)

1000

1100

De 1050 à
8400

De 1050 à
8400

Longueur de la tuile (mm)

400

350

Entr’axe des liteaux (mm)

400

350

Pente minimum (%)

9%

9%

Longueur du panneau (mm)

UBAtc « Bâtiment » : DAS – SECO – CSTC et les régions avec la collaboration de l’institution spécialisée CTIB.
Bureau exécutif « Toitures » : MM. Busschaert (DAS), Vitse (CSTC), Longuet (SECO), Van den Bossche (CTIB), Mme Proot (SECO), Melle
Henderiecks.
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3.2 Masse
Les panneaux tuiles métalliques Robs® Pèsent 5 kg/m².
3.3 Pièces accessoires
Les faitières, les arêtiers, les rives, les solins, les noues et les bris de
gouttières ont la même composition que les tuiles métalliques.
Ces pièces, ainsi que les vis de fixation sont fournies par le
fabricant. Les accessoires, comme par exemple les noues et
les bacs, peuvent être réalisés de façon traditionnelle. Les
closoirs de faîtière et les joints de panneaux sont en mousse
polyéthylène ( 33 kg densité).
4. Fabrication et commercialisation
Les panneaux-tuiles Robs sont fabriqués et commercialisés
par la société ROBS S.A. dans son usine à Trois-Ponts à partir de
tôles finies livrées sur base des spécifications de la firme ROBS.
La ligne de production est gérée par automate programmable
et comporte les opérations suivantes:
- Déroulage du coil
- Profilage de la tôle de manière à lui donner l’ondulation de la
tuile 44 mm BigRobs®, 23,5 mm EconoRobs®.
- Emboutissage à la volée dans le sens de la largeur pour donner le relief de la tuile (tous les 40cm BigRobs®, 35cm EconoRobs®).
- Cisaillage à la mesure demandée.
5. Composition de la toiture
Sous-toiture

Classe de climat
intérieur

Type de l’écran

Capillaire (rigide)

I
II
III

-

Non- capillaire
continu en bandes

I
II
III

E1
E1

Non-capillaire
continu

I
II
III

E2
E2

Eléments isolants
de toiture

I
II
III

E1
E1

- : écran étanche à l’air ou E1 ou E2
E1: papierr Kraft bitumé ou alu-plâtre cartonné ou E2
E2: feuille PE ≥ 0,1 mm.
La classe de climat intérieur IV demande une étude
spéciale.
Il faut prévoir une sous-toiture (poussière, neige poudreuse,
isolation,...), des liteaux et des contre-liteaux sur les chevrons
ou les fermes (NIT 175 du CSTC).
Dans le cas de bâtiments industriels non isolés, la présence
d’une sous-toiture n’est pas indispensable.
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Il faut toutefois attirer l’attention sur le risque de condensation
et ses conséquences.
Il faut réaliser une étanchéité continue à l’air en-dessous de
l’isolant de la toiture. La qualité de l’écran réalisant l’étanchéité
à l’air dépend du type de sous-toiture et de la classe de climat
intérieur (NIT 186 du CSTC). Les matériaux isolants sont posés
sous la sous-toiture.
6. Mise en œuvre des tuiles métalliques.
6.1 Généralités
Les panneaux tuiles métalliques Robs® sont livrés sur chassis
en bois et protégés au-dessus par un carton renforcé. Le tout
est cerclé. Ils peuvent être stockés pendant 1 mois dans leur
emballage d’origine. Les panneaux-tuiles Robs® sont empilés
sur une surface plane et horizontale, dans un espace ouvert et
bien ventilé, et ceci sur des bois à ± 200mm du sol afin d’éviter
le contact direct avec celui-ci.
En cas de mauvaises conditions d’entreposage, ou en cas de
dépassement de la période d’un mois, les paquets doivent
être ouverts et les panneaux séparés individuellement par des
liteaux de bois
Pour la manipulation au cours du transport et du stockage,
des précautions doivent être prises pour que les éléments ne
puissent glisser et être dégradés.
La coupe des panneaux s’effectue avec une grignoteuse ou
une scie sauteuse et en aucun cas avec une tronçonneusemeuleuse. Elle brûlerait le revêtement et la couche de zinc
sur la tranche des panneaux, ce qui permettrait à ceux-ci de
s’oxyder.
Toutes les tranches de coupes doivent être traitées.
En ce qui concerne les éventuelles bavettes en zinc ou en
plomb remontant sous la tuile, les règles générales des NBN B
41 et NBN B 42 sont d’application.
6.2 Charpentes - Liteaux
Les charpentes sont, sauf indications contraires ci-après, conformes aux STC 31-32.
Liteaux de support des panneaux:
- section 35 X 40 mm
- Entraxe 400 mm (BigRobs®) et 350 mm (Econorobs®).
6.3 Partie courante
La pose de panneaux-tuiles Robs® se fait de droite à gauche.
Les éléments seront bien ajustés, en veillant particulièrement
aux recouvrement latéraux et fixés par vissage dans l’onde.
6.3.1 Fixation
La fixation se fait au creux de l’onde juste en dessous du pli
transversal. Les vis (vis autoforantes en acier cadmié 4,8 X 35)
sont introduites à angle droit par rapport au panneau de couverture. Dans les cas courants, un minimum de 6 vis/m² est
nécessaire. En solin et en faîtage, chaque creux d’onde est vissée
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6.3.2 La pose des panneaux
La distance entre les liteaux doit être de 400 mm (BigRobs®)
et de 350 mm (EconoRobs®). La distance entre les deux premières lattes est mesurée à partir du côté inférieur de la première latte.
6.4 Pied de versant
Il se réalise avec le solin de finition fourni par le fabricant. Les
vis sont fixées dans chaque creux d’onde à cet endroit.
Le dimensionnement de la latte inférieure doit être tel que
l’on obtient un bon alignement de la dernière rangée de tuiles
dans le plan de la toiture.
6.5 Faîtage
Tous les panneaux tuiles Robs® sont livrés sur mesure. Sur
demande: des faitiêre demi-rondes et en “v” sont disponibles
chez le fabricant. Elles sont fixées par vis (couturage).
6.6 Rives latérales
Lorsque la largeur du versant n’est pas un multiple de la largeur des panneaux-tuiles Robs®, le panneau jouxtant la rive
est coupé. La rive est fermée par une pièce de rive à visser.
6.7 Arêtiers - solins
Les ouvrages particuliers comme par exemple les arêtiers et
les noues, peuvent être réalisés soit en partant d’éléments accessoires Robs® pouvant être cisaillés et repliés sur chantier,
soit en partant d’éléments traditionnels en zinc par exemple.
Les règles générales des STS 34 y sont d’application.
6.8 Recouvrement longitudinal
Le recouvrement longitudinal est de 100 mm (BigRobs®) et de
80 mm (EconoRobs®).
6.9 Recouvrement transversal
Le recouvrement transversal est de 200 mm.
6.10 Nettoyage
Les résidus et copeaux métalliques, dus au sciage ou au forage
doivent être enlevés à la brosse, car ils s’oxydent et peuvent
donc endommager la surface.
Les salissures normales dues au travail seront enlevées avec
des produits de nettoyage normaux; on n’emploiera pas de
solvants puissants qui pourraient abîmer le revêtement synthétique.
La circulation sur le matériau est assuré soit pas l’interposition
de pièces de répartition (planches ou échelles, par exemple),
soit en posant le pied sur la partie basse de la tuile, c-à-d, dans
le creux de l’onde au droit des liteaux.
7. Caractéristiques
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- Epaisseur de la tôle: 0,5 mm (-0,02 + 00,5 mm)
- Type Z 275: masse de zinc 275 gr/m²
- Type AZ 150: masse d’alliage 150 g/m²
Epaisseur du plastisol: 200µ ou polyester: 35µ
7.2 Résistance à la flexion
Les tuiles Robs® posées conformément aux dispositions du
présent agrément ont subi un essai à la flexion suivant la NF P
34-503 en adaptant le chargement par caisson pneumatique
et ont subi un essai et ont résisté à une charge ascendante uniformément répartie de 4000 Pa sans rupture (la rupture des
fixations sur une charpente enforcée se produit à 6000 Pa).
Maquette dimensions 2 X 2 m avec lattage conforme au § 6.2
avec 9 vis par m² conforme au § 6.3.1.
Aucun dégât n’a été observé sur la tuile.
7.3 Résistances aux effets thermiques
7.3.1 Etuve 21 jours à 75°C: Pour le plastisol et le polyester aucune remarque particulière
7.3.2 Chocs thermiques: 42 cycles (1000 h) à savoir 8 heures à
-18°C suivies de 16 heures à 75°C: aucune remarque particulière.
7.4 Résistance à la corrosion, vieillissement
- Test (polyester et plastisol) au brouillard salin NaCL 360 heures (ISO 9227 - DIN 53167) - aucune remarque particulière.
- Test au SO2 30 cycles (ISO 3231 - DIN 50018) 2L
- plastisol: léger éclaircissement à la tôle.
- polyester: éclaircissement de la tôle.
- 1000 heures de rayonnement UV (ASTM G53/88) plastisol et
polyester, aucune remarque particulière.
7.5 Essai d’étanchéité à la pluie battante: (NEN 7044)
Une toiture de 2,3 X 2 m, comprenant un joint longituninal, a
subi un essai d’étanchéité à la pluie battante. Pour les recouvrements, les indications des § 6.8 et § 6.9 ont été respectées.
Les principales conditions et les résultats des essais sont:
- Pente de la toiture: de 9% jusqu’a 30%.
- Intensité de la pluie: 1,6 l/m² par minute pendant 30 min.
- Vitesse de vent: de 0 jusqu’à 26m/sec. (=94 km/h).
- Critère de l’infiltration d’eau maximale: ≤ 0,2% essai conforme.
7.6 Bruits d’impacts
Le niveau de pression acoustique, mesuré à 0,5 m, dû au bruit
des impacts d’une pluie artificielle sur une toiture de 4,6 m²
est de 73 db (A).
7.7 Réaction au feu
L’essai n’a pas été exécuté.

7.1 Caractéristiques garanties par le fabricant
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IX. CONDITIONS Générales

ROBS ®

Disponibles sur demande auprès de notre société ou directement chez les négociants, utilisateurs de nos produits (nous
contacter pour toutes informations utiles à ce sujet: coordonnées, téléphone ou toutes autres questions)

X. CONDITIONS de garantie

ROBS ®

Egalement disponibles sur simple demande auprès de notre société ou directement chez les négociants, utilisateurs de nos
produits (nous contacter pour toutes informations utiles à ce sujet: conditions d’octroi, formulaires, étendue de la garantie
ou toutes autres questions). Dès approbation du questionnaire de demande d’octroi de garantie dûment complété, les
panneaux tuiles ECONOROBS® et BIG ROBS® disposent de la garantie décennale du sidérurgiste, contre la perforation par
la corrosion atmosphérique, selon toutes les conditions directes ou intermédiaires en vigueur et norme EN10169 (décisive
en cas de désaccord). Le décollement éventuel sur les tranches de coupe et/ou les variations de teinte ne sont pas pris en
considération dans la garantie.

notes
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BRICOTUIL ®

BRICOTUIL

¥

Les panneaux BRICOTUIL® conviennent parfaitement
à couvrir vos abris de jardin, garages, auvents,...
En plus de leur légèreté et de leur facilité de pose, les
panneaux BRICOTUIL® procureront à votre toiture
une esthétique irréprochable.

Le Panneau BRICOTUIL® est un produit fabriqué par la SA. ROBS

BRICOTUIL ®

II. Caractéristiques Produits
II . 1 U s a g e

Les panneaux BRICOTUIL® conviennent parfaitement à couvrir vos abris de jardin, garages, auvents,…

II . 2 A v a n t a g e s
D’une apparence similaire à une couverture en tuile classique, ces panneaux sont rapidement mis en place.
En plus de leur légèreté et de leur facilité de pose, ils ne se déformeront pas dans le temps.

II . 3 D i s p o n i b i l i t é
II.3.1 Caractéristiques dimensionnelles des panneaux BRICOTUIL® :
Panneaux BRICOTUIL®

Longueurs de panneaux disponibles (m)

2,00m – 2,50m – 3,00m

Largeur utile (m)

0,92m

Largeur totale (m)

0,98m

II.3.2 Les teintes

Graphite

Terracotta

BRICOTUIL®
Les teintes sont indicatives, le procédé d’impression ne permettant pas la restitution exacte du coloris.

II.4 Profil
980

BRICOTUIL®

23,50
183,33
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BRICOTUIL ®

III. Accessoires

III.1 Les accessoires principaux
Faitage

About de faitage

Longueur 0,90 m
Raccord de bris de gouttière

Rive
120

90

10

Longueur = 1,20 m

10

80

Joint d’étanchéité
Polyéthylène gris clair
Placement sous panneaux
Placement sous faitage

Longueur = 1,20 m

10

100

Vis étanches autoforantes
Vis BRICOTUIL®
± 8/m²
4,8 mm x 35 mm
Usage: Fixation des panneaux

Accessoires standards (autres dimensions ou profils sur demande)

BRICOTUIL ®

IV. Composition

IV. Composition
Découpe
Polyester 25 µ
Couche de passivation
Couche de zinc
Acier
Couche de zinc
Couche de passivation
Epoxy

Les panneaux tuiles BRICOTUIL® sont conçus pour un climat de type continental et tempéré.
Pour des utilisations sous d’autres climats, nous contacter.
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BRICOTUIL ®

V. Prise de mesures

La prise de mesure des panneaux tuiles BRICOTUIL® s’effectue par le relevé des dimensions des pentes perpendiculairement
à la gouttière. Les mesures sont prises de l’axe du faîtage -3cm (afin de laisser une aération), jusqu’au début de la gouttière
+3cm (pour une gouttière de 100mm de diamètre par ex.).

V . 1 L E C A S C L A S S I Q UE

V.1.1 LA PRISE DE MESURES
Le nombre de panneaux :
Le nombre de panneaux est déterminé en divisant la largeur totale de la toiture par la largeur utile du panneau
tuile.

Exemple avec panneaux tuiles type Bricotuil®
11,38 m : 0,92 m = 12,36 soit 13 panneaux de 2,50 m

2,42 m
Sens de pose

11,38 m

V.1.2 MISE EN OEUVRE DES PANNEAUX BRICOTUIL®
Débuter la pose des panneaux tuiles BRICOTUIL® côté droit de la toiture en veillant à recouvrir les extrémités d’une onde.
Dans le cas de dépassements excessifs* (faîtière, rive,…) découper les panneaux pour les adapter aux mesures de la toiture,
tout en utilisant un matériel de coupe adéquat (scie à métaux, cisaille, grignoteuse, poinçonneuse,…).
Ne JAMAIS utiliser de meuleuses (‘disqueuses’) ou tout outillage susceptible d’endommager les surfaces. Bien veiller à
traiter les parties découpées et les retoucher au moyen de produits appropriés. Les résidus ou copeaux métalliques seront
évacués à l’aide d’une fine brosse. Les salissures dues au temps peuvent être nettoyées avec des détergents appropriés et
non agressifs.

Sens de pose

* Note : Dans certaines réalisations (dépourvues de gouttières ou faîtières notamment), il est possible de laisser un léger dépassement (jusqu’à 10 centimètres) aux diverses extrémités afin d’éviter des découpes superflues. Il faudra cependant veiller à prolonger
la charpente support en ces endroits pour en assurer la rigidité (neige,…)
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BRICOTUIL ®
Simple et rapide à la pose, durable à l’épreuve du temps.

VI. Notice de pose
Etape 1
Placer les supports charpente tous les 4050cm MAXIMUM en s’assurant de la solidité
suffisante de la structure portante.

Etape 2
Etendre une membrane de sous-toiture dans
le cas d’une réalisation non aérée.

Etape 3
Fixer les contre-liteaux.
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BRICOTUIL ®

VI. Notice de pose
Etape 4

Clouer les liteaux de bas en haut pour assurer un positionnement correct du panneau tuile .
* (entraxe tuiles BRICOTUIL® = 33cm).

Etape 5
Placer les bris de gouttière côte à côte.

Etape 6
Visser les panneaux BRICOTUIL® en débutant
par la droite et en les recouvrant d’une onde.
*
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BRICOTUIL ®

VI. Notice de pose
Etape 7
Fixer les rives en les chevauchant de 10 cm. *

Etape 8
Poser les faîtières sur les joints d’étanchéité
et appliquer les abouts (vis de couturage).*

* La fixation s’effectue à la visseuse (munie d’un embout adapté) au moyen de vis autoforantes et ne nécessite donc aucun
percement préalable. Tout dépôt de copeaux ou limailles d’acier résultant de l’utilisation de foreuses risquerait d’ailleurs
fortement d’endommager le revêtement par oxydation.
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BRICOPROFILE ®

BRICOPROFILE

®

Légers, économiques et polyvalents, les
PANNEAUX BRICOPROFILE® sont aussi bien
adaptés pour le recouvrement en bardage
qu’en toiture. Ils couvriront durablement
vos abris de jardin, garages, car ports,...

Le Panneau BRICOPROFILE® est un produit fabriqué par la SA. ROBS

BRICOPROFILE ®

II. Caractéristiques Produits
II . 1 U s a g e

Les panneaux BRICOPROFILE® sont aussi bien adaptés pour le recouvrement en bardage qu’en toiture.
Ils couvriront durablement vos abris de jardin, garages, car ports,…

II . 2 A v a n t a g e s
Les panneaux BRICOPROFILE® sont légers, économiques et polyvalents.
Comme tous les produits de la gamme ROBS®, les panneaux BRICOPROFILE® sont à l’épreuve du temps.

II . 3 D i s p o n i b i l i t é
II.3.1 Caractéristiques dimensionnelles des panneaux BRICOPROFILE® :
Panneaux BRICOPROFILE®

Longueurs de panneaux disponibles (m)

2,00m – 2,50m – 3,00m – 3,50m – 4,00m

Largeur utile (m)

1,00 m

Largeur totale (m)

1,05 m

Pente minimum

12%

Ecart entre appui

1,35 m maximum

Nbre fixation/m²

± 10 fixations/m²

Matière

Tôle galvanisée 0,5mm prélaquée 25µ

II.3.2 Les teintes

Graphite

Terracotta

Vert Bornéo

BRICOPROFILE
Les teintes sont indicatives, le procédé d’impression ne permettant pas la restitution exacte du coloris.
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Blanc

BRICOPROFILE ®

II. Caractéristiques Produits

II.4 Profil

BRICOPROFILE®

BRICOPROFILE ®

III. Accessoires

III.1 Les accessoires principaux
Faitière - Arêtier

Rive
94

Longueur = 1,20 m

140

106/94 = 1,20 m de long

160°

10

140

Bande d’égout

106

Raccord de bris de gouttière
120

10

Longueur = 1,20 m

Longueur = 1,20 m

Joint d’étanchéité

Vis étanches autoforantes

Placement sous faitage
Longueur = 1,00 m
Polyéthylène gris clair

10

80

Vis autoforante
4,8 mm x 35 mm
Usage: Fixation des panneaux

Placement sous panneaux

37

BRICOPROFILE ®

IV. COMPOSITION
Cavalier

Fixation par cavaliers

Cavalier monobloc aluminium
Sous face EPDM vulcanisé
Usage: fixation sommet d’onde

Vis autoforante
4.9 x 80mm
Usage: fixation par cavaliers

Accessoires standards (autres dimensions ou profils sur demande)

IV. Composition
Les panneaux BRICOPROFILE® sont conçus pour un climat de type continental et tempéré.
Pour des utilisations sous d’autres climats, nous contacter.
Découpe
Polyester 25µ
Couche de passivation
Couche de zinc
Acier
Couche de zinc
Couche de passivation
Epoxy

V. Prise des mesures

BRICOPROFILE ®

La prise des mesures des panneaux BRICOPROFILE® s’effectue par le relevé des dimensions des pentes perpendiculairement à la gouttière. Les mesures sont prises de l’axe du faîtage jusqu’au début de la gouttière +3cm (pour une gouttière de
100mm de diamètre par ex.).

V . 1 L E C A S C L A S S I Q UE
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BRICOPROFILE ®

V. Prise de mesures

V.1.1 LA PRISE DE MESURES
Le nombre de panneaux :
Le nombre de panneaux est relativement aisé à déterminer puisque la largeur utile du panneau BRICOPROFILE®
est de 1m00 exactement.

Exemple avec panneaux BRICOPROFILE®
11,38m :1m = 11,38 soit 12 panneaux de 4,00m

3,78 m
Sens de pose

11,38 m

V.1.2 MISE EN OEUVRE DES PANNEAUX BRICOPROFILE®
Placer les tôles BRICOPROFILE® en débutant côté opposé aux vents dominants en recouvrant les extrémités.
Dans le cas de dépassements excessifs* (faîtière, rive,…) découper les panneaux pour les adapter aux mesures de la toiture,
tout en utilisant un matériel de coupe adéquat (scie à métaux, cisaille, grignoteuse, poinçonneuse,…).
Ne JAMAIS utiliser de meuleuses (‘disqueuses’) ou tout outillage susceptible d’endommager les surfaces. Bien veiller à
traiter les parties découpées et les retoucher au moyen de produits appropriés. Les résidus ou copeaux métalliques seront
évacués à l’aide d’une fine brosse. Les salissures dues au temps peuvent être nettoyées avec des détergents appropriés et
non agressifs.
25

Sens de pose

* Note : Dans certaines réalisations (dépourvues de gouttières ou faîtières notamment), il est possible de laisser un léger dépassement (jusqu’à
10 centimètres) aux diverses extrémités afin d’éviter des découpes superflues. Il faudra cependant veiller à prolonger la charpente support en ces
endroits pour en assurer la rigidité (neige,…)

BRICOPROFILE ®

VI. Notice de pose
Etape 1
Placer les supports charpente tous les 90 cm
parallèlement à la gouttière en s’assurant de
la solidité suffisante de la structure portante.
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BRICOPROFILE ®

VI. Notice de pose
Etape 2

Etendre une membrane de sous-toiture dans
le cas d’une réalisation non aérée.

Etape 3
Placer côte à côte les raccords de bris de gouttière et les fixer sur le premier appui en bas de
versant. *

Etape 4
Placer les tôles BRICOPROFILE® en débutant
côté opposé aux vents dominants et les fixer
à chaque fond d’onde.
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BRICOPROFILE ®

VI. Notice de pose
Etape 5
Fixer les rives tous les 40cm et les recouvrir
de 10cm. *

Etape 6
Poser les joints d’étanchéité derrière les fixations du faîtage. *

Etape 7
Fixer acier contre acier le faîtage à chaque
onde. *

* La fixation s’effectue à la visseuse (munie d’un embout adapté) au moyen de vis autoforantes et ne nécessite donc aucun
percement préalable. Tout dépôt de copeaux ou limailles d’acier résultant de l’utilisation de foreuses risquerait d’ailleurs
fortement d’endommager le revêtement par oxydation.
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