AIDE A LA MISE
EN ŒUVRE

1.

Choisir la bonne largeur de produit : 330mm ou 500mm
330 mm :
• ardoise
• tuile plate
• tuile mécanique

Gris Graphite

500 mm :
• tuile à relief
• tuile plate
• tuile canal

Rouge

Gris Graphite

2.

Positionner la latte support destinée à accueillir la partie haute du Flex alu.

3.

Créer une pente comme indiqué sur le schéma ci-dessous en fonction de
l’élément de couverture
Largeur du lattage à
Inclinaison du toit (°) mettre en œuvre (en
mm)
12 à 16
220
17 à 19
180
20 à 24
150
25 à 50
120
 Toujours conserver une pente minimale de 3°
 Le support où se colle le butyle doit être propre et exempt de toute poussière

4.

La longueur et la largeur de la bande devra être suffisante pour respecter les
dimensions de recouvrement ci-contre.

5.

Lors de l’application de la bande d’étanchéité sur des tuiles à relief, veiller
à bien la maroufler de manière à épouser correctement la forme de la
tuile. Effectuer une pince de 20mm en partie supérieure et latérales
comme sur le schéma ci-dessous afin de prévenir d’éventuelles remontées
d’eau.


6.

Il est fortement recommandé de fixer la bande d’étanchéité
avec une pointe de mastic type MS polymère tous les 50cm
afin d’éviter tout soulèvement en cas de vents violents.

Marouflage de la bande d’étanchéité
1. Déployer la bande d’étanchéité sur toute la longueur et la positionner approximativement.
Tracer si besoin au cordeau la position basse afin de s’assurer qu’elle soit de niveau au
moment du marouflage.

2. Coller la bande en partie basse sur les tuiles au fur et à mesure : décoller progressivement le
film protecteur de la bande butyle basse, et maroufler en même temps la bande par des
mouvements répétés de manière à ce que le butyle vienne bien adhérer au galbe de la tuile.
Nb : la forme plissée de la bande permet de s’adapter aux tuiles à forts reliefs
3. Aplatir la bande sur la partie supérieure de manière à ce qu’elle repose bien sur les lattes
support

4. Coller la bande en partie haute sur la planche support au fur et à mesure : décoller
progressivement le film protecteur de la bande butyle basse, et maroufler en même temps.
5. Effectuer les pinces de 20 mm en partie haute et basse, fixer la bande à l’aide des crochets de
fixation d’abergement.

