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Rectangulaire – Queue de castor  •  
Hex  •  Tri

• Extrêmement légers et faciles à 

manipuler

• Grande résistance aux vents et 

tempêtes

• Très robustes – même à des 

températures extrêmes

• Possibilités de motifs créatifs

• Convient virtuellement à tous les 

styles et surfaces de toiture

 

1. QUE SONT LES BARDEAUX ?

Les bardeaux, aussi connus sous le nom de 
shingles, sont fabriqués à partir d’un voile de 
renforcement en fibres de verre enduit de 
chaque côté à l’aide de bitume ; ceci forme un 
matériau de toiture complètement étanche et 
de haute qualité. 
Des granules colorées résistantes aux UV sont 
appliquées sur la surface supérieure du bardeau 
pendant la fabrication. Les bardeaux peuvent 
être mis en œuvre sur des toits de différentes 
pentes, de 15° à 85°. 
Pratiquement tous les car ports, types d’abris 
de jardins, constructions annexes peuvent 
être couverts de bardeaux, des structures 
pyramidales aux formes de pavillon.
 

Rectangulaire 

1.  Préparation de la bande de départ :

 •  Coupez les jupes du bardeau (à l’aide d’un couteau de couvreur) le long d’une ligne qui court juste  

 au-dessus des échancrures des jupes. Ceci vous servira de bande de départ.

 • Clouez la bande de départ. Elle doit dépasser d’environ 10 mm les débords du toit

2. • Clouez ensuite les bardeaux afin de former un motif en escalier diagonal 

en coupant une demi-jupe, ensuite une entière, ensuite une demi et ainsi 

de suite.

 • Les joints des bardeaux ne peuvent jamais se situer à l’aplomb de ceux de 

la rangée du dessous (voir fig. )

La faîtière est façonnée 

à partir d’un bardeau 

de faîtière, préparé en 

séparant les jupes d’un 

bardeau et en coupant 

ses coins.

La faîtière est façonnée 

à partir d’un bardeau 

de faîtière, préparé en 

séparant les jupes d’un 

bardeau et en coupant 

ses coins.

1.  Préparation de la bande de départ :

 •  Coupez les jupes du bardeau (à l’aide d’un couteau de couvreur) le long d’une ligne qui court juste  

 au-dessus des échancrures des jupes. Ceci vous servira de bande de départ.

 • Clouez la bande de départ. Elle doit dépasser d’environ 10 mm les débords du toit

2. • Clouez ensuite les bardeaux afin de former un motif en escalier diagonal 

en coupant une demi-jupe, ensuite une entière, ensuite une demi et ainsi 

de suite.

 • Les joints des bardeaux ne peuvent jamais se situer à l’aplomb de ceux de 

la rangée du dessous (voir fig. )

Avec des 

exemples de 

mise en œuvre

Queue de castor 



Number One                         
          Shingle

13 cm

11 cm

2,5 cm

SHINGLE STICK

SHINGLE STICK

SHINGLE STICK

13 cm

11 cm

2,5 cm

SHINGLE STICK

SHINGLE STICK

SHINGLE STICK

3. 

3. 

1. 

2. 

1. 

2. 

Hex
2. LES BARDEAUX NUMBER ONE VOUS 

OFFRENT DES AVANTAGES UNIQUES :

•  Les bardeaux sont nettement plus légers que 
les matériaux de couverture conventionnels 
et sont, de ce fait, un matériau de couverture 
idéal pour les toitures inclinées de structure 
plus légère, telles que les abris de jardin, les 
pavillons, car ports, abris de piscine, résidences 
secondaires ou autres écuries.

• Les bardeaux peuvent être utilisés sous tous 
les climats et ont fait leurs preuves en tant que 
matériau de qualité dans des régions sujettes 
à des températures très basses ou très élevées 
ainsi que dans des endroits très venteux ou 
très humides.

• La fixation des bardeaux au ras du plancher en 
bois empêchent les animaux indésirables (tels 
que les araignées ou les guêpes) de pénétrer et 
d’y faire leur nid.

• Les granules résistantes aux UV sur la surface 
supérieure sont disponibles dans plusieurs 
coloris ; au-delà du fait qu’elle procure 
l’apparence désirée, elles protègent et 
garantissent la longévité du produit.

3. POURQUOI LE NUMBER ONE?

Le bardeau Number One est un produit de 
haute qualité et constitue, pour cette raison, une 
solution intelligente pour votre toit.
Le Number One possède la marque CE et 
est conforme aux normes européennes en 
la matière. De plus, les produits sont sous le 
contrôle permanent de divers laboratoires 
européens.

Votre distributeur:

Imprimé sur du papier recyclé

Vérifiez et conformez-vous aux règles de construction locales relatives aux bardeaux
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Les trois feuilles siliconées à l’arrière doivent être 
enlevées avant la fixation par clouage. 
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