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Toiture inclinée

EASY-Tuile Gallea 
concept de panneaux  
tuiles modulaires
S’ADAPTE TOUJOURS - SANS DÉCOUPE
20 TUILES EN 1 FOIS = 1 m² 

Panneau tuile métallique zingué universel (= 1 m²) pour toute toiture inclinée.  
En un seul geste, 20 tuiles peuvent être placées immédiatement, donnant au 
moyen d’un profil de tuile adapté un résultat final plus esthétique! 

Egalement pour des surfaces de toiture plus petites comme abris de jardin, 
chalet de vacances, car ports, dépendances, tonnelles, niches, ...

     terracotta |   rouge |  anthracite |   marron

   \ Propriétés

•  Anciennes et nouvelles constructions de toiture > 10°

•  Léger, résistant & durable

•  Pose simple & rapide

•  Étanchéité immédiate

•  Amortit le bruit grâce à sa finition en granulat

•  Résiste au feu, à la tempête & à la grêle

•  Grande résistance aux phénomènes atmosphériques agressifs

•  Pas besoin de structure de toiture renforcée 

•  Respecte l’environnement : pas de déchets et haut niveau du recyclage

•  Pose directe sur anciennes couvertures de toiture – démontage superflu

Faîtières

Rives

 Vis autoforantes avec joint EPDM
Env. 40 vis sont nécessaires pour le 
montage de 5 panneaux EASY-Tuiles Gallea, 
rives et faîtières comprises. 

Pièce de fermeture
A prévoir uniquement en cas d’utilisation 
de rives: 2 pièces par toiture1 2
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Longueur totale 1146 mm

Largeur totale 840 mm

Longueur utile 1110 mm

Largeur utile 824 mm

Poids 4,4 kg/plaque

   \ Accessoires
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Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. 
En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.  
Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s’il s’agit uniquement d’extraits, l’autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.

visseuse mètre ruban

\  Mise en œuvre
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\  Outils utilisés

1 ›	Fixez tout d’abord les rives des deux côtés du toit. Commencez 
toujours par le bas et vissez-les sur le côté extérieur au moyen d’une 
seule vis positionnée sur le dessous.
2 ›	Tracez un trait de craie horizontal à env. 5 cm du faîte du toit. 
Cela correspondra à la limite supérieure de la dernière rangée de 
panneaux.
3 ›	Poursuivez des deux côtés en répartissant et superposant les 
rives de manière égale à partir du trait de craie sur toute la hauteur 
et vissez-les au niveau des chevauchements.
4 ›	Chaque rive est munie d’une zone neutre de max. 7,5 cm. De 
ce fait, nous créons sur la largeur totale du toit un espace neutre 
de max. 2 x 7,5 cm (15 cm), ce qui correspond à la largeur d’une 
tuile complète. Cet espace est utilisé afin de simplifier la répartition 

proportionnelle des panneaux.  
5 ›	Travaillez toujours par rangée complète, de gauche à droite et 
du bas vers le haut. Répartissez les panneaux de manière uniforme 
sur la largeur et la hauteur du toit.
6 ›	Répartissez la rangée inférieure de panneaux uniformément 
entre les rives et vissez-les sur le bas au moyen de deux vis. Vissez 
toujours dans le creux de l’onde de la tuile et env. 2 cm sous le 
rebord vertical.
7 ›	Utilisez la largeur totale de plaque (= 4 tuiles) et poser toujours 
le panneau à placer SUR la goulotte/fermeture prévue pour cela sur 
la plaque précédente. 
8 ›	Le dernier panneau peut être, si nécessaire, inséré et fixé sous 
l’avant-dernière plaque. 

9 ›	Nous démarrons ensuite avec la rangée suivante en procédant 
de la même manière. La rangée supérieure de panneaux doit être 
positionnée à env. 5 cm du faîte du toit (trait de craie) et cela en 
prévision du placement de la faîtière. Chaque plaque doit être vissée 
au moyen du système de fixation prévu en utilisant env. 6 vis par 
panneau. 
10 ›	Colmatez le bout de la faîtière au moyen de la pièce de 
fermeture (About). Positionnez l’encoche en forme de V au même 
niveau que le sommet de la faîtière et fixez l’about. Repliez les deux 
parties supérieures verticales en direction du toit. 
11 ›	Répartissez uniformément les faîtières sur toute la longueur 
et fixez-les sur le bout des deux rives ainsi que sur chaque 
chevauchement.
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