
2 › Poursuivez des deux côtés en répartissant et 
superposant les rives de manière égale. Vissez-les sur 
le coté extérieure. La dernière rive est fixeé à 6 cm du 
point le plus haut.

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.

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.

11 › Répartissez uniformément les faîtières sur toute 
la longueur et fixez-les sur le bout des deux rives ainsi 
que sur chaque chevauchement.

7 › Utilisez la largeur totale de plaque 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 sur l’avant-dernière plaque.

9 › La rangée supérieure de panneaux doit être posi-
tionnée 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. 4 à 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.

3 › 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

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.

Instructions 
de pose  ›

Dimensions pratiques >>> 
peut être chargée dans la plupart  
des coffres de voiture.


