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DONNEES CONCERNANT LE PRODUIT

Les panneaux imitation tuile PVC DURAMIT revêtus d’ASA sont fabriqués avec la technologie co-
extrusion et s’agissent de panneaux pour revêtement toiture spéciaux à trois couches. Comme matériel 
de revêtement, ASA anti-climatique est idéal pour les applications extérieures. Même s’il est exposé aux 
facteurs extérieurs comme les rayons ultraviolets, l’humidité, les conditions climatiques chaudes et froides 
(grêle, pluie, neige, gelée etc…) les produits revêtus avec ASA préservent leur couleur et caractéristiques 
pendant de longues années. Ils montrent une haute performance de résistance contre la corrosion. Ces 
produits offrent de nombreux avantages du point de vue économique et physique par rapport aux autres 
revêtements traditionnels de toiture. Grâce à sa performance spéciale, les panneaux imitation tuile 
DURAMİT PVC sont idéals pour l’application et solution de détail dans les habitations ainsi que tout type 
d’application du secteur de construction.

1- Faîte supérieur 2- Faîte à trois voies 3- Faîte de coin 

4- Faîte revêtement de front 5- Gouttière Interne 6- Revêtement de coin
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GARANTIE DE COULEUR

Les panneaux imitation tuile DURAMİT PVC sont protégés grâce au revêtement d’ASA, les 
tests effectués montrent qu’ils peuvent préserver leur couleur pendant une durée allant 
jusqu’à 20 ans.

ANTI-CORROSION

Les panneaux imitation tuile DURAMİT PVC sont entièrement résistants contre la corrosion 
et peuvent résister pendant de longues années sans déformation en raison des émissions 
industrielles et de nombreux produits chimiques comme les acides, alkali et le sel.

ISOLATION ACOUSTIQUE

Les panneaux imitation tuile DURAMİT PVC DURAMİT PVC ont une haute performance 
d’isolation acoustique  ayant des caractéristiques physiques plus faibles que les revêtements 
de toiture en métal et bitume de 10 à 15%.

ISOLATION ELECTRIQUE

Les panneaux imitation tuile DURAMİT PVC ne sont pas conducteurs par leur nature.

RESISTANCE AUX TEMPERATURES ELEVEES ET BASSES

Les panneaux imitation tuile DURAMİT PVC peuvent être utilisés sur une plage de température 
plus vaste grâce à leur technologie de production. Ces tuiles préservent leur caractéristique 
physique sur une plage de température entre -40°C et 90°C. Sa structure de polymères 
empêche la formation de gelée et ne permet pas à la neige de s’accrocher trop longtemps.

CLASSE D’INCENDIE

Les panneaux imitation tuile DURAMİT PVC appartiennent à la classe d’incendie B1.

POIDS

Les panneaux imitation tuile DURAMİT PVC sont à 10 fois plus légers  que les tuiles en argile. 
(4.50 kg/m)

NETOYAGE

Les panneaux imitation tuile DURAMİT PVC se nettoient automatiquement avec la pluie 
grâce à l’effet de lotus, Ils ne s’encrassent pas et sont hygiéniques. Ils sont antibactériens.

ENVIRONNEMENT

Les panneaux imitation tuile DURAMİT PVC sont écologiques avec un recyclage à 100%.
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DURAMİT 1040

Longueur Standard de tuiles : 2200 mm/6160 mm

Largeur : 1040 mm

Largeur utilisée : 960 mm

Longueur de nervure : 219 mm

Longueur : Selon demande

Distance de panne conseillée : 750 mm

Epaisseur : 2.5 mm, 3.0 mm

1040

960

30160

DURAMİT 880

Longueur Standard de tuiles : 2200 mm / 6160 mm

Largeur : 880 mm

Largeur utilisée : 800 mm

Longueur de nervure : 219 mm

Longueur : Selon demande

Distance de panne conseillée : 750 mm

Epaisseur : 2.5 mm, 3.0 mm

880

800

30160
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Faîte supérieure plaque 
d’extrémité 

Faîte supérieur 

Revêtement d’auvent

Faîte à 3 voies
(Avec angle de 160⁰)

Connexion du mur

Faîte à 3 voies
(Avec angle de 160⁰)

Gouttière 

COULEURS STANDARDS DES PANNEAUX DURAMIT IMITATION TUILE PVC

Faîte latérale

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

Il est possible que les couleurs du catalogue diffèrent avec les couleurs réelles pour cause d’imprimerie.

Rouge Gri Bleu Terre cuite Terre cuite

Faîte latérale plaque 
d’extrémité 
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TOIT EN BOIS

La surface supérieure doit être entièrement lisse, le 
matériel de revêtement extérieur utilisé (OSB etc…) dépend 
du matériel utilisé pour les pannes du toit et doit avoir au 
minimum une épaisseur de 11 mm.

STRUCTURE METALLIQUE

Vu que les angles de la construction métallique 
influenceront la pente du toit, ils doivent être entièrement 
contrôlés lors des opérations. Les angles de déviation 
peuvent entrainer une construction de toiture incorrecte.

STRUCTURE EN BETON ARME

Bien que le sol en béton ne joue pas un rôle important 
du point de vue de la planéité du toit, les pannes et les 
matériaux intermédiaires placés doivent être alignés avec 
le même plan et placés de manière à être sur le même axe.

Les pannes en acier et en bois ainsi que les matériaux 
intermédiaires doivent avoir subi des traitements 
anticorrosifs afin de prolonger la durée de vie du toit.

Les pannes métalliques doivent être soudées aux 
matériaux intermédiaires et les pannes.
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ATTENTION!
Il faudra commencer à poser le premier panneau par le milieu puis continuer par les deux côtés pour venir finir vers les 
extrémités pour la partie triangulaire du toit à quatre versants.

Indépendamment du type de toit à construire, un alignement correct est très important. Ils peuvent être montés d’une 
manière correcte et proche comme montré ci-dessus.   Pour le toit en pignon, la ligne verticale doit être à une distance de 
50-70 mm de l’intérieur du mur latéral ; la ligne horizontale doit être à une distance de 150 mm de la panne inférieure.

Placer le premier panneau près de la ligne de structure verticale le plus proche que possible ; fixer ensuite le premier 
panneau de la deuxième ligne verticale selon la structure porteuse.

Les éléments de fixation doivent être montés au dessus de la nervure.

Il faudra faire très attention lors de l’alignement du premier rang. Parce que pour les panneaux très longs, une erreur 
millimétrique peut engendrer un problème d’alignement.

Pour le deuxième rang, comme il en est d’habitude, il est 
conseillé de commencer par le côté gauche d’un panneau coupé 
longitudinalement au milieu. 

Ainsi il sera possible de faire chevaucher les panneaux 
progressivement et d’empêcher le chevauchement de quatre 
panneaux à la fois sur le côté droit.

REVETEMENT DES PANNEAUX IMITATION TUILE EN PVC

Les panneaux utilisés et coupés auparavant ne seront pas gaspillés, il est possible de les utiliser aux extrémités de la 
toiture pour but de rectification.

Compléter le côté opposé de la même manière. Aligner le rang de panneaux vertical du côté opposé avec le premier rang 
de panneaux verticaux afin de monter le faîte supérieur.
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POSE DU FAITE SUPERIEUR

Il faudra commencer à poser d’un côté les accessoires du faîte 
supérieur.

En coupant en deux le premier faîte, il faudra empêcher la superposition 
de quatre pièces de tuile à la fois lors des chevauchements des 
panneaux imitation tuile DURAMIT PVC.

Les accessoires du faîte supérieur sont montés sur le revêtement du 
panneau imitation tuile PVC par des vis taraudeuses.

FAITE DE COIN

Lors de la pose du faîte de coin, le faîte de coin doit être aligné avec 
la ligne centrale. Les coins formés auparavant ayant une longueur de 
75 mm et diamètre de 6,3 mm doivent être fixés sur le revêtement 
principal de panneau imitation tuile PVC au moyen de vis taraudeuses. 
La tuile du faîte de coin doit être placée de bas vers le haut de manière 
à faire chevaucher une partie de 50 mm.

FAITE A TROIS VOIES

Il faudra utiliser un faîte à trois voies comme élément de connexion 
entre le faîte de coin et le faîte plat d’un toit à quatre versants.

GOUTTIERE INTERIEURE TOITURE

Le coin formé par deux pentes qui s’approchent est nommé gouttière. Placer et fixer deux linteaux parallèles à 
une distance de 240 mm du centre du coin parallèlement au côté. Fixer la gouttière faite en métal ou en panneau 
imitation tuile PC sur les linteaux au moyen de vis ou de clous. 

Placer le rouleau au coin en commençant par la ligne de faîte en posant délicatement sur le panneau. Fixer les 
points d’extrémité de la gouttière sur les barres en utilisant les vis ou clous taraudants.

Il faudra donner forme aux panneaux qui coïncident avec la ligne de gouttière après les avoir posé afin d’obtenir une 
ligne parfaitement droite et pouvoir les retirer avant de les placer.

DETAIL DE FINITION POUR MUR

En utilisant une plinthe en panneau imitation tuile PVC, fixer la plinthe au mur et tuiles au moyen de vis ou de 
clous taraudeuses.
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DETAIL DE CONNEXION DE CHEMINEE

Monter les panneaux d’une manière ordinaire jusqu’ à la proximité de la cheminée. Couper les panneaux proches de la 
cheminée d’une manière appropriée. Ajouter des pannes si nécessaire proches de la cheminée afin de fixer les panneaux 
toiture.

En utilisant une plinthe de mur latéral fabriquée en panneau imitation tuile PVC ou métallique, fixer la plinthe au mur et 
tuiles par l’intermédiaire de vis ou clous taraudeuses. Assurer l’isolation en utilisant un joint silicone au côté supérieur de la 
plinthe (voir les schémas ci-dessus).

Vu que les pentes de toit et la position de cheminée diffèrent selon les toits, il est recommandé de faire passer les plinthes 
d’un usinage en utilisant un panneau métallique.

Les rouleaux en aluminium galvanisé sont utilisés comme connexion entre les tuiles et la cheminée. Coller les rouleaux sur 
tous les panneaux se trouvant aux alentours de la cheminée. Fixer l’autre extrémité des rouleaux à la cheminée en utilisant 
des clous et fermer l’extrémité supérieure.
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CONNEXION AVEC FENETRE DE TOIT

EXTREMITE DE FAITE REVETEMENT DE FRONT DE FAITE

BORDURE DE PIGNON

Suite à la complétion du montage du faîte de côté, placer le faîte d’extrémité au 
bout inférieur du faîte de coin et le fixer au faîte de coin à l’aide de vis taraudeuses.

Suite au montage complet de la couverture principale de tuile, fixer la bordure de pignon sur le dernier rang de tuile en 
utilisant des éléments de connexion procurés.

Les panneaux doivent être montés d’une manière ordinaire jusqu’à la proximité de la fenêtre de toit.

Prendre les dimensions de la fenêtre de toit, faire une ouverture avec les mêmes dimensions sur le panneau en utilisant une 
scie à dents fines. 

Superposer la charnière avant avec le panneau imitation tuile pour la connexion inférieure et donner forme avec votre main 
pour bien disposer le panneau.

Puis placer le panneau formé de manière à venir se superposer sur les charnières avants situées en dessous de la fenêtre 
et les points d’extrémité des éléments inférieurs de la fenêtre.



11

PANNEAU DURAMIT IMITATION TUILE PVC 

EXEMPLES DE TOIT
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