Des bardeaux bitumés de qualité pour un toit original
Une solution parfaite pour tous types de toitures.
Vous avez envie de rénover la toiture de votre
abris ? Avec BARDOLINE® vous pouvez le faire
simplement et rapidement ! Essayez là, vous serez
surpris !
Notre nouvel abri de
jardin etait couvert avec
un feutre noir, mince,
donc nous avons décidé
d’utiliser BARDOLINE ®.
Ma femme a choisi la
couleur et je l’ai installé
en quelques heures.

Famille Durand

Depandance

M a d e by m e!

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS
sur ONDULINE®?
Bungalow

Rendez-vous sur notre site:

www.onduline.fr

Carport

Onduline France
Rue du bac - Zone industrielle
76480 YAINVILLE, FRANCE
www.onduline.fr
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Les bardeaux Bardoline®Classic sont utilisés
depuis plus de 30 ans, pour la couverture de
bâtiments annexes et de loisirs, en neuf comme
en rénovation.
Ils ont prouvé leur fiabilité et leur durabilité sur
les plans technique et esthétique.
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ESTHETIQUE

ETANCHE

FACILE A
INSTALLER

RÉSISTANCE
MÉCANIQUE

CONDITIONNEMENT
PRATIQUE

Cabane à outils

Abri de jardin

COLORIS

ACCESSOIRES

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE
Installation pas à pas
ER
1 RÉALISATION DU 1 RANG

ROUGE

4a

VERT

BRUN

POINTES BARDOLINE®
Longueur :
20 mm

BLEU ARDOISE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Longueur
Largeur
Bande par paquet
Poids au m²
Surface uti le par paquet

4 POSE DE FAÎTIÈRE

100 cm
33,6 cm
21 bandes
10 kg
3,05 m2 pour un pureau de 145*

Fixer un premier rang de BARDOLINE® par collage et clouage, en
débord d’égout. Eliminer la partie dépassant sur la gouttière.

ONDUMASTIC®
Bidon de 1 et 5 kg
Cartouche de 310 ml

INFORMATIONS UTILES
4b

2 RÉALISATION D’UN DOUBLI

COMMENT COUPER
LES ÉLÉMENTS ?
La découpe des éléments
se fait facilement à l’aide
d’un cutter.

*(voir tableau ci-dessous)

cm
,6

cm

33

100

Couper chaque bande en quatre morceaux et en découper la partie
supérieure (en forme de trapèze). (voir 4a)
La pose s’effectue dans le sens opposé des vents dominants.
Positionner la jupe sur la bande adhésive et pointer au centre de la
jupe recouverte. (voir 4b)

COMBIEN DE M2 VOUS FAUT-IL ?

Réaliser un doubli par superposition d’un rang de BARDOLINE® cloué
sur la bande noire à l’aide de pointes galvanisées à tête large d’au
moins 20 mm de longueur.
Par temps froid, renforcer le collage en appliquant du mastic
ONDUMASTIC® à base de bitume.

Pureau : le pureau (partie visible de
la jupe du bardeau) dépend de la
zone climatique, de la pente et de la
projection horizontale du rampant.
Pente de la
couverture P (%)
20 ≤ p ≤ 25
25 < p ≤ 30
30 < p ≤ 35
35 < p ≤ 40
p > 40

Projection horizontale du rampant / (m)
/ ≤ 5,5
5,5 < / ≤ 11
110
110
120
110
135
130
145
145
145
145

Pureau
S/utile par paquet en m2

110
2,31

120
2,52

135
2,84

145
3,05

Coller les bardeaux entre eux par réchauffage des points
thermoadhésifs à chaque extrémité de bardeau.

CALCULER LA PENTE DU TOIT
Pente (%)

=

Pente minimum requise : 20 %

Entretenir régulièrement votre toit pour une meilleure durabilité :
retirer la végétation et les feuilles, prendre soin des évacuations,
accessoires et structure, et maintenir une ventilation constante.

Rive

h
x 100
b
Gouttière

3 COLLAGE

Traçage : nn fonction du pureau déterminé, la surface utile
de chaque bande sera de :

FIXATIONS
Minimum 35 pointes/m2

h
b

