Plaques de couverture faciles et rapides à installer
Les plaques ONDULINE® EASYFIX sont légères, faciles
à installer et peuvent être utilisées sur des annexes,
des carports, des abris pour le bois, garages, etc.

Nous avons été stupéfait
par la facilité d’installation
des plaques ONDULINE®
EASYFIX. Je n’aurais jamais
imaginé pouvoir faire ça
seul avec mon fils. C’était
vraiment très amusant de
passer du temps ensemble
et nous sommes contents
du résultat. Nous avons créé
notre abri de jardin !
Famille Girault
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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS
sur ONDULINE®?
Patio

Rendez-vous sur notre site:

www.onduline.fr

Abris de jardin

Onduline France
Rue du bac - Zone industrielle
76480 YAINVILLE, FRANCE
www.onduline.fr
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Plaques de couverture faciles et rapides à installer
La nouvelle plaque innovante ONDULINE® EASYFIX
est la solution idéale pour les personnes qui
souhaitent une solution de couverture esthétique
et vraiment facile à installer. La nouvelle
technologie de doubles guides de recouvrement
permet l’alignement facile des plaques lors de la
pose et garantie l’étanchéité.
C’est vraiment très pratique quand on est peu
expérimenté comme nous !
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AVANTAGES

UNIVERSAL

ACOUSTIC-FRIENDLY

WATERTIGHT

SAFE

THERMAL-RESISTANT

ECO-RESPONSIBLE

SIMPLE

LIGHTWEIGHT

Carport

Garage

FACILE À
INSTALLER

GUIDES DE
RECOUVREMENT

ÉTANCHE

ÉCO-RESPONSABLE

LÉGER

ONDULINE®
SEALSMART™

COLORIS

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE

ACCESSOIRES

Installation pas à pas
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ROUGE INTENSE

VERT INTENSE

BRUN INTENSE

NOIR INTENSE

Support complet

4

Support discontinu

Commencer l’installation des plaques en laissant un cordeau
de 7 cm au dessus de la gouttière. L’installation peut être
réalisée sur une surface pleine (recommandée) ou sur liteaux.
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COMMENT COUPER LES ÉLÉMENTS ?
Vous pouvez couper les plaques et les accessoires
avec un cutter ou une scie.
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INFORMATIONS UTILES
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Couvrez le faîtage avec le faîtage standard et fixez-le
de chaque côté du toit sur le sommet de chaque onde.
La pose des faîtières s’effectue dans le sens opposé
des vents dominants.

CILE

P LU

S

FACILE À FIXER
Seulement 15 fixations par plaque (clous ou vis)
pour assurer une bonne résistance au vent
(9 fixations / m²)
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CALCULER LA PENTE DU TOIT
m
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cm

Clous
Longueur : 60 mm
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M

installez les plaques dans le sens contraire du vent.
Étalez les rangées en commençant la seconde rangée avec
une demie plaque. Assurez facilement l’étanchéité
en alignant les deux guides de recouvrement.
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Vis universelles
Longueur : 60 mm
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200 cm
81 cm
38 mm
2,77 kg
4,5 kg
1,34 m2
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Longueur
Largeur
Hauteur d’onde
Poids par m²
Poids par plaque
Surface utile
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Rive D100
Dimensions :
100 x 13 x 7 cm

EN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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L’esthétisme et la protection contre le vent peuvent être
optimisés en utilisant les accessoires de rives qui se fixent
sur le côté de la toiture puis sur le sommet des ondes.

Faîtière A100
Dimensions :
100 x 50 cm
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Gouttière
Support complet

Support discontinu

15 fixations minimums doivent être utilisées par plaque.
La fixation se fait toujours sur le sommet de l’onde en
respectant le bon ordre de pose et toujours entre les deux
guides de recouvrement. Attendez de fixer la dernière onde
avant de recouvrir celle-ci par la plaque suivante.

Pente minimum requise : 20 %
Les plaques ONDULINE® EASYFIX rendent les bâtiments
de jardins plus beaux et colorés.
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