TUILE

CANAL’TRAD40

Pose canal traditionnelle
Esthétique : esprit « toits anciens », le charme
et le caractère de la vieille tige de botte
Dimensions adaptées aux habitudes régionales
16 combinaisons de coloris possibles

Lizant (dép.86) - Coloris rouge + anciens chapeaux

COURANT MULTI’FIX40 (FOND PLAT)

CHAPEAU CANAL’TRAD40

Coloris
Code produit

rouge

corail

bocage

brune

CT40RG

CT40CO

CT40BO

CT40BR

Dimensions hors tout
(L x l en mm)

Code produit

rouge

corail

ton vieilli*

MF40RG

MF40CO

MF40VI

Dimensions hors tout
(L x l en mm)

400 x 170 (grand cornet) x 120 (petit cornet)
16 (chapeaux seuls - prévoir autant de courants)

Nombre de tuiles au m²

Coloris

400 x 193 (grand cornet) x 183 (petit cornet)
16 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)

Nombre de tuiles au m²

Nombre de tuiles par palette

660

Nombre de tuiles par palette

500

Poids unitaire (kg)

1,45

Poids unitaire (kg)

1,75

Blocage par maintien entre chaque tuile

Type d’assemblage

La mise en œuvre de la tuile canal’trad doit être conforme
à la norme en vigueur NF P 31-201 (réf. DTU 40.22)

Mise en œuvre / fixation

280 sur liteaux / 275 sur voliges

Pureau longitudinal (mm)

40

Pureau latéral (mm)

190 à 230

Recouvrement (mm)

120 sur liteaux / 125 sur voliges

Type de pose

Nuancier

Pose sur liteaux ou sur support continu
(planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges)
DTU 40.22

Mise en œuvre / fixation
* compatible avec la couleur bocage

COURANT TRADI’FIX40 (FOND ROND)

ADAPTÉE À TOUT TYPE DE TOITS :

LES CONSEILS PROS

Avantage pour les toits « creux »
L’accrochage se fait par les butées et découpes
du dessus :
Coloris
Code produit
Dimensions hors tout
(L x l en mm)
Nombre de tuiles au m²

rouge

corail

brune

ton vieilli*

TF40RG

TF40CO

TF40BR

TF40VI

400 x 190 (grand cornet) x 140 (petit cornet)
16 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)

Nombre de tuiles par palette

576

Poids unitaire (kg)

1,60

Pureau longitudinal (mm)

280 sur liteaux / 275 sur voliges

Pureau latéral (mm)

190 à 220

Recouvrement (mm)

120 sur liteaux / 125 sur voliges

Type de pose

Avantage pour les toits « ronds »
L’accrochage se fait par les butées et découpes
du dessous :

Pose sur liteaux ou sur support continu
(planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges)

Pas de chevauchement du chapeau sur le courant

DTU 40.22

Mise en œuvre / fixation
* compatible avec la couleur bocage
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