TUILE

Système d’accroche anti-glissement
Esthétique : gabarit long pour un plus grand galbe, typique
de la tuile canal traditionnelle
Meilleur rendement au m²
Entretien limité de la toiture : les tuiles à butée ne glissent pas
sur le toit. Il n’est pas nécessaire de les réajuster régulièrement
Pas de fixation entre 25 et 34 % de pente, même en front de mer
8 combinaisons de coloris possibles

CANAL’FIX50

L’Aiguillon sur Mer (dép.85) - Coloris littoral

CHAPEAU CANAL’FIX50

LES TECHNIQUES DE POSE
EXCLUSIVITÉ

canal’fix50

Pose avec débord de toit
de 5 cm

Pose avec débord de toit
de 15 à 17 cm

- En courant super’fix50
Coloris
Code produit
Dimensions hors tout
(L x l en mm)
Nombre de tuiles au m²

rouge

corail

bocage

littoral

CF50RG

CF50CO

CF50BO

CF50LI

500 x 203 (grand cornet) x 160 (petit cornet)

15 à 17 cm

5 cm

12 (chapeaux seuls - prévoir autant de courants)

Nombre de tuiles par palette

500

Poids unitaire (kg)

2,45
À butée anti-glissement

Type d’assemblage
Mise en œuvre / fixation

- En chapeau coupée de 		
départ (obligatoire)
+ canal’fix50

En courant, pose de la 1re super’fix50
avec le débord (15 à 17 cm),
puis emboîter la seconde jusqu’aux
talons, et ensuite pureau 36,5 cm
en chapeau canal’fix50

LES CONSEILS PROS

La mise en œuvre de la tuile canal’fix50 doit être conforme à la norme en vigueur NF P 31-201
(réf. DTU 40.22) & DTA 5.1/18-2563_V1

Nuancier
365

COURANT SUPER’FIX

50

36 5

(FOND ROND)

0 tu
ur 1
ler s
ntrô
o
c
à

iles

eau
chap

x
365

135

ue
oriq

thé

220 à 240

365

365

220 à 240

Chevron
220 à 240

220 à 240

Coloris

Code produit
Dimensions hors tout
(L x l en mm)
Nombre de tuiles au m²

rouge

ton vieilli*

SF50RG

SF50VI

Même sur volige, la super’fix50 se pose sur le liteau ou demi-liteau.
Il est fortement recommandé d’utiliser pour tout scellement, des mortiers à base de chaux naturelle.

500 x 200 (grand cornet) x 160 (petit cornet)
12 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)

PRINCIPE DE FIXATION DES TUILES CANAL’FIX46

Nombre de tuiles par palette

360

Poids unitaire (kg)

2,40

Pente de
couverture

Zones 1 et 2, site protégé et normal

Zones 1 et 2, site exposé et zone 3

Pureau longitudinal (mm)

365

24 % ≤ P ≤ 35 %

Tuiles non fixées

Tuiles non fixées

Toutes tuiles fixées

Pureau latéral (mm)

200 à 220

45 % ≥ P > 35 %

Tuiles non fixées

1/5 tuile fixée

Toutes tuiles fixées

Recouvrement (mm)

135

60 % ≥ P > 45 %

Toutes tuiles fixées

Toutes tuiles fixées

Toutes tuiles fixées

Pose sur liteaux

Type de pose

Partie courante de couverture
Zone 4

Pour les fixations en rives latérales et d’égout, consulter notre DTA.

DTA 5.1/18-2563_V1

Mise en œuvre / fixation

La tuile tégula est titulaire de la marque NF : conforme à la norme produit NF EN 1304. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de terre cuite sont : l’aspect, les caractéristiques
géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l’imperméabilité (Classe 1), la résistance au gel (essai de résistance au gel subi selon NF EN 539-2). www.marque-nf.com

* compatible avec la couleur bocage
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