Panneaux tuiles RUBIS Plus
Economique: excellent rapport qualité-prix.
Esthétique: ils ressemblent à la tuile classique.

Panneaux tuiles

Qualité: Ils résistent au gel, à la grêle, à la tempête, à la
chaleur, et sont à 100% étanches.
Pratique: Ils se montent facilement et rapidement. En cas de
rénovation, la toiture existante ne doit généralement pas être
enlevée.
Technique: le poids est minimal (environ 4,7kg/m²). Très peu
d'entretien. Longue durée de vie grâce à l'utilisation d'acier de
qualité avec un revêtement parfait. S'adapte aux faibles
pentes (à partir de 9°).

Descriptif du produit
Le plus récent panneau tuile de notre société. La forme du panneau tuile RUBIS Plus a été élaborée en tenant compte de fortes
valeurs esthétiques. La largeur couvrante du panneau est de 1150 mm.
Le panneau tuile est un revêtement de toit élégant et durable, se prêtant à toutes les variétés de toits. En associant la tradition à
la technologie de pointe, ils trouvent leur application à la construction de maisons individuelles, logements multiples, de
bâtiments d'exploitation, ainsi qu'à la rénovation de toits anciens.
Le panneau tuile est composé de plusieurs couches de zinc ainsi que de plusieurs couches de laque qui garantissent une longue
durée de vie au produit. Ils sont l'un des meilleurs matériaux de couverture, car ne ils ne nécessitent pas une structure de
charpente lourde. Un mètre carré de panneau tuile pèse environ 4,7 kg, ce qui signifie qu'ils sont presque 10 fois plus légers que
les toits céramiques traditionnels (exemple: couvertures céramiques, jusque 50 kg/m²). Une large gamme de coloris et la
possibilité d'adapter les panneaux tuiles à des plans différents permettent d'harmoniser le toit à la façade et à l'environnement.
Grâce à la fabrication de panneaux de longueur précise, les déchets sont limités au minimum. La pose panneaux tuiles est peu
coûteuse et rapide.

Panneaux tuiles

Panneaux tuiles RUBIS Plus

Revêtements de protection accessibles :

Epaisseur de
revêtement

Résistance
à la corrosion

Résistance
UV

Possibilité de
façonnage

polyester éclat

25 µm

***

**

**

polyester mat

25 µm

***

**

**

polyester mat
gros grains

35 µm

***

**

**

polyuréthane

50 µm

****

***

***

Colorcoat
HPS 200

200 µm

****

****

****

Revêtements de
protection

Caractéristiques techniques:
longueur de module :

350 ou 450 mm

hauteur de tournage :

15 ou 20 mm

hauteur de profil :

20 mm

largeur utile :

1150 mm

largeur totale :

~ 1206 mm

poids d'un 1 m²

4,7 kg/m²

longueur maximale de panneau :

Pour module 350 – 5000 mm
Pour module 400 – 5300 mm

longueur minimale de
panneau :

Pour module 350 – 800 mm
Pour module 400 – 900 mm

coloris :

27 couleurs disponibles

pente minimum :

9º

