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 Système de toiture Finnera™

Instructions pour l’installation.
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Le toit le plus innovant jamais vu.

La nouvelle conception innovante de Finnera rend votre toit en acier non 
seulement beau mais également extrêmement durable et pratique. Le pliage 
révolutionnaire de l’arête frontale maximise la résilience atmosphérique et 
permet, malgré le format modulaire des panneaux une finition remarquable 
sans joint. Vous obtenez la meilleure qualité dans un paquet complètement 
standardisé. L’exécution de votre projet de toiture devient aussi facile que 
fluide.

Finnera s’adapte à toutes les contraintes de conception de toiture. Il est 
vendu en composants prêts à être installé directement depuis votre magasin. 
L’exécution de votre projet de toiture est plus simple et rapide. Finnera 
s’adapte à toutes les formes et dimensions de toitures.

Conçu pour des climats exigeants.

Nos toits sont conçus pour des climats exigeants, ils résistent des années aux
conditions fluctuantes de la chaleur de l’été , des pluies de l’automne ou des
hivers rigoureux. En choisissant Finnera, votre maison aura un toit magnifique 
pendant des années.

Notre traitement de surface unique est un avantage-clé, c.-à-d. le revêtement 
de couleur. En effet, le revêtement donne à la surface une durabilité 
incomparable en la protégeant contre la corrosion due à l’humidité tout en 
garantissant également que la couleur ne se ternira pas à cause des rayons UV. 
Ainsi, en ce qui concerne les performances esthétiques et fonctionnelles, nous 
pouvons sereinement annoncer qu’en lieu et place, nous donnons ouvertement 
une garantie généreuse sur le produit.

Conception avec toutes Les pièces de fixation sans jointure.

Les toits Ruukki sont beaux, durables et simples à entretenir. Et, lorsque 
vous incluez dans votre achat, nos bandes de recouvrement, nos systèmes 
de gouttière, nos produits de sécurité, et autres accessoires, vous obtenez un  
package fonctionnel et design.



3

Table des matières

Système de toiture………………………………………………………………………… 5

Caractéristiques techniques……………………………………………………………… 5

Composante du système de toiture Finnera…………..…………………………….. 6

Réception de la livraison………………………………………..………………………. 8

Déchargement et manutention de la livraison………..…………………………… 8

Dimensionnement………………………………………………….…………………….. 8

Sécurité au travail…………………………………………………..…………………….. 8

Contrôler les mesures du toit…………………………………………………………… 8

Commander le toit………………………………………………………………………… 9

Préparer la sous-toiture………………………………………….……………………… 9

Soulever et poser les panneaux……………………………………………………….. 10

Méthode et guide d’installation …………………………..…………………………. 11

Visser Fixer les panneaux………………………………………………………………… 11

Planifier l’installation……………………………………………………………………. 12

Installer les panneaux…………………………………………………………………… 12

Construire la noue………………………………………………..……………………… 14

Bande de recouvrement……………………………………….……………………….. 16

Entretien du toit…………………………………………………………………………… 17

Plans de détails……………………………………………………..……………………. 18

Les méthodes d’installation présentées dans cette notice ne doivent être considérées que comme des recommandations. 
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Système de toiture Finnera

Caractéristiques techniques

Rive

Système de toiture Finnera

Vis

Bavette égout

Système eau pluviale

1140

190

Finnera

5
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Produit

Nom FinneraTM

e-code TS52-330-1140

Hauteur totale 52 mm

Longueur de l’empreinte 330 mm

Largeur totale 1190 mm

Longueur totale 725 mm

Epaisseur 0.50 mm

Poids par pièce 3.90 kg

Unité de vente pièces

Poids sur le toit 5.20 kg/m2

Surface sur le toit 0.75 m2/pce

Largeur effective 1140 mm

Matériau

Tôle d’acier galvanisée à chaud SFS-EN 508-1

Teneur minimum en zinc SFS-EN 10143

Produits en acier plat traité SFS-EN 10169-1

 SFS-EN 10169-2

Tolérance
Produit SFS-EN 508-1

Matériau SFS-EN 10143

Couleurs

 Rouge
 (RR29)

 Rouge brique
 (RR750)

 Brun foncé
 (RR32)

 Noir
 (RR33)

EN 14782
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Composantes du système de toiture Finnera

1. Plaque de toiture Finnera TS52-330-1140
2. Faîtière pour toit
3. a. Bavette d’égout 90°
 b. Bavette d’égout 130°
4. Couvre-joint de saillie de rive
5. Closoir universel de remplissage
6. Vis 4,8 x 28 mm
7. Système de collecte des eaux pluviales
8. Chemin de toiture
9. Garde-neige
10. Echelle de toiture
11. Echelle de façade
12. Cheminées de ventilation
13. Tôles plates pour recouvrements spéciaux

1.

2.

3a.

7.

3b.

4.

5.

6.

8.

9.

11. 13.

12.

10.
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Réception de la livraison

Déchargement et manutention de la livraison

Dimensionnement

Sécurité au travail

Contrôler les mesures du toit

Assurez-vous que la marchandise livrée est telle que commandée 

et comprend tout le matériel listé sur le bulletin de livraison. Toute 

lacune, erreur ou dommage de transport doit être enregistré sur le 

bulletin de livraison et rapporté immédiatement à Ruukki ou au 

fournisseur.

Déchargez du véhicule de livraison les Euro palettes de panneaux 

de toiture et posez-les sur un sol nivelé. Si les Euro palettes ne 

sont pas disponibles, placez les panneaux sur des plaques de bois 

aggloméré ou une surface plate similaire approximativement de 

dimension égale aux panneaux de toiture. Dans des conditions 

normales, les piles de panneaux de toiture peuvent être entreposées 

emballées ou déballées pour environ un mois. Pour des périodes de 

stockage plus longues, les piles doivent être protégées et placées 

sur une surface inclinée pour permettre à l’eau infiltrée entre les 

panneaux de s’évaporer ou de s’écouler.

Les panneaux de toiture arrivent en dimensions standard. Pour la 

faîtière, les noues, les toits en croupe, etc., les panneaux doivent être 

coupés sur site. Vous pouvez utiliser une scie circulaire à découper 

les tôles métalliques, une cisaille, une machine à grignoter, une 

scie sauteuse ou tout autre outil de découpage sans génération de 

chaleur. L’utilisation d’une meuleuse angulaire et de disque de 

coupure est strictement interdite. (ceci invaliderait immédiatement 

la garantie du produit).

Portez toujours des gants de travail et des vêtements de protection 

lorsque vous travaillez sur les panneaux. Evitez le contact avec 

les arêtes vives et les angles. Utilisez l’arête frontale pliée des 

panneaux pour avoir une bonne prise. Ne restez pas sous des 

panneaux soulevés.

Les panneaux de toiture sont installés à angle droit (90 degrés) 

avec le bas de versant. Avant l’installation, vérifiez la pente du toit, 

la rectitude du faîte et de l’égout. En cas de problème, contactez 

notre département de support technique.

Toute réclamation concernant la livraison doit être faite par écrit 

dans les 8 jours à dater de la livraison. Ruukki n’accepte aucune 

responsabilité pour des frais suite au remplacement de produits 

installés d’une manière autre que celles décrites dans ces 

instructions.

Lors de la manutention individuelle, des panneaux évitez de les 

frotter l’un contre l’autre, et de manière idéale, prenez les par leurs 

arêtes pliées.

Soulevez les panneaux en piles de trois (N.B. 3 panneaux pèsent 

environs 13 kg) lorsque l’on utilise des échafaudages ou des échelles. 

Calculez le nombre de panneaux nécessaires pour le pan de toit que 

vous installez et empilez les directement sur le toit. Une grue peut 

également être utilisée pour les lever.

En plus d’une scie circulaire (à lame adaptée) ou d’une machine 

à grignoter, au minimum, vous aurez besoin d’avoir une visseuse 

et un mètre à ruban. Protéger le panneau avant de commencer le 

travail de découpe, car les débris coupants peuvent endommager 

la surface. Tout débris provenant du perçage ou du découpage 

durant l’installation doit être soigneusement enlevé à la brosse. 

Il est recommandé de peindre avec une peinture de retouches 

appropriée toutes les rayures ou coupures visibles.

Assurez-vous que les câbles/élingues du moyen de levage sont en 

bon état et qu’ils correspondent au poids des panneaux et qu’ils 

sont fixés de manière appropriée. Evitez de manutentionner des 

panneaux lors de forts vents. Observez la plus grande prudence 

lors du déplacement ou du travail sur le toit. Utilisez une corde de 

sécurité et des chaussures à semelle plate et respectez toutes les 

mesures de sécurité en vigueur.
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Commander le toit

Préparer la sous- toiture

Comparée à un système de coupe sur mesure, la toiture 
Finnera est livrée en pièces de dimension standard, ce 
qui rend plus faciles les processus de métré, d’achat, 
de transport ou d’installation. Le nombre de panneaux 
nécessaires peut facilement être calculé en utilisant la 
formule en trois étapes ci-dessous. Alternativement, à 
partir d’un plan coté, vous pouvez demander à votre 
vendeur de le calculer pour vous. Pour un calculateur 
automatique, voyez www.ruukkihome.com/finnera

1. (Largeur – 50 mm) / 1140 mm = X pièces horizontalement 
- utilisez ce chiffre à l’étape 3 de la formule)

2. Longueur / 658 mm = Y pièces verticalement (arrondi 
au plus proche nombre sans décimale - utilisez ce  hiffre 
à l’étape 3 de la formule)

3. X x Y = Nombre total de pièces Finnera pour le toit

N.B. des pièces de trop peuvent rester à cause de 
l’arrondi.

En ce qui concerne le nombre nécessaire de bandes 
de rives et autres accessoires, veuillez contacter votre 
vendeur. Pour faire le calcul, il aura besoin des mesures 
de base, la longueur du faîtage/avant-toit (W) ainsi que 
de celle de la saillie de rive (L).

Commencez à installer la sous-toiture horizontalement 

depuis le bas du toit et au dessus des fermes. La 

soustoiture doit dépasser d’au moins 200 mm en bas 

et en haut du versant. Agrafez la sous-toiture sur les 

fermes du toit et ensuite finissez la fixation en clouant 

des lattes de bois, p.ex. 24 x 48 mm (nécessaire pour 

garantir la ventilation), sur la sous-toiture dans la 

direction des fermes du toit. Laisser pendre librement la 

sous- toiture entre les fermes du toit. Au faîte, installez 

la soustoiture selon les instructions d’installation 

spécifiées dans les plans détaillés.

En cas de problème, veuillez contacter le concepteur 

de la structure. Pour ce qui concerne la conception 

spécifique du faîte.

Les feuilles de sous-toiture doivent se recouvrir 

d’environ 150 mm à l’endroit du joint horizontal. Si la 

sous-toiture doit être prolongée sur la longueur, cela 

doit se faire sur une ferme du toit avec un recouvrement 

minimum de 100 mm.

Nombre de pièces Finnera nécessaires Exemple de
calcul:
W (Largeur du toit) = 10 000 mm

L (Longueur du toit) = 4 500 mm

1. (10 000 mm – 50 mm) / 1140 mm = 8,728= 9 pièces après arrondi
2. 4 500 mm / 658 mm = 6,838 = 7 pièces après arrondi
3. 9 x 7 = 63 pièces Finnera pour le toit

Arrondi au plus proche nombre sans - décimale.
Nombre (X) horizontalement. Nombre (Y) verticalement

Recouvrement
~150mm

Latte de
ventilation

Formule:
1. (Largeur – 50 mm) / 1140 mm = X

2. Longueur / 658 mm = Y

3. X x Y = Nombre total de pièces Finnera pour la toiture

L 
= 

Lo
ng

ue
ur

 d
u 

to
it

W = Largeur du toit
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Utilisez l’arête frontale pliée du panneau pour avoir 

une bonne prise et évitez les angle aigus. Soulevez 

les panneaux en piles de trois (N.B. trois panneaux 

pèsent approximativement 13 kg) lorsque vous utilisez 

des échafaudages ou des échelles. Calculez le nombre 

de panneaux nécessaires pour le pan de toit que vous 

installez et empilez les directement sur le toit. Une grue 

peut également être utilisée pour les lever.

N.B. Attachez les panneaux lorsqu’ils sont empilés 

sur le toit Des panneaux non attachés sont une cause 

majeure de risque d’accident. La chute des panneaux 

peut provoquer des dégâts importants.

Soulever et poser les panneaux

330mm

270mm

Lattage et sablière en bois

Avec un espace entre fermes de 900 ou 1200 mm des 

liteaux de 32 x 100 mm seront suffisants. Pour vérifier 

l’épaisseur correcte du liteau, contactez votre concepteur 

structurel. Lorsque vous utilisez des panneaux de toiture 

Finnera, installez une sablière en bois (p.ex. 22 x 50 mm) 

au-dessus du liteau le plus bas. L’alignement correct 

du liteau peut être garanti p.ex. en traçant une ligne 

droite le long du bas de versant en utilisant une ficelle 

de marquage.

Commencez l’installation des panneaux de toiture par 

le bas du versant là où la toiture doit être installée 

en premier. Ceci est important si les versants sont en 

quinconce et que des réglages de disposition doivent 

être pris en considération. La distance depuis l’arête 

extérieure des bavettes d’égout et l’axe du second liteau 

est de 270 mm. Puis, 330 mm entre l’axe des autres 

liteaux restants.   

Installation des rives 

Les planches de rive doivent être positionnées à niveau 

avec la hauteur du panneaux au dessus des liteaux. Le 

couvre-joint de la saillie de rive sera fixé aux planches 

de rive. La hauteur de l’arête supérieure de la planche 

de rive au-dessus des liteaux est environ de 52 mm 

  

Installation de la bavette d’égout en bas du versant 

Installez les bavettes d’égout en bas du versant avant 

les panneaux de toiture. Alignez les avec le bas du 

versant et fixez-les au premier liteau avec des clous 

galvanisés. Installez la bavette d’égout bord à bord sans 

xrecouvrement.

Élévation
~52 mm

Bande de recouvrement

Sablière Liteau
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Méthode et guide d’installation

Visser Fixer les panneaux

En commençant par le bas du versant et en travaillant 

en direction du faîte, posez les panneaux rangée 

par rangée, en faisant se recouvrir les panneaux 

alternativement par-dessus et par-dessous l’un de 

l’autre (dessus-dessous-dessus-dessous).

Les panneaux peuvent être posés horizontalement soit 

de gauche à droite, soit de droite à gauche.

Vissez les panneaux Finnera aux liteaux au point le plus 
bas du profil d’ondulation, juste en dessous de l’arête 
du panneau. Avec des liteaux de bois, utilisez des vis 
auto perceuses 4.8 x 28 mm.

Au recouvrement, fixez les panneaux au moyen des 
mêmes vis auto perceuses au point le plus haut du 
profil, juste au-dessus de l’arête du panneau. Ensuite 
fixez une vis supplémentaire au milieu du recouvrement 
des panneaux, juste au-dessus de l’arête.

Alternativement, la vis de recouvrement peut être mise 
à un angle à travers l’arrête du panneau pour dissimuler 
les têtes de vis et donner un aspect visuel plus plaisant 
Fixez la première rangée aux sablières sur le bas de 
versant.

Les instructions pour poser et fixer les panneaux tiennent 
compte d’un possible soulèvement des panneaux par 
le vent sur les arêtes, des mouvements thermiques 
ainsi que de l’imperméabilité et de l’apparence des 
recouvrement des panneaux.

Vis de couture

Vis de fixation

Vis de fixation (3pces/panneau)
Vis de couture (2pces/panneau)
Vis de sablière en bas de versant (pour la première rangée, 2pces/panneau)

Vis de sablière
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Planifier l’installation

Installer les panneaux

Avant de commencer l’installation des panneaux, 

calculez le point de départ exact pour le premier 

panneau en utilisant la formule en deux étapes 

cidessous. Ceci élimine la nécessité de recouvrir le joint 

du dernier panneau dans la rangée. La formule donne 

la distance depuis la saillie de rive au premier panneau 

de la rangée qui doit être posé. Le dernier panneau à 

la fin de la rangée est ensuite recouvert par le nombre 

d’ondulations nécessaires pour terminer l’installation 

correctement.

N.B. Lorsque vous commencez l’installation, laissez un 

peu d’espace libre en dessous du couvre-joint de la 

saillie de rive. Pour le calculateur automatique, voyez 

www.ruukkihome/finnera.   
   

1. (Largeur W – 50 mm) / 190 mm = A

 (arrondir vers le bas vers le plus proche nombre

 entier (sans décimale) – utilisez ce nombre dans la

 formule en deux étapes) 

2. ((largeur W – 50 mm) / 190 mm – A) x 95 mm = B

 (B=distance de départ depuis la saillie) (N.B. distance

 égale à la fin du pan) Les panneaux sont symétriques

 et peuvent se recouvrir par-dessus et par-dessous

 l’un l’autre et sur une ou plusieurs ondulations en

 longueur.

Du côté où vous commencez la toiture, mettez en place 

et fixez le premier panneau, en laissant un porte-àfaux 

suffisant sur le bas du toit (env. 40 – 45 mm).

Fixez le panneau sur la sablière et provisoirement fixez 

le coin supérieur gauche avec une seule vis.

N.B. Installez le premier panneau au point de départ, 

c.-à-d. à la distance de la saillie de rive déterminée par 

la formule de la distance de départ.

Posez la seconde couche le long de la première de 

manière à ce que les panneaux se chevauchent d’une 

ondulation dans la longueur. Placez et fixez l’arête 

de recouvrement du deuxième panneau avec des vis 

au sommet de l’ondulation juste au-dessus des deux 

arêtes des panneaux.

Distance de 
départ

W (largeur du pan du toit)

Distance de départ depuis la saillie de rive -exemple de calcul:
W (largeur du toit) = 10 000 mm

1. (10000 mm – 50 mm) / 190 mm = 52,368 = 52 après arrondi vers la bas
2. ((10 000 mm-50 mm)/190 mm -52) x95 mm = 35 mm

Formule:
1. (Largeur W – 50 mm) / 190 = A
2. (Largeur W – 50 mm) / 190 – A = B= distance de départ depuis
 la saillie de rive
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Enlevez la vis du coin supérieur gauche et alignez les 

panneaux avec le bas du toit. La longueur en porte- 

faux sur l’avant-toit doit être égale (env. 40-45 mm).

Fixez le premier panneau selon les instructions de vissage 

(page 9).

Soulevez légèrement l’autre côté du second panneau et 

glissez le troisième en place de manière à ce que le second 

panneau chevauche le troisième d’une ondulation.

Fixez le deuxième bord de recouvrement au sommet de 

l’ondulation, sur les deux bords latéraux des panneaux.

Commencez l’installation à 35 mm de distance depuis 

la saillie de rive Continuez l’installation de la rangée 

comme décrit (par-dessus - par-dessous - par-dessus - 

par-dessous).

A la fin de la rangée, faites se chevaucher le dernier 

panneau du nombre d’ondulations nécessaires pour 

faire la saillie de rive. Si vous utilisez la formule de la 

distance de départ, la distance entre le dernier panneau 

et la saillie de rive est la même que celle pour le premier 

panneau au début de la rangée.

Continuez l’installation comme décrit (par-dessus - par-

dessous – par-dessus – par-dessous) rangée parrangée, 

en travaillant en montant de l’avant-toit vers le faîte. 

Le toit terminé, balayez tous les copeaux de découpe 

et de perçage en utilisant une brosse douce. Faites des 

retouches de peinture si nécessaire.
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Construire la noue

Posez les lattes de base pour la noue à niveau avec le 

lattage du pan du toit. Laissez un espace de ventilation 

d’env. 20 mm entre les lattes de la noue.

Installez une sablière au sommet du premier liteau et 

une latte de noue en bas de versant.

Coupez pour mettre en forme le bandeau de 

recouvrement du bas de versant et installez le dans le 

coin de la noue.

Mettez en place la tôle pliée de la noue. Fixez la tôle avec 

des clous galvanisés. La tôle de noue pliée doit avoir un 

recouvrement d’au moins 200 mm au joint. L’utilisation 

de produit d’étanchéité pour joint est recommandé.

Coupez et mettez en forme l’extrémité de la noue selon 

l’alignement du bas de versant.

Tracez des lignes de direction sur la tôle de la noue pour 

indiquer l’alignement des panneaux de couverture le 

long de la noue.

La distance minimum entre les lignes de direction 

(indiquant la position des panneaux de toiture) doit 

être au moins de 200 mm. La tôle pliée de la noue 

doit s’étendre au moins de 250 mm au-dessous des 

panneaux de toiture.

Appliquez un closoir de remplissage sur la tôle pliée 

de noue: enlevez la bande adhésive du closoir de 

remplissage et appliquez-le à environ 30 mm de la ligne 

de direction vers le bord de la noue.

>200mm

~260mm
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Balayez tous les copeaux de découpe et de perçage 

en utilisant une brosse douce. Faites des retouches de 

peinture si nécessaire.

Posez les panneaux de toiture entiers. Laissez les 

panneaux qui doivent être découpés pour être installés 

plus tard.

N.B. Ne fixez pas encore complètement les panneaux de 

toiture le long de la noue.

Mesurez l’espace pour le panneau de toiture. Mesurez 

depuis la ligne de direction jusque là où le panneau de 

toiture doit recouvrir l’autre.

Mesurez la largeur à deux points: au point le plus bas (Y) 

et au point le plus haut (X) du panneau.

Tracez la ligne de découpe mesurée sur le panneau de 

toiture.

Installez les panneaux de toiture coupés sur la noue, en 

vous assurant, lorsque vous le faites, que l’angle de la 

noue suit la ligne de direction tracée.

Fixez les panneaux de toiture installés le long de la noue 

avec des vis auto perceuses.

Y mm

X mm
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Bande de recouvrement

Bande de recouvrement de saillie de rive

Installez les bandes de recouvrement de rives depuis le 

bas de versant en montant. Enlevez toutes les longueurs 

dépassant le faîte. Fixez les bandes sur la bavette 

d’égout et sur le dessus des panneaux de toiture avec 

des vis auto-perceuses avec un espacement entre les vis 

d’environ 1000 mm. Faites se chevaucher la bande de 

recouvrement d’au moins 100mm.

N.B. La bande de recouvrement doit s’étendre sous la 

première ondulation du panneau de toiture. Utilisez la 

formule pour calculer la distance de départ au début de 

l’installation.

Faîtière

Fixez la faîtière aux panneaux de toiture Toutes les trois 

ondulations avec des vis auto perceuses. Le recouvrement 

de la faîtière doit être au moins de 100 mm.

Matière de remplissage du faîte

Appliquez un closoir sous le panneau faîtière avant de 

le fixer au toit. Enlevez la bande adhésive du closoir 

et appliquez-le à environ 50 mm depuis le bord en 

direction du faîte.

N.B. Il n’est pas recommandé de fixer des vis à travers 

la bande de closoir.

~100mm

~50mm
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Entretien du toit

Entretien annuel

Pour assurer un état optimal et une longue durée de vie, l’état 

du toit doit être inspecté régulièrement. Dans des conditions 

normales, la surface sera maintenue suffisamment propre par les 

chutes de pluie. Mais, les feuilles, les brindilles, etc. qui ne sont 

pas lavées par la pluie doivent être enlevées du toit chaque année. 

Les noues ainsi que les systèmes d’évacuation des eaux pluviales 

doivent également être nettoyés.

Nettoyage

La saleté et les taches peuvent être nettoyées avec une brosse douce 

et de l’eau. Une laveuse à pression (jusqu’à 50 bar) peut également 

être utilisée. Des salissures plus résistantes peuvent être nettoyées 

avec un détergent prévu pour le lavage de surfaces peintes. Suivez 

les instructions d’utilisation du détergent ou contactez le fabricant 

du produit pour vérifier sa convenance. Des taches résistantes 

localisées peuvent être effacées en les frottant avec un chiffon 

trempé dans de l’essence pure (white spirit). La couche de peinture 

doit Etre bien rincée du haut en bas pour garantir que le détergent 

soit bien enlevé. Puis, rincez les systèmes d’évacuation des eaux 

pluviales avec de l’eau.

Déneigement

La neige ne doit pas s’accumuler sur le toit peint, ni dépasser 

la capacité structurelle de charge du toit. Cependant, si la neige 

doit être enlevée, il est recommandé de conserver une couche de 

neige (~100mm) sur le toit pour protéger le revêtement pendant le 

déneigement.

Vérifiez annuellement ce qui suit:

fonctionnement de la ventilation du toit

Etat et fixations des systèmes d’évacuation des eaux pluviales

Etat et fixation des produits de sécurité du toit

Etat, rigidité et fixations des entrées

Etats des joints d’étanchéité

Etat et fixation des vis auto-perceuses

Etat de la peinture sur la toiture et sur les bandes de recouvrement

Lorsque c’est nécessaire:

Nettoyez le toit

Déneigez

Enlevez les feuilles, brindilles, etc.
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Plans de détails 1/2

Faîte  

1. Sous-toiture (espace de ventilation au faîte > 100 mm)

2. Liteau, p.ex. 24 x 48 mm

3. Liteau, p.ex. 24 x 48 mm

4. Panne, largeur ~400 mm

5. Panneau de toiture Finnera

6. Vis

7. Matière universelle de remplissage

8. Faîtière

9. Vis (à chaque trois ondulations)

10. Ventilation

Saillie de rive    

1. Sous-toiture

2. Liteau, p.ex. 24 x 48 mm

3. Panneau de toiture Finnera

4. Vis

5. Bande de recouvrement de saillie de rive

6. Vis (à chaque ~1000 mm)

7. Vis (à chaque ~300 – 800 mm)

Intersection toit-paroi, paroi terminale  

1. Couvre-joint

2. Matière universelle de remplissage

3. Panneau de toiture Finnera

4. Liteau, p.ex. 24 x 48 mm

5. Vis

6. Sous-toiture

Intersection toit-paroi, paroi latérale 

1. Couvre-joint

2. Vis

3. Panneau de toiture Finnera

4. Sous-toiture

5. Liteau, p.ex. 24 x 48 mm
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Plans de détails 2/2

Avant-toit
1. Sous-toiture

2. Liteau, p.ex. 24 x 48 mm

3. Liteau, p.ex. 24 x 48 mm

4. Bande de recouvrement d’avant-toit

5. Panneau de toiture Finnera

6. Vis (pour Finnera)

7. Vis (pour bride de gouttière)

8. Sablière

Noue
1. Sous-toiture

 (Bandeau le plus bas de la sous-toiture parallèle  

 avec la noue, sous-toiture du pan de toit par dessus 

 son recouvrement)

2. Liteau, p.ex. 24 x 48 mm

3. Lattage de noue, p.ex. 24 x 48 mm

4. Recouvrement de noue

5. Matière universelle de remplissage

6. Panneau de toiture Finnera

7. Vis

8. Longeron du toit

Intersection toit-paroi, paroi terminale,
détail vertical
1. Longeron du toit

2. Liteau, p.ex. 24 x 48 mm

3. Liteau, p.ex. 24 x 48 mm

4. Clous (pour longeron)

5. Panneau de toiture Finnera

6. Vis

7. Vis

8. Sous-toiture

Lattage
• La distance depuis la bavette d’égout au milieu du

second liteau est de 270 mm.

• Lla distance entre le reste des liteaux est de 330 mm

Première dimension 270 mm
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