
6 Ruukki Classic®

03

05 06

04

0201

0807

La pose des panneaux ce fait toujours de la 
droite vers la gauche. Placer le 1er panneau per-
pendiculairement à la gouttière. Accrocher le 
panneau par le pli dans la bavette d’accroche.

Vérifier que le panneau soit perpendiculaire à la 
gouttière. Système de contrôle:
A = 3 m / B = 4 m / C = 5 m
Ajuster le panneau à ce que la mesure C soit exac-
tement 5 m. Fixer maintenant le panneau dans 
chaque volige à l’aide des vis Inox 4.2x25 mm.

Placer les panneaux suivant.
Ajuster au pied de versant à l’aide d’un mar-
teau en bois ou plastique.

Fixer le 1er panneau par une seule vis.
Visser toujours au milieu de la boutonnière.

Fixer ensuite les bavettes d’accroche a l’aide 
de clous à tête plate au pied de versant.

Installer les voliges (100-500mm) à une dis-
tance maximale axe de 200 à 300mm. Ne pas 
installer la dernière volige au faîtage. Ceci est 
important pour assurer la dilatation (voir fixa-
tion sous-faîtière).

En cas de longueur supérieur à 10.00 m, 
placer deux panneaux par recouvrement. 
Le chevauchement se fait toujours en alter-
nance. Le recouvrement est de 250 mm. Nous 
consulter pour le calcul des panneaux.

Superposer les panneaux, et presser jusqu’à 
emboîtement total dans le précédent. Fixer à 
l’aide de vis par le milieu des boutonnières 
comme le premier panneau. Poursuivre de la 
même manière pour la totalité du toit.

Notice de pose
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Installer ensuite le panneau de chevauchement. 
Accrocher le panneau dans la pièce d’accroche.

Fixer les sous-faîtières à l’aide de vis laquées sur les panneaux. Cette vis ne peut être fixée dans la volige afin 
de garantir la dilatation. Installer ensuite les faîtières. Prévoir un chevauchement de 10 cm. Fixer a l’aide de vis 
laquées.

Veillez que le toit reste propre de limailles. Si né-
cessaires balayer de temps en temps.

Le bout du dernier panneau se coupe à l’aide 
d’une cisaille à tôle. Ensuite redresser le bout du 
panneau 35 mm vers le haut. Installer éventuel-
lement une latte de 30 x 30 mm au bord et fixer 
le panneau.

Clipser le panneau comme les autres dans le pré-
cédent. Visser comme auparavant.

Exemple de rive et de rive contre mur.Installer les rives. Prévoir un chevauchement 
de 10 cm. Fixer à l’aide des vis laquées.

Faîtière 2 versants Faîtière 1 versant Faîtière contre le mur


