Ruukki
Classic Design
®

La liberté de choisir

LA LIBERTÉ DE CHOISIR
Une maison sous un toit sûr est un rêve que nous, chez
Ruukki, aidons à réaliser. Nous offrons des solutions
complètes pour les produits et services liés aux toitures.
C’est pourquoi nous avons créé Ruukki Design classique:
un motif détaillé à la beauté classique, qui laisse libre
cours à l’imagination et permet d’assortir idéalement
les couleurs et l’esthétique, quel que soit le style
architectural. Il conjugue fonctionnalité et technologies
innovantes dans un système complet. Sous la toiture,
éprouvée sous le rude climat scandinave, la maison
crée une atmosphère de chaleur familiale et devient
une oasis de sécurité pour de nombreuses années.
Profitez des larges possibilités de conception et appréciez
la liberté garantie par une toiture parfaitement conçue.
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RUUKKI® CLASSIC DESIGN
Ruukki® une toiture de haute qualité au design exceptionnel. Le style intemporel de la toiture à joint debout
s’intègre parfaitement à l’agencement architectural classique et moderne. Des solutions technologiques
sophistiquées garantissent la durabilité et la fiabilité et offrent des possibilités illimitées pour mettre en
œuvre les idées des investisseurs et des architectes.

Caractéristiques uniques de Ruukki® Classic Design

3 largeurs de
profilés

3 options de conception de surface

Bords arrondis

Aspect esthétique

Montage et
démontage plus
faciles

Données techniques
Hauteur de vague

32 mm

Largeur utile

475 mm, 355 mm, 271 mm

Largeur totale

512 mm, 392 mm, 308 mm

Longueur maximale

10 000 mm

Longueur minimale

200 mm*

Pente minimale

6°

Pente minimale du toit pour un
assemblage longitudinal

14°

Chevauchement transversal

200 mm

Espacement des lattes

250 mm

Classes de qualité

Ruukki 50 Plus

* les éléments d’une longueur inférieure à 800 mm sont assemblées en
unités qui doivent être séparées sur le chantier.
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Feutre anti-condensation

Le feutre anti-condensation réduit le bruit
et empêche la condensation d’eau dans la
partie inférieure de la tôle de toiture.

Différentes largeurs de profilés

Ruukki Classic Design C

Ruukki Classic Design M

Ruukki Classic Design D

475 mm

475 mm

475 mm

355 mm

355 mm

271 mm

271 mm

3 options de conception de surface
Différentes options de conception de la surface du profilé (avec une surface lisse, avec micro-profilage, avec
rainures) garantissent un choix adapté au projet et aux préférences esthétiques individuelles.

Bords arrondis
Les bords arrondis augmentent la sécurité lors du montage des profilés et réduisent efficacement le risque de
blessure.

Aspect esthétique
La courbure du bord avant et la couverture unique du joint debout avec le logo Ruukki augmentent la valeur
esthétique des profilés.

Montage et démontage plus facile
Les trous de montage allongés et les marquages spéciaux pour faciliter le placement correct des vis accélèrent
la pose de profilés. Le verrou inférieur spécialement découpé et le rail de montage facilitent le retrait du
profilé, par exemple en cas de montage supplémentaire d’une fenêtre de toit.
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Classes de qualité

Classic Design est fabriqué dans la classe de qualité Ruukki 50+, qui se
caractérise par une finition de surface extrêmement durable avec une
garantie technique de 50 ans et une garantie esthétique de 25 ans.
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Matière première
Ruukki Classic Design est un produit en acier avec revêtements organiques
GreenCoat®, utilisant la technologie brevetée BT (Bio-based technology),
dans laquelle une grande partie des additifs pétroliers traditionnels a
été remplacée par l’huile de colza suédoise, qui est sans danger pour
l’environnement.
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LIBERTÉ DE CONCEPTION
La conception et l’esthétique de Ruukki Classic Design
laissent libre cours à l’imagination et offrent un
large éventail de possibilités de conception. Le style
universel et la possibilité de choisir l’une des multiples
nuances de couleurs les plus populaires garantissent
une adaptation et un design parfaits conformément
aux hypothèses de départ. Grâce à la possibilité de
commander des pièces très courtes (20 cm), il est
possible d’utiliser des profilés en forme de façade.
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Ruukki Classic Design C
sans rainures
Une option sans rainures avec
possibilité de jonction dans tout
arrangement. Disponible en trois
largeurs (475, 355 et 271 mm).

Ruukki Classic Design M
avec micro-profilage
Une option avec micro-profilage et
avec possibilité de jonction dans
tout arrangement. Disponible en
trois largeurs (475, 355 et 271 mm).

Ruukki Classic Design D
avec rainures
Une option avec rainures et avec
possibilité de jonction dans
tout arrangement. Disponible
dans une largeur de 475 mm.
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LES AVANTAGES DE CLASSIC
Arrêt de coupe et
DESIGN ROOFING
rails de montage
Adapté aux éventuels
changements de
pose. S‘il est nécessaire de
démonter les profilés, cela
facilite leur déconnexion.

Dépressions longitudinales
Réduction du risque de
serrage excessif.

Trous de montage
Augmentation de la marge de
l‘expansivité thermique des panneaux.

Marques d‘assemblage
Les marques indiquent
l‘endroit où les vis doivent
être placées, ce qui facilite et
accélère le montage correct.

Blocage de coupe
Verrou gauche coupé à un angle
de sorte que le verrou supérieur
couvre le côté du verrou inférieur.

Bords arrondis
Ils réduisent le risque de blessures qui
peuvent se produire lors de l‘assemblage.
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Bord arrière de coupe
Prêt pour une éventuelle courbure et
un changement du sens de pose.

Couvre-joints partie arrière
Prêt dès la production pour
un éventuel changement
de sens de pose sans perte
de valeurs esthétiques.

Possibilité de production
de courtes pièces – 20 cm
Les profilés courts sont réalisés
déjà interconnectés pour une
séparation facile directement par
le couvreur sur le chantier.

Couvre-joints, partie avant
Ils améliorent l‘aspect des
profilés et ils empêchent la
pénétration de la saleté.

Courbure du
bord avant
Facilite la pose droite
et renforce la fixation
de la toiture aux
bords de gouttière
plus tendus.
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COULEURS
La palette de couleurs de Ruukki Classic Design a été choisie pour garantir l’aspect
esthétique optimal de la toiture, quelle que soit la nature du projet. Cinq teintes
populaires - du noir universel et élégant au brun chocolat en passant par les
nuances de gris - garantissent la liberté de choix pour chaque maison.
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NOIR
RR 33

ANTHRACITE
RR2H3

GRIS FONCÉ
RR 23

GRIS CLAIR
RR 22

BRUN CHOCOLAT
RR 887

En raison des paramètres techniques d’impression, les nuances de couleurs figurant
dans le catalogue peuvent différer légèrement de la réalité.
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SYSTÈME COMPLET DE TOITURE
Ruukki Classic Design, c’est la fonctionnalité et l’esthétique dans les moindres
détails. Une façade originale et parfaitement assortie, réalisée dans le même
matériau que la toiture, le système de gouttière, les éléments de ventilation et de
sécurité garantissent la plus haute qualité de la toiture dans son ensemble.

Solins et autres accessoires

Système d’évacuation d’eau de pluie

Les solins relient les éléments structurels sélectionnés
de la toiture de manière esthétique. Il est important
qu’ils correspondent visuellement et techniquement
à la toiture choisie pour assurer son étanchéité et
son bon fonctionnement. La meilleure garantie
consiste donc à commander une toiture complète,
y compris les accessoires, d’une même marque.

Le système d’évacuation d’eau de pluie sert à
évacuer l’eau des précipitations atmosphériques
de la surface du toit. En fonction de l’architecture
du bâtiment, vous pouvez choisir le système
d’eau de pluie rond Siba standard ou le
système d’eau de pluie caché Siba Modern.
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Autres accessoires

Déplacement en toute sécurité sur le toit

Une toiture bien faite est également équipée
d’accessoires qui ne sont pas visibles, bien
que leur rôle soit extrêmement important. Il
s’agit, par exemple, des vis, des films, etc

Les inspections régulières du toit, de la cheminée
ou d’autres éléments structurels du toit sont
la raison pour laquelle le toit doit être équipé
d’un système de déplacement sur le toit. Nous
recommandons un certain nombre d’éléments
fonctionnels adaptés à la toiture, tels que des
ponts de toit, des échelles et des marches conçus
et testés selon les normes européennes.

Barrières à neige
Les barrières à neige permettent d’éviter le glissement
incontrôlé de grandes masses de neige du toit.
L’utilisation de barrières à neige ou de pare-neige
sur le toit protégera les occupants de la maison et
la toiture elle-même contre tout risque inutile.

Système de ventilation du toit

Intrados
Les intrados en tôle d’acier vous permet d’assurer une
finition solide et élégante de la toiture. Cette solution
ne nécessite pas d’entretien régulier et garantit
un aspect parfait et durable. 7 couleurs populaires
permettent une harmonisation esthétique optimale.

La base de la cheminée de ventilation/
du conduit d’aération forme, avec la
cheminée choisie, un ensemble qui garantit
une ventilation efficace des pièces.
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Vous pouvez trouver plus d’informations sur www.ruukkiroofs.com y compris le visualiseur de toiture et la liste de
détaillants.
Devez-vous préparer un devis?
Remplissez un simple formulaire sur www.ruukkiroofs.com et nous vous recontacterons.
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Les informations données dans ce catalogue sont soigneusement
vérifiées. Ruukki Corporation n’est pas responsable des erreurs,
des omissions et de tout dommage indirect ou direct causé par
une utilisation incorrecte des informations. Ruukki Corporation se
réserve le droit de modifier les dimensions, les couleurs, le type ou
l’apparence des éléments présentés dans ce catalogue.

Ruukki Construction Oy, Jonkankatu 4, P.O. Box 677, FI-20361 Turku,
Finland, Tél. +358 (0) 20 59 127, www.ruukkiroofs.com
Copyright© 2021 Rautaruukki Corporation. Tous droits réservés Ruukki, Rautaruukki, Bulding your tomorrow
et les noms de produits Ruukki sont des marques ou des marques déposées de Rautaruukki Corporation, la
filiale de SSAB.

CZ/09.2021 Creative Brand

Nous fabriquons des produits en acier pour les murs et les toits
des bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels. Nous
fournissons des produits, systèmes et solutions de haute qualité
qui répondent aux exigences les plus élevées en matière d‘écologie
dans des conditions d‘exploitation difficiles.

