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LE TOIT LE PLUS
INTELLIGENT
JAMAIS VU
RUUKKI FINNERA®

Ruukki
à Votre service.

Le toit en acier reste
toujours à la mode.

Nouveau et
innovant.

Qualité supportant,
l’épreuve des temps.

Ruukki est l’un des fabricants leaders en Europe des
toits pour des maisons résidentielles.
Nous réalisons notre activité de production et de
vente dans 26 pays d’Europe.
Ruukki est en même temps spécialiste du métal. Vous
pouvez compter sur nous dans tous les domains, qu’il
s’agisse des matières premières en métal, des components, des systèmes ou des systèmes intégrés.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur
nos produits et services, relatifs aux toits des maisons
résidentielles à la page: www.ruukkihome.com, ou
vous pouvez contacter notre distributeur local.

L’acier est un choix durable. Son utilisation a de longues traditions, grâce à son aspect et ses caractéristiques, il est devenu l’une des matières de couverture de toit la plus moderne.
Les toits en acier de Ruukki sont connus de l’unité de
forme et de fontion, caractéristique du design scandinave. Ils sont pratiques, esthétiques et faciles à
entretenir. Ils sont en même temps légers ce qui les
rend idéaux pour la rénovation.

Le nouveau design innovant de Finnera rend le toit
en acier non seulement esthétique mais aussi pratique et très durable. Une solution révolutionnaire,
le pli du bord frontal du produit assure une résistance extraordinaire aux intempéries et permet un
design particulier sans jonction même en cas de
formes de plaque modulaires. Cela veut dire que les
clients reçoivent la meilleure qualité en emballage
standard, ce qui facilite énormément la couverture
de toit et rend le travail sans problèmes. Finnera est
adapté à tout type de structure de toit. Il est livré
sous forme d’éléments prêts à monter, directement
de l’entrepôt pour faciliter et accélérer le travail.
A Finnera est adapté à toutes les formes et dimensions de toit.

Votre foyer est précieux – il faut donc y adapter la
valeur du toit. Les toits en acier de Ruukki protègent
votre foyer dans toutes les circonstances. Ils sont
esthétiques, durables et sophistiqués. Et ce qui est
encore plus important, les toits en acier de Ruuki
de première qualité rendent votre foyer encore plus
précieux.
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Conçus à des climats
exigents.

Un toit d’excellente qualité
à apporter avec vous.

Facile à acquérir. Facile
à monter. Facile à utiliser.

Nous avons conçu nos toits pour des climats exigents, ils résistent pendant des années aux conditions changeantes, à la chaleur d’été, aux pluies
d’automne et même au froid d’hiver. En choisissant
Ruukki, vous donnerez à votre maison un toit formidable, pour des décennies.
L’avantage principal vient du traitement de surface
spécial, le revêtement en couleur. Le revêtement
donne à la surface une résistance particulière, en la
protégeant efficacement de la corrosion provoquée
par l’humidité et de la décoloration causée par les
rayons UV du soleil. Non seulement nous l’affirmons,
mais nous offrons aussi une garantie pour la performance esthétique et fonctionnelle.

Finnera est vendu en éléments prêts à monter, directement du stock, avec les accessoires nécessaires.
Vous pouvez compléter le kit avec d’autres plaques et
components, mais pour cela il n’est pas important de
préciser les dimensions à la commande.

Les components ont été conçus de manière à ce qu’on
puisse les mettre de bout à bout facilement. Ils sont
faciles à stocker, transporter ou déplacer. Tout cela
facilite l’achat et le montage, et donne un résultat
excellent.
1. Estimez la dimension de la surface nécessaire.
2.	Posez sur le moyen de transport les éléments à
monter.
3. Suivez les instructions claires et montez le toit.
4.	
Reposez-vous. Le montage d’un toit en acier
n’était jamais aussi facile.
1.

2.

3.

4.

Tous les éléménts sont sans
jonction.
Les toits de Ruukki sont esthétiques, durables et
faciles à entretenir. Si vous achetez également le système de canalisation de l’eau de pluie, les éléments
de sécurité et d’autres accessoires du toit, vous aurez
un paquet de produits fonctionnel et moderne au
dernier détail.

Nouveau design innovant.
Le pli innovant du bord frontal du produit renforce la
résistance aux intempéries et permet un montage de
toit sans jonction même en cas de formes de plaque
modulaires.

Vous trouverez ici d’autres informations
sur nos produits et services, relatifs
à la structure de toit des maisons
résidentielles: www.ruukkihome.com,
ou contactez notre distributeur local.
Pli du bord, derrière.

Pli du bord, devant.
Ruukki Finnera®
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Finnera – composants de toit
1.

1.

 anneau de Toiture Finnera
P
TS52-330-1140

2.

a. Faîtière plate
b. Faîtière demi-ronde

3. Bris de gouttière plié à 130°
4. Rive latérale

7.

2. a.

5. Joints d’étanchéité universels
6. Gouttière métallique demi-ronde
7.

8.

2. b.

Vis 4,8 x 35 mm

8. Passerelle de toit
9. Barrière à neige
10. Echelle de toit
11. Echelles murales

9.

3.

12. Pipes de ventilation
13. Tôles planes pour pliage sur mesure

Finnera®
Spécifications techniques
Finnera®

e-code

TS52-330-1140

Hauteur totale

52 mm

Longueur de la tuile

330 mm

Longueur effective

660 mm

Longueur totale

705 mm

Largeur effective

1140 mm

Largeur totale

1190 mm

Epaisseur

0,50 mm

Poids 1 m2

5,0 kg

Poids d’une pièce

3,8 kg

Surface sur le toit

0,75 m2 /pièce

Unité de vente

pièce

Matière
Plaque d’acier galvanisée		
Quantité minimale de zinc		
Produits d’acier plat avec revêtement
		
Tolérance
Produit 		
Matière 		
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10.
5.

11.

12.

Pli du côté frontal

6.
1140

13.

190
Finnera
52

Nom

4.

EN 10326
275 g/m²
EN 10169-1
EN 10169-2
EN 508-1
EN 10143

Couleurs Finnera
Gris foncé
(RR23)

Brun foncé
(RR32)

Rouge brique
(RR750)

Rouge
(RR29)

Noir
(RR33)

Brun chocolat
(RR887)
Ruukki Finnera®
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