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HYGGE
Une forme simple de bonheur

Ce mot danois, court et discret, intraduisible
en français, décrit tout ce qu´on considère
c omme impor t an t :

le

s en t imen t de

proximité, de sécurité, de liber té et de
chaleur. C’est une philosophie scandinave du
bonheur, exprimant l’effort pour obtenir un
confort intime et le plaisir des petits plaisirs
de vie. Quand la maison est hygge…
Il devient un havre de paix où toute la
famille se réunit et puise une nouvelle force
pour relever les défis du monde extérieur et
se réjouit d'un sentiment d'appartenance
mutuelle, d'intimité et de rituels quotidiens.
C'est un endroit où vous élevez les enfants,
rencontrez les plus proches,où résonne le
rire et vous détendez-vous avec un café et
une bougie. Simple, moderne et confortable
maison proche de la nature - vous voulez
revenir à cet endroit. Pour de tels endroits,
une forme simple de bonheur, Ruukki
Hyygge, est créée.
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RUUKKI® HYYGGE
Toit modulaire en tôle

Ruukki Hyygge est une couverture innovante qui,

de toitures différents. Le système d'accessoires

grâce à son design simple et élégant, est l’une

d'origine spécialement conçu complète l'esthétique

des tendances architecturales les plus modernes.

du toit et en assure le bon fonctionnement. Les

Le produit est vendu en deux variantes: avec ou

caractéristiques de sécurité et autres accessoires

sans saillies, ce qui permet d’obtenir trois types

complètent le toit complet de Ruukki Hyygge.

Ruukki Hyygge avec saillies
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Propriétés uniques de la toiture Ruukki® Hyygge
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· Haute qualité
Pour construire Ruukki Hyygge nous utilisons l’acier suédois de la plus haute qualité fabriqué par la société
suédoise SSAB. La tôle de 0,6 mm d’épaisseur est équipée d’une finition GreenCoat Purex moderne. Le
revêtement légèrement mat est très résistant aux rayures et à la lumière du soleil. Ruukki Hyygge est
disponible en qualité Ruukki 40, ce qui signifie que le produit est fourni avec une garantie technique de 40
ans et une garantie esthétique de 15 ans.
· Surface lisse
Ruukki Hyygge est l’une des tendances architecturales les plus modernes. La solution innovante des
verrous transversaux et longitudinaux permet de masquer la peau des joints, ce qui souligne également la
forme simple du revêtement et améliore l'aspect esthétique.
· 3 couleurs
Ruukki Hyygge est disponible en trois couleurs les plus populaires qui s’harmonisent parfaitement avec les
bâtiments modernes- anthracite, graphite et noire.
· 2 modèles
Ruukki Hyygge toiture peut être posée sur le toit de deux manières différentes, en fonction de la disposition
des panneaux une fois assemblés. Vous pouvez choisir de poser sur une reliure, ou de poser un panneau de
disposition symétrique pour les panneaux avec saillies, et de poser sur un panneau de relieure sans saillies.

Données techniques:

Zone de couverture

0,341 m²

Unité de vente

m2 / pièces

Classe de qualité

Ruukki 50+ / Ruukki 40

NA

2,35 kg/st; 7 kg/m²

UALITY
•
L Q
O

Poids

RI

GIN

AL QUA

Noir
(RR33)

Anthracite
(RR2H3)

Gris
(RR22)

Noir
(RR33)

Anthracite
(RR2H3)

Gris foncé
(RR23)

Gris foncé
(RR23)

LI

QUALITY CLASS

NA

0,6 mm

GI

Epaisseur

• OR
I

25°

LITY

Angle d´inclinaison minimale

UA

1178 mm

GI

Largeur utile

QUALITY CLASS

• OR
I

1200 mm

LITY

290 mm

Largeur totale

I

UA

Longueur utile

AL QUA
L

RIGINA
L
• O
Q

343 mm

GIN

TY

Longueur totale

RI

RIGINA
L
• O
Q

26 mm

TY

Hauteur totale

UALITY
•
L Q
O

Couleurs disponibles:
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RUUKKI® HYYGGE
Peut etre disposé en deux modèles

La simplicité et le minimalisme en deux éditions,

toit peuvent être disposés de trois manières diffé-

c'est Ruukki Hyygge, que chacun peut personnaliser

rentes pour mettre en évidence les caractéristiques

à sa guise. Ruukki Hyygge est une dalle de toiture

et le caractère de l'ensemble du bâtiment. Nous

en forme de toit de petit format. Les panneaux de

savons que la beauté se trouve en détail.

2 modèles

Ruukki Hyygge avec
saillies lors de la pose
sur une reliure

Ruukki Hyygge avec
saillies lors de la pose
symétrique
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TOIT COMPLET
Ruukki Hyygge

La maison est un endroit où nous passons une partie

éléments montés sur le toit, des barrières anti-choc

importante de notre vie. Un toit bien conçu permet

et anti-neige, des systèmes de ventilation et un

de profiter non seulement de bon apparence de

ensemble d'accessoires spécialement conçu, adapté

votre maison, mais également de sa sécurité et de

à sa forme et à ses fonctionnalités pour ce type de

son confort. Pour ce faire, utilisez uniquement des

toiture. Utiliser tous ces éléments, c’est garantir

accessoires d’origine et des accessoires pour votre

une apparence parfaite et de longues années

toiture Hyygge. Le toit complet doit comprendre des

d’utilisation sans problème de Ruukki Hyygge.
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1 Faîtière Ruukki Hyygge

La faîtière Ruukki Hyygge est composée de trois éléments. Chacun d'eux a
une perforation responsable de la ventilation efficace de la gaine de toit.
La forme spéciale de la faîtière permet au matériau de joints d'être utilisé
pour l'assembler sans être visible.

2 Barre coulissante- barre anti-vent

La barre coulissante Ruukki Hyygge est composée de deux éléments. La
partie inférieure est conçue pour assurer l’étanchéité, tandis que la partie
supérieure est responsable de son aspect esthétique. Le dessus de forme
spéciale permet à l'attache utilisée de l'ajuster sans être obstruée de l'extérieur.

3 Coupe de gouttière

Coupe de gouttière Ruukki Hyygge est constituée de deux éléments. La
partie inférieure avec les éléments de couverture et la partie supérieure
forment une solution complète, à la fois très durable et esthétique.

4 Feuille sous le toit Ruukki H-Fix

La sous-couche à trois couches H-Fix se distingue par ses excellentes propriétés de perméabilité à la vapeur et l'utilisation d'un ruban adhésif double
face assure l'étanchéité de la gaine de toit.

5 Elements de sécurité

Les marches, les passerelles et les barrières anti-neige sont disponibles en
dimensions qui leur permettent d'être facilement montées sur tous les types
de toits.

6 Cheminée de ventilation

La cheminée de ventilation est en acier durable avec une pièce de fond
profilée pour assurer un montage en toute sécurité. Selon les besoins, une
version isolée ou non isolée peut être sélectionnée.
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Les photographies du catalogue sont uniquement illustratives.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les couleurs, les
motifs et les dimensions des produits présentés. Ce catalogue
est publié à des fins d'information et ne constitue pas une
offre commerciale au sens de la loi.
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