
TYPE X1 X2 X3 X4 X5
T1 99 58 43 36 51
T2 134 78 58 51 71
T3 214 118 98 91 111
T4 254 138 118 111 131
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couche de gravier

mur

mur

matériau isolant

dalles sur plots

finition de terrasse

pour toit inversé

DESCRIPTION
La rive de toiture série T est un profilé en aluminium extrudé.
Alliage: Al Mg Si 0,5
Épaisseur: de 1,8 à 2,5 mm selon le format.
Hauteur vue de face: T/1: 99 mm, T/2: 134 mm, T/3: 214 mm, T/4: 254 mm
Surface d’applique: 60 mm, rainurée des deux côtés, en vue d’une meilleure 
adhérence du revêtement de toiture.
Forme: un T asymétrique couché, pouvant se poser dans les deux sens.
Longueur: 3000 mm

APPLICATIONS
Ce profil est indiqué pour la finition de plates-formes et de terrasses, de cintres 
horizontaux convexes et concaves. 

RACCORDS
Des plaquettes servent de raccord. On veillera à glisser ces raccords légèrement 
pliés sur les extrémités de deux profilés afin d’empêcher leur déplacement latéral. 
Ils doivent être répartis de manière égale sur les extrémités de 2 longueurs. Cette 
méthode garantit un alignement optimal. Entre deux longueurs il faut un joint de 
dilatation de 3 mm.

PIÈCES D’ANGLE
Le découpage et la soudure des pièces d’angles sortants ou rentrants (de 90° et 
autres) s’effectuent dans les ateliers du fabricant. Leur longueur extérieure est de 
300 x 300 mm.

POSE
1. Avant la pose, une première couche de revêtement sur le mur ou le béton est  
 indispensable.
2. Les trous oblongs prépoinçonnés (16 x 6 mm) facilitent la fixation. D’autres  
 modes de fixation excluent la garantie.
3. Laissez un joint de dilatation de 3 mm.
4. Collez la deuxième couche de revêtement sur toute la surface d’applique et  
 contre la partie verticale du profilé. 

REMARQUE
Avant de passer à la pose, présentez toujours un échantillon de la rive de toiture à 
l’approbation de l’architecte concerné.

FINITION D’ALUMINIUM
Toutes les couleurs RAL sont disponibles, y compris le RAL anodique,  
également anodisées.
Les raccords sont laqués dans la même couleur.

DÉLAI DE LIVRAISON
5 jours ouvrables départ usine après confirmation de la commande.

15 mm = distance minimale mur
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angle sortant 300x300 mm angle rentrant 300x300 mm

détail rives sciées pour courbes gargouille standard 
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