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LE TOIT ET SES ACCESSOIRES 

Panneau de tuile à 4 ondes 

Dimension: 1,07 m x 57 cm   

Poids:  3,9 kg 

Épaisseur: 5 mm 

 

Cornière: Rive latérale et 

fermeture d’appui au-dessous du 

faîtage / arêtier  

Dimension: 57 cm x 11 x 10 cm 

Poids: 750 gr 
 

Pièce multifonctionnelle:  

Faîtière 

Arêtier 

Dimension: 57 x 33 / Poids: 1,5 kg 
 

Fermeture du faîtage / de 

l’arêtier  

Poids: 260 gr 
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Fermeture anti-oiseaux au bout  

de la tuile, du faîtage et de 

l’arêtier 

Poids: 50 gr  

Rencontre 3 voies 

 

 

Rencontre 4 voies 
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OUTILS ESSENTIELS POUR L’INSTALLATION 

DES TOITURES EN TUILE PLASTIQUE ROOFECO 

1 Une perceuse  
 

2 
Une scie circulaire avec disque multifonctionnel au cas 

où l’on a besoin de couper les pièces.  

 

 

ATTENTION : Chaque vis doit avoir la tête plate dans 

cette zone 

 
 

3 

Des vis auto tourillonantes en acier galvanisé P Z 2 de 

4,2 x 45 mm. On l’utilise surtout pour joindre le 

panneau de la tuile, la cornière, et les fermetures 

anti-oiseaux au liteau en métal.   

4 

Des vis Z 2 de 4 x 35 mm, au cas où le liteau est en 

bois, pour fixer le panneau de tuile, la cornière, la 

fermeture de faîtage et d’arêtier, la faîtière et la 

fermeture anti-oiseaux sur le bois. 
 

5 
Vis* de 3,8 x 45 mm pour bétons armés avec une 

cheville à expansion de 6 x 40 mm.  
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ORDRE DE L’INSTALLATION 

1. Le liteau 

Quelle distance doit-il y a avoir entre les liteaux avant d’y fixer les panneaux de 

tuile en plastique? 

Entre le centre du 1er liteau et celui du second, il doit y avoir une distance de 39 

cm. Entre le centre du second liteau et celui du 3e et ainsi de suite, il doit y 

avoir une distance de 51 cm. 

Par la suite, on vous montre la structure auxiliaire nécessaire et suffisante pour 

installer la toiture Roofeco. 
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2. Ancrage du panneau de tuile à 4 ondes 

Dans la photo suivante, on peut voir d’en face le panneau de tuile à 4 ondes 

avec ses composants. Installer 2 vis par panneau toujours dans le canal. Il y 

a 4 trous, placez seulement 2 vis en alternance, dans le premier et troisième 

trou (voir la photo suivante, instruction sur les vis). 

 

 

 

Dans la photo suivante, on voit le dos du panneau de tuile à 4 ondes avec ses 

composants respectifs. 

 

Bord pour visser la fermeture anti-oiseaux, 

seulement sur la première file de tuiles 

ancrage 
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3. Panneau de tuile à 4 ondes 

Les panneaux de tuile s’installent par files, de bas en haut et de gauche à droite 

(position de l’observateur regardant vers le toit). Voir la séquence suivante: 

Pas 1  Pas 2 Pas 3 

   

 

À la page 5, on donne le détail du type de vis à utiliser selon le type de matériel 

du liteau. 

On montre l’union de l’ancrage dans l’image suivante. 
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L’ancrage de deux ondes au minimum par panneau est à recommander.
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4. La cornière 

Les cornières s’utilisent aux bouts de chaque file de tuiles comme rive latérale 

et aussi comme rive contre mur. Voir photos suivantes.  

Photo de cornière comme rive latérale avec onde 
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Photo de cornière comme rive latérale avec canal 

 

 



 

 Détails d´installation/ 12 

Photo de cornière comme rive contre mur 

 

La cornière touche le mur et il faudra ajouter un cordon de polyuréthane entre 

le mur et la cornière pour éviter des filtrages d’eau. En plus, il faudra placer la 

fermeture du faîtage pour éviter des filtrages par le canal.
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5. Fermeture de faîtage et d’arêtier 

Les fermetures du faîtage et de l’arêtier sont des moyens qui permettent 

d’éviter l’infiltration de l’eau poussée par le vent. Cette fermeture se place dans 

le canal est se visse à l’onde au bout de la tuile. La fermeture sera par la suite 

couverte par le faîtage ou l’arêtier.  

On utilise 1 vis de 4 x 35 mm (voir page 5 point 4) par fermeture.  
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6. Pièce multifonctionnelle : faîtière /arêtier 

On commence l’installation de la première faîtière avec la partie frontale vers 

l’avant.  

 

 

En ce qui concerne l’installation de l’arêtier, on commence depuis le bas 

vers le haut et avec la partie frontale vers le devant. 

 

partie frontale 

Ancrage qui unit deux pièces 
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7. Réglage de la longueur de la pièce 

multifonctionnelle: faîtière /arêtier 

Pas A  

On coupe la pièce selon mesure nécessaire (3) depuis la 

partie frontale et suivant sa longueur. De la partie derrière de 

la pièce qui reste, on coupe à 10 cm (1) du bord dans le sens 

de la longueur. 

Pas B  On sépare les pièces et on jette la partie non-nécessaire (2). 

Pas C  
On joint les deux pièces (1 et 3) par une vis insérée depuis le 

bas vers le haut sur l’ancrage mâle.  

 

 

Exemple: 

Pas A 

 

À jeter 

À découper selon 

mesure nécessaire 
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Pas B 

 

Pas C 

 

Ancrage femelle Ancrage mâle 

Couper ici 
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8. Fermeture anti-oiseaux 

Cette pièce s’utilise comme fermeture anti-oiseaux pour la tuile, le faîtage et 

l’arêtier.  

L’installation de la tuile se fera d’après le dessin suivant. La partie supérieure se 

visse au bord qu’il y a sous la tuile et la partie inférieure se visse au liteau.  

 

Cette pièce est fondamentale parce qu’elle fixe la première file de tuiles à la 

structure.  
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Foto de la fermeture anti-oiseaux installée 

 

Pour installer la fermeture anti-oiseaux au faîtage, il faut placer 2 fermetures 

selon le modèle suivant. On fait chevaucher les deux pièces, la pièce 1 au 

dessus de la pièce 2 en faisant bien attention que les trous pour les vis 

coïncident (des vis de 4 x 35 mm, description page 5 point 4).  

 

 

Pièce 1 

Pièce 2 

Trous a Trous b 
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Par la suite, on ramène les deux pièces chevauchées et vissées entre elles 

derrière l’entrée frontale du faîtage pour les joindre avec 2 vis de 4 x 35 mm. 

Voir photo suivante. 
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9. Rencontre 3 et 4 voies 

 

 

 

 

 

 

Rencontre 3 voies 

Rencontre 4 voies 
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CONTACT: 

 

Espagne 

www.roofecosystem.com 

info@roofecosystem.com  

Tel. (34) 964 104 194 

Tel. (34) 622 336 017 
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