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Ardoise-Rustique
Comme l’ardoise naturelle, 
mais encore mieux

Très semblable à l’ardoise naturelle

Simple à poser vous-même

80 % plus légère que l’ardoise naturelle

Résiste à toutes les conditions 

météorologiques

100 % recyclable

✔

✔

✔

✔

✔
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Durée
de vie

d’au moins40 ans !



LE LOOK 
DE “L’ARDOISE NATURELLE” 
SUR VOTRE TOIT EN PENTE
Utilisable sur tous les toits dont la pente est supérieure à 15°

Aperçu de l’assortiment Ardoise-Rustique

Comment calculer le nombre de tuiles nécessaire?
- Le nombre d’ardoises par m² dépend de la 

pente du toit. Au plus la pente est faible, au plus 
la partie visible est petite et au plus d’ardoises 
seront nécessaires par m². Généralement il est 
tenu compte d’environ 18 ardoises par m².

- N’oubliez pas d’augmenter le nombre d’ardoi-
ses/m² du nombre nécessaire d’ardoises de 
départ. Déterminez le nombre d’ardoises de 
départ en divisant la largeur totale du toit par 
29,8 et rajoutez 1 ardoise.

- Pour la fi nition du faîtage, il faut compter 6 
faîtières par mètre et ajoutez-y 1 faîtière en plus.

Quantité par paquet 18 6

Contenu ca. 1 m2 ca. 1 l.m.

Poids ca. 13 kg/m2 ca. 4,5 kg/l.m.

Nombre 
d’ardoises / m²

Partie 
visible

Ligne
de marquage

20 155 mm 6”

19 167 mm 6,5”

18 180 mm 7”

17 192 mm 7,5”

PAQUET ARDOISE FAITIÈRE

298 mm

428 mm

Point de marquage 
1/2 ardoise

Ligne de 
marquage

Marquage en 
forme de cercle

Marquage clou 
(“nail”)



7 ÉTAPES POUR 
UNE TOITURE EN ARDOISE NEUVE

Déterminez le milieu de la toiture et 
tracez un trait de craie vertical de bas 
en haut comme point de départ pour 
chaque nouvelle rangée d’ardoises.

Déterminez la partie visible en fonc-
tion du degré d’inclinaison de votre 
toit. Déterminez votre point de mar-
quage et conservez-le durant la tota-
lité du placement.

Préparez l’ardoise de départ en 
traçant une ligne horizontale sur 
l’ardoise au niveau du point de mar-
quage 6” (= env. 27,5 cm du bas de 
l’ardoise) et découpez celle-ci à l’aide 
d’une disqueuse munie d’un disque 
pour pierre.

Pour la pose des rangées d’ardoises 
suivantes, commencez avec une ar-
doise de part et d’autre du trait de 
craie verticale. La ligne de marquage 
choisie correspond toujours avec le 
dessus de l’ardoise recouverte. Pour-
suivez ainsi vers l’extérieur. L’ardoise 
extérieure est marquée d’un trait à 
mesure, disquée et vissée. Pour la 
rangée suivante vous posez à nou-
veau le milieu de la première ardoise 
sur le trait de craie.

Posez les ardoises de départ en vis-
sant les 2 premières ardoises de 
départ de part et d’autre du trait de 
craie. Utilisez les orifi ces prévus (mar-
quage clou/“nail”). Prévoyez un dé-
bordement de max. 3 à 4 cm. Posez 
les ardoises de départ suivantes l’une 
à côté de l’autre, de sorte que le bord 
d’une ardoise soit en contact avec le 
côté de l’autre ardoise.

Pour la fi nition du faîtage, utilisez la 
faîtière Ardoise-Rustique. Préparez 
les faîtières en découpant en biais la 
partie non visible, à l’aide d’un cutter 
ou d’une scie sauteuse. Commencez 
toujours face aux vents dominants. 
Pliez la faîtière et vissez dans les mar-
ques en forme de cercle qui se trou-
vent le plus près du bord de l’ardoise. 
Procédez de cette façon jusqu’à l’au-
tre extrémité de la toiture. Découpez 
la dernière ardoise selon la largeur 
nécessaire.

La 1ière rangée d’ardoises est obte-
nue en vissant une ardoise complète 
sur l’ardoise de départ et en veillant à 
ce que le milieu de l’ardoise concor-
de avec le trait de craie vertical. Véri-
fi ez que le dessous des ardoises soit 
au même niveau. Terminez la premi-
ère rangée en partant du milieu vers 
les bords du toit.

 Préparation :

- Travaillez toujours sur un 
support solide, sain et 
clouable.

- La couverture de toiture 
existante peut servir de 
sous-couche.

- En cas de nouvelle con-
struction, il est conseillé 
de poser une sous-couche 
bitumineuse.
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La couverture de toiture composée de la très 

robuste ARDOISE-RUSTIQUE est très peu dif-

férente, voire pas du tout, des véritables ar-

doises naturelles d’autrefois. Non seulement 

ARDOISE-RUSTIQUE reproduit le caractère 

rustique et l’apparence des véritables ardoises 

naturelles, mais vous pouvez la poser facilement 

et rapidement vous-même.

Aucune charpente lourde et coûteuse n’est né-

cessaire, pas plus que des connaissances techni-

ques spéciales. Le système est unique, révoluti-

onnaire et respectueux de l’environnement, car 

il est fabriqué à l’aide d’un matériau composite 

recyclé. Il permet de couvrir et/ou de rénover 

les toits en pente et/ou les façades de manière 

esthétique, pour une durée d’au moins 40 ans.

ARDOISE 
RUSTIQUE

www.aquaplan.com

ARDOISE SYNTHÉTIQUE 
SIMPLE À POSER VOUS-MÊME
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