
Description du produit

Un concept de tuiles modulaire universel approprié pour toutes les 
toitures inclinées avec d’une pente minimale de 10°. Le concept unique est 
constitué de panneaux tuiles ondulées avec ses courbes méditerranéenne 
douces pour un aspect élégant et chic dans les couleurs Anthracite et 
Rouge et accessoires correspondants (à savoir faîtières, rives, vis et pièces 
de fermetures), ce qui permet de placer 20 tuiles d’un seul mouvement. Bon 
à savoir : grâce à son concept unique, Aqua-Tuile Gallo s’adapte à chaque 
toiture, sans cisaillage ni découpe.
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Application

Pour des toits avec une pente minimum de 10° tels que abris de jardin, chalets de vacances, garages, carports,
gloriettes, niches, …

Métal Anthracite
Rouge

1 Pièce 
113 cm x 86 cm

Env. 1 m²/plaque
consultez notre calculateur 
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Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur

FI
C

H
E 

D
E 

PR
O

D
U

IT
AQUA-TUILE “GALLO  ”
Posez 20 tuiles en une seule fois

protège votre habitation.

Avantages
❱  Pose simple et rapide sans découpe

❱  Résistante, durable & amortit le bruit

❱  Une charpente renforcée est inutile

❱  Se pose directement sur la toiture existante

Durée
de vied’au moins20 ans!
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Bande de rive 
longueur 91 cm

Faîtière 
longueur 91 cm

Pièce de fermeture
2 pièces par toiture 

(uniquement en cas 
d’utilisation d’une pièce de rive)

Vis autotaraudeuses 
avec joint EPDM

(40 vis par boîte)

De combien de produit ai-je besoin ?

X Divisez la largeur totale du toit par 70 (partie visible max.) et arrondis-
sez à l’unité supérieure.  p.ex. : 252/70 = 3,6 c.-à-d. 4 panneaux

Y Divisez la longueur totale du toit par 110 (partie visible max.) et arron-
dissez à l’unité supérieure.  p.ex. : 210/110 = 1,9 c.-à-d. 2 panneaux

 Pour un toit de 252 x 210 = 4 x 2 = 8 panneaux

W  Divisez la longueur du toit par 81 et arrondissez à l’unité supérieure.
Multipliez par deux pour le côté droit et le côté gauche.
p.ex. : 210/81 = 2,59 c.-à-d. 3 x 2 = 6 pièces de rive

Z Divisez la largeur du toit par 81 et arrondissez à l’unité supérieure.
 p.ex. : 252/81 = 3,11 = 4 faîtières

Hauteur (A) = au moins 18 cm par 100 cm (B).

w

86 cm
70 cm

partie visible

4 tuiles de largeur

5 tuiles en hauteur
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