
Calculez de quoi vous avez besoin.

•  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 sont nécessaires par m².  Généralement il est tenu compte d’env. 18 ardoises par m².

•  N’oubliez pas d’augmenter le nombre d’ardoises par 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 finition du faîtage, il faut compter 6 faîtières par mètre et ajoutez-y 1 faîtière en plus.

Description du produit

La couverture de toiture composée de la très robuste ARDOISE-RUSTIQUE 
est très peu différente, voire pas du tout, des véritables ardoises naturelles.  
Non seulement ARDOISE-RUSTIQUE reproduit le caractère rustique et l’ap-
parence des véritables ardoises naturelles, mais vous pouvez la poser facile-
ment et rapidement vous-même.  Aucune charpente lourde et coûteuse n’est
nécessaire, pas plus que des connaissances techniques spéciales.  Le systè-
me est unique, révolutionnaire 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.
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Application

Pour des toits avec une pente minimum de 15° ou des murs pignon.

Env. 1 m²
Env. 1 mètre courant
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Pour quel toit utiliser les ardoises ?

•  Pour des toits avec une pente > 15°.  Cela correspond à une valeur (A) d’environ 26 cm par 100 cm de pente (B).
•  Travaillez sur un support solide, sain et clouable, comme du multiplex (18 mm), OSB (18 mm/min. classe 3) ou des 

planches en bois d’une largeur max. de 15 cm.
•  Toujours placer une sous-couche bitumineuse, comme le Roofing AUTOCOLLANT SOUS-COUCHE ou la 

Sous-Couche Voile de Verre 3 TT.
•  La toiture existante ne doit pas être démontée, elle servira de sous-couche idéale.

Ardoise synthétique
Faîtière synthétique
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Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur

18 ardoises
 6 faîtières

ARDOISE-RUSTIQUE
Comme l’ardoise naturelle, mais encore mieux

protège votre habitation.

Avantages
❱  Très similaire à l’ardoise naturelle

❱  Simple à poser vous-même

❱  Résistant à toutes conditions météorologiques

❱  80% plus léger que l’ardoise naturelle et 100% recyclable

Durée 
de vie d’au moins 40 ans!
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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.

Préparez l’ardoise de départ en traçant une ligne horizontale sur l’ardoise au niveau du 
point de marquage 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.

Posez les ardoises de départ en vissant les 2 premières ardoises de départ de part et 
d’autre du trait de craie.  Utilisez les orifices prévus (marquage clou/“nail”).  Prévoyez un 
débordement 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.

La première rangée d’ardoises est obtenue en vissant une ardoise complète sur l’ardoise
de départ et en veillant à ce que le milieu de l’ardoise concorde avec le trait de craie ver-
tical.  Vérifiez que le dessous des ardoises soit au même niveau.  Terminez la première 
rangée en partant du milieu vers les bords du toit.

Déterminez la partie visible en fonction du degré d’inclinaison de votre toit.  Déterminez 
votre point de marquage (*) et conservez-le durant la totalité du placement.

(*) Point de marquage d’inclinaison
Ligne horizontale imprimée sur les deux bords de chaque ardoise.  Déterminez votre 
point de marquage (par ex. 6”, 6”1/2’) et conservez-le durant la totalité du placement.

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

Une toiture en ardoise se pose ainsi !

De quoi ai-je besoin ?
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ARDOISE-RUSTIQUE
Comme l’ardoise naturelle, mais encore mieux

protège votre habitation.
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Des conseils qui aident !

La finition de la faîtière Ardoise-Rustique se fait ainsi !

•  1 emballage d’ardoises = 18 pc. = env. 1 m² en tenant compte de la partie visible désirée de l’ardoise.
    1 emballage de faîtières = 6 pc. = env. 1 mètre courant.
•  Léger : ardoise env. 13 kg par m² et les faîtières env. 4,5 kg par mètre courant.
•  Convient pour toute forme de toiture d’une pente minimum de 15°.
•  La longévité de l’ARDOISE-RUSTIQUE est estimée à min. 40 ans à condition que les prescriptions de pose

soient respectées.
•  Afin d’assurer un plus bel effet et un mimétisme parfait avec l’ardoise naturelle, il est nécessaire de mélanger 

les ardoises de tous les emballages.
•  Travaillez toujours en quinconce et de bas en haut.
•  Chaque ardoise est vissée au moyen de 2 vis autoforantes galvanisées ou inox à tête large et d’une longueur 

de min. 30 mm.  Vissez dans les marquages prévus à cet effet.
•  L’ARDOISE-RUSTIQUE peut être posée sur d’anciennes toitures (shingles, roofing , …) sans devoir les démolir.  

Dans ce cas, il faudra utiliser des vis plus longues de manière à ce qu’elles pénètrent au minimum de 1,5 à 2 cm 
dans le support en bois.

•  Dans le cas de grandes superficies à couvrir, nous conseillons de tracer régulièrement des lignes de marquage 
verticales et horizontales comme points de références.

•  Pour la finition des rives, utilisez des lattes en bois, des profils de rive aluminium ou du plomb.
•  Ne pas appliquer par des températures extérieures et/ou du support inférieures à 5°C.
•  Les emballages/palettes doivent être stockés horizontalement dans un endroit sec, frais et à l’abri du soleil.
•  Ne pas superposer les palettes.
•  Evitez les dangers de chute et prenez les mesures de sécurité sur les abords du toit, des ouvertures, et sur les 

échelles.

Démarrez toujours la pose dans le sens contraire des vents dominants.  Pliez la faîtière 
et vissez dans le marquage en forme de cercle qui se situe le plus près du bord de 
chaque ardoise.  Continuez ainsi jusqu’à l’autre extrémité de la toiture.  Découpez la 
dernière ardoise selon la largeur nécessaire.  En cas d’une forte pente (> 25°), fixez le 
coin de la partie visible de la faîtière au moyen d’un clou ou d’une vis en inox de min.
3 cm.  Vous pouvez également opter pour une finition du faîtage en plomb avec 
AQUA-PLOMB ou PLOMB-AUTOCOLLANT.
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En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com

Utilisez pour la finition du faîtage les faîtières ARDOISE-RUSTIQUE.
Préparez les faîtières en découpant en biais la partie non visible 
des deux côtés de la faîtière, au moyen d’une scie, d’un cutter ou 
d’une disqueuse.

ARDOISE-RUSTIQUE
Comme l’ardoise naturelle, mais encore mieux

protège votre habitation.


