EASY-SHINGLE
Bardeaux bitumineux imputrescible

Description du produit
Shingles avec une armature en voile de verre imputrescible pour une
couverture étanche et esthétique de toute toiture inclinée à partir de 15°
de pente. De part son faible poids au m² en comparaison avec d’autres
matériaux, une structure de toiture plus légère et moins chère peut être
utilisée. Disponible en divers coloris noir, vintage vert et rouge, ainsi qu’en
modèles standard & spécial.

Application
Pour toutes toitures inclinées avec une pente minimum de 15° tels que habitations résidentielles, chalets de vacances et de jardin, garages, carports, hangars, ...

Avantages

Durée
de vie
d’au mo
ins
20 ans!

❱ Poids limité par m², idéal pour une structure légère
❱ Facile à monter soi-même
❱ Solide et imputrescible grâce à son armature en voile de verre
❱ Norme CE

De combien de produit ai-je besoin ?
• Un emballage EASY-SHINGLE convient pour env. 2 m² de surface de toiture finie.
• Pour le faîtage, il faut toujours des bardeaux supplémentaires du modèle “Standard”, desquels chaque
jupe est découpée séparément. un paquet EASY-SHINGLE convient pour env. 7,7 m de longueur de faîtière finie.

Conseils et astuces

14,3 cm

Standard = 3 jupes

25,9 cm

33,6 cm

• 10 ans de garantie sur l’étanchéitéavec une espérance de vie de min. 20 ans.
La garantie est annulée si des infiltrations sont dues à une pose non conforme
ou pour un défaut du à une mauvaise préparation du support.
• Les bardeaux doivent être placés en quinconce et en diagonale sur le toit, du
bord vers le faîte et de bas en haut.
• Autocollant : la bande thermo-collante ne devient efficace qu’après placement et
ne renforce l’adhérence qu’avec l’exposition aux rayons et à la chaleur du soleil.
• Par temps très chaud il est conseillé de plier les paquets avant de les ouvrir,
pour faciliter la séparation des bardeaux.
• Epaisseur env. 2,9 mm | Poids env. 9,5 Kg/m².

33,6 cm

Disponible en 2 modèles

0,64 cm
77,7 cm

Special = 5 jupes
14,3 cm

FICHE DE PRODUIT

protège votre habitation.

16,2 cm

0,8 cm
80,8 cm

Matériau

Couleur

Contenu

Couverture

Bitume

STANDARD
Noir / Rouge /
Vert vintage
SPECIAL
Rouge /
Vert vintage

18 pcs.

Env. 2 m²
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Temps de séchage
/

Couches

Possibilité de repeindre

1

Non

17 pcs.
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MODE D’EMPLOI

protège votre habitation.

De quoi ai-je besoin ?

COLLE
BARDEAU

CORDEAU

SOUSCOUCHE

PROFILS
DE RIVE

TOITUREMASTIC

Composition du bardeaux EASY-SHINGLE
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6
7

7

Bandes thermo-collantes
Granulat coloré
Bitume oxydé
Armature en voile de verre IMPUTRESCIBLE 100 gr
Bitume oxydé
Minéral fin
Bande anti-adhérente

Comment préparer le support ?

sous-couche pour EASY-SHINGLE

• Travaillez toujours sur un support clouable égale, sec, sain et correctement fixé
à l’armature du toit, comme multiplex 18 mm, OSB 18 mm - min. classe 3 ou
des planches en bois massif de max. 15 cm largeur.
• La pente minimale du toit est de 15°. Lorsque la pente se situe entre 15° et 25°,
il est conseillé d’utiliser une sous-couche bitumineuse telle que Aquaplan
SOUS-COUCHE Voile de verre 3 TT.
• Clouez la sous-couche parallèlement au bord du toit au moyen des Clous
Toitures & Shingles 20 mm. Travaillez du bas vers le haut.
• Evitez les différences de couleur en mélangeant, en cas d’utilisation de
plusieurs emballages, tous les paquets entre-eux avant d’effectuer le
placement des bardeaux.
• S’il ne devait pas y en avoir, prévoyez suffisamment d’ouvertures de ventilation.

Comment utiliser le produit ?
• La partie visible du bardeau est d’env. 14,3 cm. Tirez pour cela un trait de craie
horizontal du bas vers le haut du toit tous les 14,3 cm. Pour des surfaces importantes, tracez également un ou plusieurs traits de craie verticaux.
• Démarrez avec le “shingle de pied”. C’est la bande restante, une fois les jupes
découpées.
• A l’endroit ou doit venir le “shingle de pied”, appliquez une bande de COLLEBARDEAU ou de MASTIC DE REPARATION. Posez le “shingle de pied” dans
la colle et clouez-le avec 4 Clous Toitures. Laissez cette bande dépasser les
bords du toit de ± 6 à 10 mm.
• Appliquez un peu de colle sur chaque clou (¤ 25 mm) et placez par-dessus
une rangée d’ EASY-SHINGLE avec les jupes vers le bas.
• Placez toujours les clous au-dessus de la découpe de la jupe (= 4 clous par
bardeau) et clouez toujours à travers deux bardeaux.
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• Décalez les rangées suivantes d’une demi-jupe (voir dessins).
• Pour une étanchéité optimale, les bardeaux en contact avec le bord du
toit doivent être collés au moyen de COLLE-BARDEAU ou de MASTIC DE
REPARATION.
CONSEIL: Pour éviter le soulèvement en cas de toiture avec une forte pente
(60° - 85°) il est nécessaire de placer 2 clous au-dessus de chaque
découpe de la jupe. Prévoyez également des plots de colle d’env.
¤ 25 mm supplémentaires à chaque coin de la jupe.

Comment poser le faîtage ?
• Utilisez toujours les bardeaux du modèle “Standard”, aussi si vous posez le
modèle EASY-SHINGLE “Spécial”.
• Découpez séparément chaque jupe en 3 parties égales.
• Chauffez, surtout par temps froid, légèrement le dessous de la jupe au moyen
d’un décapeur themique et pliez-la en deux de façon à donner une forme de
pointe à la faîtière.
• Placez la jupe ainsi pliée par-dessus le faîtage et clouez-la des deux côtés
du toit. La jupe suivante doit chevaucher la précédente de manière à ce
que la partie visible soit seulement d’env. 13,5 à 14 cm et que les clous
de la jupe précédente soient couverts.
• Appliquez toujours un peu de COLLE-BARDEAU ou de MASTIC DE
REPARATION sur chaque clou (¤ 25 mm).
• Clouez les faîtières comme indiqué sur les dessins.
• Ne clouez pas la dernière faîtière mais collez-la au moyen de COLLEBARDEAU ou MASTIC DE REPARATION.
• Travaillez toujours dans le sens opposé des vents dominants.

Comment finir les rives ?
• La finition des rives peut se faire au moyen d’une latte en bois, mais aussi,
de manière bien plus durable, au moyen des PROFILS DE RIVE préformés
en aluminium d’Aquaplan, pourvus d’une “goulotte d’étanchéité” intégrée.
• Remplissez celle-ci de TOITURE-MASTIC, placez le profil sur le bord du toit et
vissez-le.

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
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