
> Dans quel matériau les shingles sont-ils fabriqués ?
Les shingles sont des ardoises bitumineuses qui comprennent une armature avec du bitume des deux côtés et
une couche résistant aux intempéries en granulat coloré sur le dessus. Grâce à leur composition, ces ardoises
sont extrêmement résistantes aux intempéries. Grêle ou non, pas de soucis ! Grâce à leur aptitude au pliage,
vous pouvez utiliser les shingles sur toutes les formes de toiture, y compris sur des arceaux.

> Comment fixer les shingles ?
Les shingles sont faciles à clouer avec des clous pour toiture. Ces derniers possèdent une tête large et plate
de manière à être facile à clouer. Vous placez un clou au-dessus de chaque encoche et sur le bord du shingle.
Pour un shingle à 3 jupes, vous utilisez 4 clous par shingle ; pour un shingle à 5 jupes, vous utilisez 6 clous. Vous
clouez toujours à travers 2 shingles.

> À quoi sert la colle pour shingles ?
Par nature, les shingles sont légèrement autoadhésifs. Le soleil fait que les shingles se fixent encore mieux l’un
à l’autre. Mais pour des pentes fortes ou la finition des rives, ou à des endroits très sensibles au vent ou à un
endroit qui n’est pas touché par le soleil, nous conseillons d’utiliser la colle pour shingles.

> Sur quel support dois-je fixer les shingles ?
Veillez toujours à un support bien clouable comme un multiplex ou un OSB d’une épaisseur de 18 mm. Une
ancienne couverture ne doit pas être enlevée. Celle-ci peut faire office de sous-couche. Attention toutefois à
la longueur de vos clous de toiture. À cet effet, des clous plus longs doivent être utilisés de manière à ce que
ceux-ci pénètrent de 1,5 à 2 cm min. dans le support en bois.

> Comment réaliser la finition du faîte ?
Pour la finition du faîte, vous utilisez idéalement les shingles rectangulaires (également dénommés à 3 jupes
ou standard). Détachez les jupes en découpant de petits triangles dans celles-ci de manière à ce qu’il y ait 3
ardoises distinctes. Pliez ensuite l’ardoise individuelle sur le faîte et clouez-la des deux côtés. La jupe suivante
chevauche la précédente. Veillez à ce que les clous soient recouverts par la jupe suivante. Utilisez toujours un
peu de colle pour shingles sur chaque clou.

> Comment finir les rives de toiture ?
Les rives de toiture peuvent être finies avec des rebords en bois ou avec des profils de rive. Les profils de rive
d’Aquaplan connaissent un placement aisé grâce à sa “goulotte d’étanchéité” intégrée.

> Ceci peut-il aussi être appliqué sur des constructions de toiture légères ?
Par rapport à une couverture traditionnelle, les ardoises bitumineuses sont légères. Ceci les rend facilement
maniables, ce qui permet leur placement sur des constructions de toiture plus légères. Les ardoises pèsent
± 10 kg/m². Un paquet de shingles mesure seulement 80 cm de long sur 34 cm de large. Très facile à transpor-
ter dans le coffre de votre voiture.
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