Metrotile Bond

Une toiture classique, attrayante et
à l’épreuve du temps.
La tuile Metrotile Bond est une tuile acier Aluzinc® revêtue
de pierre avec un profil qui s’adapte à toutes les régions du
monde. Avec un grand choix de couleurs, la tuile s’intègre
parfaitement aux différentes architectures, classiques,
modernes, anciennes,... tant neuves que rénovées.
Metrotile Bond est une tuile en panneau qui présente
de nombreux avantages: résistant au vent et à d’autres
intempéries de grande ampleur, esthétique tout en respectant
l’environnement, très légère et très durable avec la garantie du
fabricant, la pose rapide et facile...

Metrotile Bond
Acier de très haute qualité avec revêtement
en Aluzinc® 185g/m² pour une résistance
extrêmement performante.

Pose des tuiles
Les panneaux à huit tuiles Metrotile peuvent être installés soit
de droite à gauche, soit de gauche à droite en utilisant la
dédoublure latérale d’une légère ondulation.

415 mm
(utile: 370 mm)
1330 mm (utile: 1270 mm)

368 mm

Spécifications
Pente minimale			
10°
Pente maximale			
90°
Dimensions générales 			
1330 x 415 mm
Dimensions couverture			
1270 x 370 mm
Calibre d’acier			
0.450 mm
Largeur de couverture linéaire 1270 mm
Couverture			
0.47 m² (2.13 tuiles par m²)
Poids par m²			
6.2 kg
Poids par tuile			
2.8 kg
Couleurs
Les couleurs disponibles sont le charcoal, terracotta, rouge, noir, vert, coffee, walnut, toscane,
brindle, le rouge antique, le gris antique, le
rustique... d’autres couleurs sont disponibles sur
demande (pour plus d’informations, renseignezvous auprès de votre revendeur).

Les tuiles sont placées sur des liteaux espacés de 368 mm.
La lisière avant incurvée et la lisière arrière retournée vers le
haut de chaque tuile permettent d’avoir une couverture solide,
étanche et ingénieusement imbriquée. La fixation est assurée par
4 clous en nez de tuiles au niveau des recouvrements des tuiles
et du liteau.
Chaque tuile ou accessoire peut être coupé(e) ou plié(e)
selon la structure du toit. Il est important d’utiliser les outils
recommandés par Metrotile.

Accessoires
Metrotile propose une gamme variée d’accessoires qui
s’accordent parfaitement au modèle Metrotile Bond.

Atouts
Légèreté
Légère et facile à manipuler et à installer.

Faîtages, abouts et garnitures de tôle
à utiliser sur des faîtages et croupes dans une structure carrée
ou arrondie.

Durabilité
Couleurs stables et protection contre les rayons
U.V.

Costières, pieds de versant et solins
Les costières/rives existent en versions crantées droites et
gauches ainsi que les solins. Pour une finition excellente
de votre toiture, pensez à utiliser les pieds de versant pour
raccorder la gouttière au toit.

Stabilité
Résistance aux vents extrêmement violents et aux
tremblements de terre.

Autres accessoires
Tels que des systèmes de ventilation, des fenêtres
de mansarde, des panneaux solaires intégrés, tuiles
transparentes,...

Efficacité
Une force de résistance exceptionelle contre les
dégâts.

équipement d’installation
Tout ce dont vous avez besoin pour la pose: des clous, des
outils à cintrer, des cisailles guillotine,...

Résistance aux incendies
Conforme aux normes européennes.

Pour une liste exhaustive des accessoires et pour plus
d’informations sur l’application, contactez votre revendeur.
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