
Donner à votre maison l’aspect villa 
qu’elle mérite.
Avec ses courbes méditerranéennes douces, le profil Metrotile 
Gallo donne un aspect élégant et chic à votre maison, avec les 
avantages supplémentaires d’une couverture en acier. 

Grâce aux bords avant tournés vers le bas et arrière tournés vers 
le haut, les panneaux ont une couverture résistante en tuiles 
à chevauchement et emboîtement, qui offre une excellente 
durabilité, protection et résistance au soulèvement par le vent 
et à d’autres conditions météorologiques extrêmes.

Metrotile Gallo



Autres couleurs sur demande et sous conditions (nous consulter).

Acier de très haute qualité avec 
revêtement en Aluzinc®  ou toute autre 
protection équivalente pour une résistance 
extrêmement performante.

Spécifications
Pente minimale        10°
Pente maximale        90°
Dimensions générales*         1315 x 418 mm [± 3mm]

Dimensions couverture*        1185 x 370 mm
Calibre d’acier**        0,45 mm 
Largeur de couverture linéaire*      1185 mm
Couverture*        0,438 m² (2,28 tuiles par m²)
Poids par m²*        6,84 kg
Poids par tuile*        3,00 kg
* Les dimensions et le poids peuvent être légèrement différents selon la finition des produits.
** Calibre d’acier selon le EN 10346.

Couleurs
Offrez à votre maison un look fantastique agrémenté des 
couleurs de votre choix. 

Finition granulé

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

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

 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.

 Autres accessoires
 Tels que des systèmes de ventilation, des fenêtres de mansarde, des 

panneaux solaires intégrés, tuiles transparentes,...

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

cintrer, des cisailles guillotine,...

Atouts

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

368 mm

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.
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Metrotile Gallo

Légèreté
Légère et 
facile à 
manipuler et à 
installer.

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

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

Efficacité
Une force de 
résistance 
exceptionelle 
contre les 
dégâts.

Résistance 
aux incendies
Conforme 
aux normes 
européennes.

1315 mm (utile 1185 mm)

418 mm 
(utile 370 mm)

Plus d’informations suivront bientôt...

TUSCANY ANTIQUE REDTERRACOTTA SCARLET


