Innofix

Fixations pour tuiles Béton
à emboîtement
bmigroup.com/fr
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Un packaging optimisé : des barrettes de 50 crochets bien rangés : fini le vrac !

POSE
SANS OUTIL

Une gamme simplifiée : un code couleur pour trouver le bon crochet

Un gain de temps : une pose 2 fois plus rapide qu’avec les Europannetons®
Une pose sans outil et d'une seule main

PRÉAMBULE

Chaque épisode de vent violent peut entraîner de graves dommages sur une habitation :
lorsque les tuiles s’envolent, l’étanchéité de la toiture est compromise, ce qui peut générer des
inondations à l’intérieur même des logements.
Comme indiqué dans chaque DTU tuile et de surcroit face aux tempêtes de plus en plus
fréquentes et violentes, il est vivement recommandé de fixer les tuiles.

MISE EN ŒUVRE
1.. Positionner le crochet.
Astuce :
le marquage couleur vous indique le sens de pose

Le nombre de tuiles à fixer dépendra de plusieurs critères :

 la région de vent*,

 la situation* : normale ou exposée,

 la présence ou non d’un écran de sous-toiture,
 la hauteur du bâtiment,
 la pente du toit.

Pour connaître la densité de fixations préconisée par BMI Monier, vous pouvez consulter la section
"Règlementation" de notre Catalogue Général.
* Selon NV 65

Les crochets Innofix sont conçus pour une fixation facile des tuiles Béton à emboitement et une
pose sans outil.

ACCORD CROCHET/TUILE BÉTON SUIVANT CODE COULEUR

2..Pousser sous le liteau jusqu’à entendre
le "clic".
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38 x 38

DOUBLE ROMANE

PERSPECTIVE
SECTION DE LITEAUX

INNOFIX ROUGE - CODE ARTICLE : CRINNOR

25 x 38
ou
PLEIN CIEL

TRADIPANNE

38 x 38

Monier SAS | 23-25 avenue du Docteur Lannelongue | 75014 Paris | Tél. +33 (0)1 40 84 67 00 | Fax. +33 (0)1 40 84 67 01 | monier.fr

0,15 € / min

12/2021 - Ce document non contratuel annule et remplace les précédents. Monier se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme. Crédit Photos : Fotolia - Monier

DESCRIPTION

