AeroDek

Firenze Plus

Élément en acier galvanisé
ZM250 avec finition lisse
par granulés colorés
monier.fr

Firenze Plus
30

375 mm

GARANTIE

ANS

1100 mm
PENTES ADMISSIBLES (RAMPANT MAX : 12 M)

DIMENSIONS

21% / 11°86'

■

Cotes hors tout - (l x h)

1100 mm x 375 mm

Quantité / m²

0,367 m2 par élément
(2,72 éléments par m2)

Cotes utiles - (l x h)

Épaisseur de l’acier

Protection de l’acier
POIDS

Poids par élément
Poids au m2

FIXATIONS
Fixation

Fixation / m

2

LATTAGE

1052 mm x 349 mm

0,45 mm

ZM250 g/m2

2,7 kg

7,4 kg

Fixation BMI AeroDek recommandée

11/m2 (5/élément)

Pureau (bas à bas de liteau)

349 mm

Section de liteaux mini
selon entraxe des supports

Entraxe maxi
Contrelattes/Supports

Mètre linéaire de liteau/m²

27 mm x 40 mm (h x l)
37 mm x 37 mm (h x l)

50 mm x 50 mm (h x l)
CONDITIONNEMENT
Éléments par palette

Vernis de protection transparent
Revêtement minéral
■ Résine acrylique d’ accrochage
■ Primaire epoxy
■ 0,45mm acier prépeint souple DX53
■ Revêtement Epoxy double-couche
■

Couleurs

Rouge (02)
Nouvelle finition

Rustique (12)

2,9 ml

600 mm

900 mm

1200 mm

250

MISE EN ŒUVRE

Pose à joints croisés, de haut en bas et de gauche à droite
 ne nouvelle finition est disponible pour l’élément Firenze Plus et ses accessoires en coloris Rouge à partir
U
de février 2021. Veillez à ne pas mélanger les nouvelles références (nouveaux codes) avec les anciennes.

Monier SAS
23-25 avenue du docteur Lannelongue
75014 Paris
Tél. : 0821 01 00 00 (Service 0,12 € /min + prix d’un appel)
Fax : 0821 08 68 00
E-mail : cdes.aerodek@bmigroup.com
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Composition de la tuile
Firenze Plus

