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1) IMPORTANT: les feuilles de chaque rangée doivent
superposer les feuilles de la rangée inférieure au milieu
de chacune d’elles (style montage en brique). Une
rangée sur deux débute donc avec une moitié de feuille.

2) Les feuilles de chaque rangée doivent se chevaucher les unes
sur les autres de 5 cm (2’’) minimum. Chaque feuille doit être
attachée à la toiture avec un minimum de 7 clous ou 7 vis. Clouez
ou vissez aux emplacements prévus à cet effet sur les feuilles.
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3) Installez la première rangée de feuilles à 20 cm (7’’7/8)
du bord inférieur du toit. Nous vous conseillons de
doubler la quantité de feuilles utilisées pour la première
rangée afin d’obtenir un aspect d’épaisseur et de
volume. Installez la seconde et la troisième rangées de
feuilles à 5 cm (2’’) de distance de la rangée précédente.
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4) À partir de la quatrième rangée, installez les rangées
de feuilles suivantes en respectant un espacement de
12,5 cm (4’’7/8) entre elles.

À partir de
27 mns et plus

RIO
Clou grosse tête
ou visse de même dimension
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Clou pastille
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5) Utilisez de préférence des clous à bardeau ou clous
pastille.
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6) Pour une meilleure esthétique et pour une protection améliorée
contre les infiltrations d’eau, utilisez les faîtières Palmex pour sceller la
dernière rangée du haut du toit.
Alternativement, ajoutez une autre rangée de feuilles qui terminera
alors sa course de l’autre côté du toit à 12,5 cm (4’’7/8) à partir du haut.

Pour les finitions (sommet, coins, angles négatifs, angles positifs), nous recommandons l’utilisation d’accessoires Palmex: faîtières, arêtiers, tops ronds.

Options
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 ) Sur un toit en métal, utilisez des vis à métal. Alternativement, fixez au préable des lattes de bois ou des linteaux à l’horizontal, sur
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lesquels les feuilles Palmex viendront s’installer.
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Options

option 1-3

2) Pour une vision uniforme,il est possible de couper
le bout des feuilles de la première rangée afin qu’elles
rejoignent le bout des feuilles de la second rangée
(utilisez pour cela des ciseaux à papier).

3) Pour une protection accrue contre le vent, il est
recommandé d’ajouter des clips anti-vent Palmex.

13cm

 ) Pour une installation sans clips à vent, il est possible
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d’ajouter une rangée de clous supplémentaire à une
distance de 13 cm (5’’) du haut de la feuille. Procédez en
quinconce par rapport à la rangée de clous du haut.

 ) Pour une imperméabilité accrue, il est possible
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d’installer une toile imperméable entre la toiture et les
feuilles Palmex, préalablement à la pose de ces dernières.

