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0Idéal sur tous types de supports (liteaux, voliges, panneau plein) le panneau en acier 
galvanisé ROOFTILE®980 convient aussi bien en rénovation qu’en construction 
neuve (conseil : appliquer un film sous-toiture ou pare-pluie).

Poser les chevrons tous les 40 à 
50 cm maximum en vérifiant que 

la  solidité de la structure soit 
suffisante.  

(si vous posez sur panneau plein 
passer à l’étape 2).  

Installer le film sous-toiture 
 (ou pare-pluie).

Fixer les contre-liteaux. Clouer les liteaux. La pose des 
liteaux s’effectue de bas en haut 

et afin d’assurer un bon 
positionnement du panneau tuile 

ROOFTILE®980, respecter un 
entraxe de 35 cm (qui 

correspond à l’entraxe des tuiles 
sur le panneau). Poser ensuite les 

bris de gouttière et les fixer.

Visser les panneaux tuile ROOFTILE®980 en débutant par la droite, 
avec un chevauchement de 60 mm. Faire dépasser le premier 

panneau de 15/20 cm selon votre gouttière.
Visser les panneaux dans le creux de l’ondulation à l’aide de vis 
autoperceuse à 2 cm du bord de la tuile (cf photos ci-contre).

Fixer les rives, avec un 
recouvrement de 10 cm.

(3 fixations sur le côté des rives 
et une fixation à chaque bout  

sur le dessus de la rive)

Poser et fixer les faîtières 
(recouvrement 10 cm).

Une fixation à la jonction des 
faîtières et tous les 40 cm.  
Visser sur le sommet de  

l’onde du panneau.

SEDPA FRANCE SA
Zone du Bois - 6 rue du Tilleul - BP 9 - 59840 PERENCHIES - FRANCE
Tel +33 (0)3 20 00 99 00 - Fax +33 (0)3 20 00 99 29
Email: contact @sedpa.com - www.sedpa.com

Par suite de l’évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans 
engagement de notre part.SEDPA s’engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous 
réserve: du rescpect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique; de l’utilisation exclusive dans 
des applications bricolage de couverture et bardage. Le fabricant n’ayant pas de contrôle sur l’utilisation du matériau, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes 
résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient 
à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d’une installation défectueuse du matériau.

   INSTALLATION   
1 2 3 4

5 6 7

   CONSEILS DE POSE   

• Respecter une pente minimale de 10% par mètre linéaire.

• Une pose traditionnelle des panneaux  
s’effectue de la droite vers la gauche.

• Utiliser des liteaux et contre-liteaux de 40x35 mm

• Fixer les panneaux tuiles dans le creux de l’ondulation à l’aide 
de vis autoperceuses (utiliser une visseuse avec embout adapté) 

à 2 cm du bord de la tuile (voir étape 5)

• Eliminer tout copeau d’acier avec une brosse douce afin 
d’éviter qu’il n’altère le revêtement des panneaux par oxydation. 

   STOCKAGE   

• Sous abri, isolé du sol  
(les tôles mouillées durant le transport 

devront être séchées avant le stockage)

   OUTILS NÉCESSAIRES   

• SÉCURITÉ : GANTS (IMPÉRATIF), 
LUNETTES, CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

• GRIGNOTEUSE-CISAILLE,  
PERCEUSE/VISSEUSE,  

MÈTRE, CRAYON
 L’UTILISATION D’UNE 

MEULEUSE 
EST À BANNIR

CIRCULATION  
SUR LES TOITS

Pour plus de sécurité, se conformer aux 

normes françaises, recommandant 

l’emploi d’échelles ou planches à 

tasseaux, évitant les déformations par 

surcharges. Toujours marcher dans le 

creux ainsi qu’au pied de l’onde.

Panneau tuiles en acier galvanisé laqué mat

—  Résistant  •  Durable  •  Léger  —   
—  Esthétique  •  Économique  —

www.sedpa.com
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Recouvrement
60 mm

2 cm

10cm
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   LA GAMME   

Les panneaux tuiles en acier galvanisé Rootfile®980, économiques, 
résistants et faciles à poser, imitent à la perfection les tuiles vernissées. 
Composés à base de zinc et d’une peinture polyester, ils résistent 
durablement aux intempéries, qu’il s’agisse du soleil ou de la neige.

   AVANTAGES   

Mise en œuvre facile Longévité

Économique ÉtanchéitéLéger Robuste

   MISE EN ŒUVRE   

ANS
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*sur l’étanchéité

   ACCESSOIRES   

2
COLORIS

Caractéristiques techniques**
Largeur totale = 1040 mm
Largeur utile = 980 mm
Longueur = 1950  mm
Epaisseur = 0,5 mm

Gris anthracite mat (5988101)
Brun rouge mat (5988100)

BANDE DE RIVE - 120 cm FAÎTIÈRE RONDE - 210 cm

BRIS DE GOUTTIÈRE - 120 cm VIS AUTOPERCEUSES

gris anthracite (5988251) gris anthracite (5988201)

gris anthracite (5988211)
gris anthracite (5988231)

brun rouge (5988250) brun rouge (5988200)

brun rouge (5988210)
brun rouge (5988230)

4,8 x 35 mm 
avec rondelles

   UTILISATIONS   

• Constructions neuves
• Rénovation
• Verrières
• Hangars

Découpe 
Grignoteuse, cisaille,  

scie à dents fines.

Fixation 
Se perce (mèche à métaux), se 
fixe avec des vis auto perceuse.

Entretien 
Nettoyage à l’eau claire avec  

une pompe à pression.

Sécurité 
Gants (impératif), casque, 

vêtements renforcés.  

• Abris
•  Locaux industriels ou agricoles
• Couverture industrielle
• Garages et auvents

**tolérances dimensionnelles : consulter la fiche technique du produit


