
FICHE TECHNIQUE TÔLE ATG-PRO®

S'utilise UNIQUEMENT en toiture froide de bâtiments VENTILÉS, NON ISOLÉS et NON CHAUFFÉS, industriels ou agricoles,  
ayant un volume d’air important ( > 3m3/m2 ), destinés au stockage ou à l'élevage, dans des locaux de faible hygrométrie,  
d'ambiance saine et non agressive.

Produit déconseillé dans des bâtiments ayant des conditions atmosphériques saturées en humidité (ex.: piscine...) et en poussière (ex.: scierie...)

DOMAINE D’APPLICATION

Ce produit ne peut en aucun cas vous prémunir à 100% des risques de gouttage. CGV à consulter sur » www.tole-p ro.com

Traitement de surface

Acier

Fibre non tissée
100% polyester (couleur gris)

Colle

Primaire peinture époxy 
ȩRU����̫�

Zinc (Z 225 gr)
Primaire 
ȩRU����̫�
.CSWG�FG�ƒPKVKQP�RQN[GUVGT�
ȩRU�����̫�

COMPOSITION DE LA TÔLE ATG-PRO®

STOCKAGE, POSE ET ENTRETIEN
• Les tôles doivent être dépilées et stockées au sec, inclinées, sous abris ventilé. Éviter le stockage à long terme (2 mois maxi).
• Dépiler les tôles en évitant les frottements. 
• Retirer systématiquement toutes particules métalliques, copeaux ou limailles car ils peuvent oxyder le revêtement. 
• +N�GUV�EQPUGKNNȩ�FŦKUQNGT�NC�RCPPG�FG�NC�VȳNG�CXGE�WP�HGWVTG�DKVWOȩ�QW�WP�RTQFWKV�UKOKNCKTG�CƒP�FG�XQWU�CUUWTGT�WPG� 

protection supplémentaire contre les risques de corrosion liés à l’oxydation entre la tôle et la panne. 
• Bien respecter les règles de ventilation. (selon le DTU 40.35)
• Respecter le sens de pose en fonction des vents dominants.
• Réaliser des larmiers au faîtage et en bas de pente sur chaque tôle. 
• Protéger les débords extérieurs de la tôle (rives et faîtages) à l’aide d’une bande de rive ou d’un bandeau de faîtage adapté.
• #ƒP�FŦȩXKVGT�VQWV�FȩUQTFTG�NKȩ�CWZ�TKUSWGU�FG�TGOQPVȩGU�FŦGCW��KN�GUV�RTȩEQPKUȩ�FG�PGWVTCNKUGT�NG�TGXȪVGOGPV�#6)�241m�GP� 

bas de pente en complément du larmier, et au recouvrement en cas de faible pente ou de vent dominant important :  
��UQKV�GP�ȩNKOKPCPV�NG�HGWVTG�RCT�DTȸNCIG�CW�FȩECRGWT�VJGTOKSWG 
��UQKV�GP�UCVWTCPV�NG�HGWVTG�RCT�NŦCRRNKECVKQP�FŦWP�XGTPKU�KPEQNQTG 
��UQKV�GP�RWNXȩTKUCPV�WP�J[FTQHWIG�CFCRVȩ�Ƞ�EGV�WUCIG�
GZ� iso-Fibre®)

• +N�CRRCTVKGPV�CW�ENKGPV�FG�XȩTKƒGT�SWG�NG�RTQFWKV�EQPXKGPPG�DKGP�Ƞ�NŦWUCIG�SWŦKN�NWK�FGUVKPG��
• Il est impératif que les règles de stockage, de pose, de ventilation et d’entretien soient bien respectées,  

EQPHQTOȩOGPV�Ƞ�PQVTG�ƒEJG�VGEJPKSWG�GV�UGNQP�NG�&67��������UCPU�SWQK�NC�UQEKȩVȩ�61.'�241�FȩICIG�UC�TGURQPUCDKNKVȩ�

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Cet isolant mince a pour principale fonction d’atténuer les risques de gouttage provoqués par un choc thermique.
• Le revêtement (ATténuateur de Gouttage PRO��GUV�EQORQUȩ�FŦWP�ƒNO�CKIWKNNGVȩ��PQP�VKUUȩ�EQNNȩ�Ƞ�EJCWF�UWT�NŦGPXGTU�FG�NC�DCPFG�FŦCEKGT�ICNXCPKUȩ�RTȩ�NCSWȩ�
• %QORQUKVKQP���ƒDTGU�CKIWKNNGVȩGU�PQP�VKUUȩ������RQN[GUVGT�
����I�O2 ± 10%).
• %QORQUKVKQP�FG�NC�EQNNG���JQV�OGNV�DCUG�ECQWVEJQWE�
��I�O2).
• Recouvrement : 300 mm MINIMUM.
• %NCUUGOGPV�FG�TȩCEVKQP�CW�HGW���$�U���F��
• &G�RCTV�UC�UVTWEVWTG�
�����ƒDTGU�U[PVJȩVKSWGU��NŦCVVȩPWCVGWT�FG�IQWVVCIG�PG�RGWV�ȪVTG�Ƞ�NŦQTKIKPG�FW�FȩXGNQRRGOGPV�HQPIKSWG�
• 4ȩUKUVCPEG�VJGTOKSWG���FG�����o�Ƞ����o�
• Pente minimum : 15% ( inférieure nous consulter ).
• Distance minimum par rapport au littoral : 10 km, éstuaires, grands lacs : 5 km ( distance inférieure nous consulter ).
• %QWNGWT�FW�ƒNO�PQP�VKUUȩ���ITKU�
• ȎRCKUUGWT�FW�ƒNO�PQP�VKUUȩ���p�����̫O��
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