Les essentiels de la pose
Pour des instructions complètes et détaillées, se reporter au Cahier de prescription de pose disponible sur www.pro-eternit.fr
ou contacter le service technique Eternit au 0821 236 436 (0,12 € TTC/mn)

1 Règles de base (complexe Soutuile + et Soutuile 230 FR 1m 65)
- Pose à 1 tuile : pente de 9% mini avec complément d’étanchéité
- Pose à 2 tuiles : pente de 15% mini avec complément d’étanchéité
- Pente maxi : 40%
Au-delà de 26% de pente : pas de complément d’étanchéité

6 Mise en œuvre des plaques Soutuile 230 FR 1m65
Les plaques Soutuile 230 FR 1 m 65 peuvent se poser dans les 2 sens

Pose de droite à gauche

Recouvrement transversal : 200 mm mini

Recouvrement longitudinal

50 mm
150 mm

Pose de gauche à droite

L’utilisation des plaques Maxi Soutuile 230 FR est interdite avec Soutuile +
La pose des plaques Soutuile 230 FR 1 m 65 est indépendante de la pose des complexes
isolants Soutuile +

230 mm

7 Utiliser le ressaut présent sur les complexes
isolants Soutuile+
Ce décalage d’épaisseur, appelé «ressaut», sert de butée pour la plaque Soutuile 230FR
1 m 65 et évite ainsi tout erreur de mise en œuvre

Complément d’étanchéité
transversal (si besoin)

2 Entraxe des supports

Décalage
d’épaisseur

150 mm

Plaque recouverte

Butée

Plaque recouvrante

150 mm

- Pose sur 2 appuis
- Entraxe maxi 1,45 m
80 mini

L’ensemble des autres règles de pose des plaques Soutuile 230 FR présentes dans l’avis
technique Soutuile 230 FR en vigueur s’applique, à savoir :
• les coupes de coins
• le positionnement des fixations
• le Ø de perçage des plaques Soutuile 230 FR 1 m 65 (1 mm de plus que le Ø des vis)
• la pose des compléments d’étanchéité

3 Nombre et positionnement des fixations
2 fixations minimum par plaque et par
panne en partie courante de couverture.
Sous certaines conditions, une 3ème
fixation peut être nécessaire. Veuillez
consulter le service technique.

9 Mise en œuvre de la solution
La pose des plaques Soutuile 230 FR 1 m 65 se fait à l’avancement
de celle des panneaux Soutuile +. Une butée reprenant les 3/4
de l’épaisseur de l’isolant est à prévoir sur la panne sablière.

4 Dimension des supports bois
La largeur minimale d’appui du complexe est :
• en extrémité du rampant de la toiture (panne faîtière et panne sablière) : 50 mm
• en partie courant au niveau d’un recouvrement longitudinal entre 2 panneaux : 80 mm
Les complexes Soutuile + doivent reposer au minimum sur 40 mm par appuis
50 mm

50 mm
150 mm

Complément
d'étanchéité
éventuel en
faible pente

50 mini
80 mm

5 Sens de pose
des complexes
isolants
Soutuile+

mini

mini

Soutuile 230 FR 1m65
Les plaques Soutuile 230 FR 1 m 65
doivent être ventilées en réalisant
2 séries d’ouvertures continues placées
à l’égout et au faîtage.

11 Poser et fixer les tuiles
Partie mâle
en partie haute
(faîtage)

Sens
de
pose

10 Ventiler les plaques

Avec la solution Soutuile + la pose des tuiles est obligatoire.
Pose à 1 tuile = plaque posée à l’endroit
Pose à 2 tuiles = plaque posée à l’envers

Face colorée
en dessous

Suivre les marquages
HAUT et BAS présents
sur le complexe Soutuile +
Partie femelle
en partie basse
(égout)

Lorsqu’il est nécessaire de coller les tuiles (voir carte des zones) nous préconisons
des mastics polyuréthane de type Fixotuile ou Sikaflex Pro 11 FC (Sika).
4 plots de mastic
par tuile
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8 Règles de base à respecter

m
1450 m

