
Toitures exotiques synthétiques

100%
recyclables

Eco-Responsable
Recyclable & 

garantie 10 ans.

Ignifuge
Résistance au feu 

sur demande.

Résistant à l’eau
100% imperméable.

Résistant au vent
Résistance certifiée 
jusqu’à 150 km/h.

Ajoutez une touche d’exotisme à votre environnement



Les feuilles Rio sont prévues pour être fixées sur des panneaux de bois ou 
tout autre parement fini. 
Matériau idéal pour les constructions équipées de climatisation intérieure. 
Ce modèle offre des solutions nouvelles sur différents supports, comme sur 
des toitures à rénover, en tôles ou existantes. 
Ces feuilles sont aussi disponibles en version ignifuge.

Grâce à ses allures de roseaux, nos feuilles Africa sont conçues pour recréer une 
ambiance tropicale comme la paille et le chaume utilisés traditionnellement.
Matériau idéal pour les constructions équipées de climatisation intérieure. 
Ce modèle offre des solutions nouvelles sur différents supports, comme sur 
des toitures à rénover en tôles ou existantes. 
Ces feuilles sont aussi disponibles en version ignifuge. 

RIO

AFRICA

Les feuilles Aloha sont adaptées pour une fixation directe sur la charpente. 
Elles offrent en une seule pratique de pose, deux solutions techniques 
complémentaires. 
Une couverture extérieure efficace obtenue par un concept de montage sur 
rails. Une sous-toiture apparente à l’esthétique très appréciée et reconnue 
dans de nombreux pays. 
L’ensemble de ce concept assure une résistance exceptionnelle aux intempéries 
et vents violents. Également disponible en version ignifuge.

ALOHA

— Produits —



Les feuilles Rio & Africa sont à appliquer par agrafage ou cloutage sur des 
parements finis comme sur la tôle, le contreplaqué et le bois. 
Colisage en paquet de 72 feuilles couvrant 9 m².
Paquet de 72 feuilles — 98 cm x 64 cm x 15 cm — 25 kg

L’aspect visuel tant intérieur qu’extérieur offre un aspect esthétique identique aux 
toitures tropicales traditionnelles. 
Le colisage est proposé en paquet de 72 feuilles couvrant 8 m² avec rails de fixation 
standard d’environ 3 mètres de longueur.
Paquet de 72 feuilles —98 cm x 64 cm x 15 cm — 23 kg

La feuille Africa fait référence aux roseaux d’Afrique et d’Asie.
En espaçant les feuilles lors de la pose, vous pourrez obtenir 
un rendu différent.

Une feuille Africa vous offre des looks différents : 
roseaux classiques ou roseaux exotiques.
À vous de choisir, selon l’espacement.

RIO & AFRICA

AFRICA : UNE FEUILLE MULTI-STYLE

ALOHA

— Installation —



Résistance, étanchéité, concept breveté unique au monde.
Garantie de 10 ans, sans entretien.
Résistant à des vents de 150 km/h

Protection anti-uv.

Pour plus d’informations :
contact@palmex.fr 

www.palmex.fr

La solution définitive...


