
Les feuilles Rio et 
Africa sont conçues 
pour être installées 
sur une toiture 
existante ou sur des 
liteaux horizontaux. 
Le modèle Coco 
aussi peut être 
utilisé pour ce type 
d’installation. 

Installation 
recommandée : sur 
des toitures dont la 
pente est de 30° et +

Espacements 
recommandés sur 
pente de 30° à 40° : 

pente de 41° et + :

Installation des feuilles Rio, Africa & Coco   (1/2)

Pour la première rangée, fixez les feuilles à du bord inférieur 
du toit. La seconde rangée de feuilles doit être fixée à              de la 
première. À partir de la troisième et pour toute les autres rangées 
jusqu’au haut du toit, l’espacement entre les rangées est de 
ou de selon le degré de pente (voir ci-contre). 

Vous pouvez ajouter des clous (ou des 
agrafes de 2,4 cm x 2 cm), disposés en 
quinconce par rapport à la première 
rangée de clous, à 13 cm du haut de la 
feuille. 

P a l m e x . f r

Les feuilles doivent être installées en 
quinconce, de façon à ce que chaque 
jonction entre deux feuilles soit toujours 
recouverte par le milieu de la feuille 
posée par-dessus. 

Technique sur panneaux de bois
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P a l m e x . f r

Pour la pose de ces feuilles sur des toits en métal ou en béton, il est recommandé d’y ajouter des 
liteaux de bois horizontalement, sur lesquels les feuilles seront clouées. Ce système permet 
également une meilleure circulation d’air et une isolation thermique accrue. 
Pour les étapes d’installation sur liteaux de bois, voir ci-dessous. 

Installez le premier liteau à du bord 
inférieur du toit. Fixez-y de 
feuilles en prenant soin d’intercaler les folioles.

Le deuxième liteau doit être installé à               
du premier ou à                     selon le degré de 
pente du toit (voir ci-dessus).
Fixez-y                             de feuilles.

À partir du troisième liteau et pour tous les 
autres jusqu’au haut du toit, l’espacement entre 
les rangées est également de ou de                 

selon le degré de pente. Fixez                            
de feuilles sur chaque liteau. 

Les feuilles doivent être installées en quinconce, 
de façon à ce que chaque jonction entre deux 
feuilles soit toujours recouverte par le milieu de 
la feuille posée par-dessus.

Installation des feuilles Rio, Africa & Coco (page 2/2)

Technique sur métal ou béton
Installation 
recommandée :  sur 
des toitures dont la 
pente est de 30° et +

Espacements 
recommandés sur 
pente de 30° à 40° : 

14,3 cm 

pente de 41° et + :

16,7 cm

Technique sur liteaux horizontaux
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Vous pouvez ajouter des clous (ou des agrafes de 2,4 cm x 2 cm), disposés en quinconce
par rapport à la première rangée de clous, sur le liteau de la rangée inférieure. 
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