Recommandations pour
l’application de la tôle à toiture et à lambris
AVIS IMPORTANT:
• Dû au procédé de galvanisation, la brillance et la grosseur des flocons de zinc peuvent varier
entre les panneaux d’acier galvanisé naturel ou les panneaux d’acier en galvalume naturel.
• Lorsque vous commandez des panneaux d’acier galvanisé pré-peint, il est toujours préférable de
commander tous les items de la même couleur au même moment pour éviter des différences
minimes entre les fournées.
ENTREPOSAGE :
Durant l’entreposage; l’humidité, la condensation et la pluie poussée par le vent peuvent occasionner des
taches sur les feuilles de tôle galvanisée et pré-peintes, gardées en piles.
•
•
•
•

Lors de la réception de la tôle, l’emballage de polyéthylène doit être enlevé pour éviter la
condensation.
Le temps d’entreposage devrait être minimisé en installant les feuilles de tôle aussitôt que
possible.
Lorsque le revêtement doit être entreposé pour une certaine période de temps, l’endroit idéal est
sous un toit, dans un espace sec, frais et bien ventilé.
Lorsqu’on doit entreposer la tôle à l’extérieur ; ceci est à recommander :
a) Utilisez des toiles de bonne qualité autre qu’en plastique pour recouvrir amplement les
piles de tôles ; les toiles devraient être attachées de façon à ce que le vent ne puisse les
enlever.
b) Inclinez les piles de tôle pour permettre le drainage de l’eau.
c) Soulevez les piles de tôle pour donner une meilleure ventilation et drainage.
d) Entreposez la tôle loin des matières chimiques nuisibles (ex. sel, ciment, fumier) et loin
des matières qui peuvent contaminer la surface de la tôle (ex. diesel, huile, peinture,
graisse).

COUPAGE :
• Les ciseaux à métal et les cisailles à métal électriques sont idéaux pour couper la tôle.
• Les scies rondes à haute vitesse ne sont pas recommandées. Si vous devez les utiliser sur du
matériel qui sera exposé ; coupez seulement une feuille à la fois, le côté qui sera exposé au
revers loin des autres feuilles et ne forcez pas la scie. Les feuilles de tôles devraient être
essuyées pour enlever les résidus de métal sur la surface des feuilles.
FOURRURE :
Référez-vous aux chartes de distribution de charge des produits pour déterminer l’espace entre les
fourrures ou consultez nos bureaux.
TÔLE À TOITURE POUR APPLICATION RÉSIDENTIELLE:
• Une toiture en acier doit être installée sur un sous-toit solide (ex. contreplaqué, OSB). Sur un toit
existant en bardeaux d’asphalte, enlevez les vieux bardeaux, inspectez le sous-toit avant
d’installer la tôle. Installez une membrane d’étanchéité de type “Ice & Water Shield” sur les
premiers trois pieds et du “Typar” or “Tyvek” ou autres membranes sur le restant du toit.
• Si les bardeaux ne peuvent pas être enlevés, posez des fourrures 1’’x4’’ sur les bardeaux
existants (consultez nos bureaux pour l’espacement des fourrures).
• On peut choisir d’installer des fourrures en bois directement sur les chevrons (sans contreplaqué
ou OSB). Un par-air type “Typar”, “Tyvek” ou autre, doit être installé sur les fourrures afin
d’assurer une protection au cas de condensation.

