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Préparation
La nouvelle tuile d’acier « MontecianoMC » doit être installée sur des toits avec une pente
minimale de 4/12.
Vérifiez et réparez le sous-toit (contreplaqué ou autres) avant d’installer les tuiles
« MontecianoMC ».
Les tuiles peuvent être installées sur du bardeau existant ou sur une nouvelle construction. Pour
une installation directe sur les bardeaux d’asphalte, vérifiez le bois en dessous pour s’assurer
d’avoir une base solide. Réparez et enlevez les bardeaux d’asphalte ondulés pour avoir une
surface lisse. Ensuite posez une sous-couche synthétique, avant d’installer la tuile.
Pour des nouvelles constructions, utilisez une membrane d’étanchéité autocollante type « haute
température » sur tout le toit avant d’installer les tuiles.

•
•
•

•

Entreposage
Installez la tuile « MontecianoMC » aussitôt que possible pour minimiser le temps d’entreposage.
Si l’entreposage est à long terme, l’endroit idéal est à l’abri, sous un toit, bien ventilé et sec.
Lors de l’entreposage :
1. Utilisez des toiles de bonne qualité autre que le plastique, pour couvrir les boîtes.
2. Ne posez pas les boîtes de tuiles directement sur le sol.
3. Entreposez les tuiles loin des matières chimiques nuisibles (ex. sel, ciment, fumier) et loin
des matières qui peuvent contaminer la surface de l’acier (ex. huile, peinture, graisse).

•
•

Outils et Équipements
Visseuse électrique à torsion réglable.
Ciseaux à métal et des cisailles électriques.
Ruban à mesurer.
Tablier à vis (clous).

•
•
•
•

Mesures de Sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gants de travail.
Lunettes de protection.
Casque dur.
Souliers à semelles de caoutchouc (Un toit d’acier peut être glissant lorsque c’est humide ou
glacé).
Attachez bien les paquets de tuiles ainsi que les outils sur le toit.
Harnais de sécurité.
Genouillères (knee pads).
Évitez l’installation quand c’est venteux.
Évitez d’avoir des outils ou matériaux non-utilisés sur la toiture.
Sécurisez l’espace directement en dessous des travaux.
Attachez-vous bien durant l’installation.

Maintenance.
•
•
•
•

Pour éviter d’endommager la peinture, nettoyez vos souliers à semelles de
caoutchouc avant de marcher sur les tuiles.
Marchez sur la partie basse des tuiles; entre les côtes.
Inspectez et enlevez les débris (vis, clous, feuilles,...) une fois par année.
Utilisez la peinture de retouche en cas d’égratignures.

Peinture de retouche
•

En cas d’égratignures mineurs, l’installateur doit utiliser un pinceau de
précision pour couvrir seulement les égratignures avec une quantité minimum
de peinture. En cas d’égratignures multiples ou de dommages importants,
remplacer immédiatement les panneaux touchés.

Note : Le lustre de la peinture de retouche peut avoir une légère différence
par rapport à l’acier pré-peint original.

Avis Important
•

•

•
•

•
•

Lorsque vous commandez des tuiles, il est toujours préférable de commander
tous les items de la même couleur en même temps pour éviter des différences
minimes entre les lots de fabrication (variance de couleur).
Le matériel doit être vérifié et compté immédiatement par le client avant
l’installation. Tout manque de matériel ou tout dommage dû au transport
doit être rapporté au chauffeur ou à nos bureaux dans les plus brefs délais.
Évitez le bois traité en contact direct avec la tuile « MontecianoMC ».
Les tuiles « MontecianoMC » seront toujours livrées chez les marchands
d’Idéal Revêtement. Aucune livraison ne sera faite au chantier par les
camions d’Idéal Revêtement.
Les tuiles « MontecianoMC » ne peuvent pas être installées sur les toitures
avec une courbure concave ou convexe.
Défaut d’appliquer une des directives de cette page peut résulter au refus
total de toute réclamation à Idéal Revêtement.

ACCESSOIRES ET SOLINS POUR LA TUILE MONTECIANO
1212"

FERMETURE E.P.D.M. DÉCOUPÉE (36")
(FAÎTES, SOLINS DE FINITION EN PENTE)
(& SOLINS DE TRANSITION)
(DESSUS LES TUILES)

FERMETURE MÉTALLIQUE (COUVRE 45")

FAÎTIÈRE EN VOÛTE

(CORNICHES & SOLINS DE TRANSITION)
(DESSOUS LES TUILES)

(FAÎTES, PIGNONS & ARÊTIERS)

"DEKTITE" #4

FERMETURE EN MAILLE (VENTILÉE)

(ROULEAU DE 30')
(FAÎTES & ARÊTIERS)

"DEKTITE RETROFIT" #802

"SNOW DIAMOND" pour MontecianoMC

(#4 POUR 3" à 6" DIAM.)

(#802 POUR 2" à 7-1/4" DIAM.)

#901

#902

#908
3"

3"
212"

1
2"

512"

OUVERT
1/8"

1"
8"

412"

FERMETURE EN "J"

(LARGEUR DE 10", CAL.24, GALVANISÉ)

#909

BARRE "L"

NOUE

#914

#414

(LARGEUR DE 6", CAL.28, GALVANISÉ)

(LARGEUR DE 24", CAL.28, GALVANISÉ)

1
3 8"

33 4"
512"
1

2"

2 4"
1
2"

OUVERT 1/8"
1

SOLIN DE COURONNEMENT

BASE POUR FAÎTIÈRE

(LARGEUR DE 12", CAL.29)

(LARGEUR DE 12", CAL.29)

#805

* PRÉCISEZ LA PENTE

TYPE 1

#810

2"

3

8"

PARTANCE POUR TOITURE EN MÉTAL
* PRÉCISEZ LA PENTE

(LARGEUR DE 6", CAL.29)

* PRÉCISEZ LA PENTE

TYPE 1
13 5 8"

5 5 8"
10"

6"
3

8"

SOLIN DE FINITION
(LARGEUR DE 12", CAL.29)

3

8"

SOLIN DE TRANSITION
* PRÉCISEZ LA PENTE

(LARGEUR DE 24", CAL.29) * PRÉCISEZ LES PENTES
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