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Général
Nous vous félécitons de l’achat de votre toiture Climalite. Vous remarquerez assez vite la simplicité de pose
du système. Vous serez également agréablement surpris des nombreuses possibilités que vous offre la toiture
Climalite. La toiture Climalite® a été développée pour une largeur illimitée et une profondeur libre de 3,05
mètres. La distance entre les piliers est de 3,65 mètres au maximum avec la gouttière GL. Cette portée a été
calculée avec une charge de neige de 300 Newton (± 30 kg/m²). Le fléchissement des porteurs ne dépasse pas
1/200ième. La largeur de plaque standard est de 980 mm avec une épaisseur de 16 mm. Avec Climalite, vous
pouvez combiner des profilés de renforcement. De cette façon la portée libre et la distance entre les piliers peut
être augmentée (voir diagramme de charge à la page 6).

Outils nécessaires?
Scie à aluminium - Mètre à ruban - Mèche à pierre Ø 8 mm - Mèche à métaux Ø 4 et 8 mm - Cutter - Machine à vis
Bit en forme d’étoile PH2 - Distributeur de silicone – Niveau - Chevalet ou tréteaux - Marteau en caoutchouc

Pièces détachées
ML

Profilé mural “Lite”

G120A *

Profilé gouttière
+ 1 vis à tête ronde et empreinte laquée
tous les 0,5 m

G120AS*

Embouts de gouttière+ silicone

SILICONE

MASL

GL

Embout pour ML
+ 2 vis à tête ronde et empreinte
autoperceuses laquées

Profilé gouttière “Lite”

SILICONE

*

Set de raccordement pour gouttière
G120A

GASL

Embout pour GL
+ 3 vis à tête ronde et empreinte
autoperceuses laquées

D1

Profilé porteur
+ 2 vis à tête ronde et empreinte
autoperceuses laquées

MGB *

Profilé mural et gouttière

TP

Profilé porteur de plaques
+ 2 vis à tête ronde et empreinte
autoperceuses laquées

MASB *

Embout pour MGB côté mural+ 3 vis à
tête ronde et empreinte autoperceuses
laquées

S16.3

Arrêt
+ 1 vis parker laquée

GASB *

Embout pour MGB côté gouttière+ 2 vis
à tête ronde et empreinte autoperceuses
laquées

C2CX

Joint de recouvrement pour plaques
à utiliser avec profilé porteur de
plaques TP

* = profilés pour toitures Climalite avec gouttière séparée
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MT

C1CX +
C12

Profilé mur top
+ 1 cheville à clouer tous les 1 m

BT + BB
+ U16P

Ruban d’étanchéité BT et BB profilé
d’obturation U16P

Joint de recouvrement pour MT+ Corde
d’appui pour C1CX

WARTEL

Crépine Ø 80

L16P

Profilé de finition latérale
+ 1 vis à tête ronde et empreinte
autoperceuse laquée tous les 0,5 m

MLA

Profilé de finition pour ML se clipse sur
le profilé MT

GRSL

Embout profilé de réhausse pour
gouttière GL + GR

50/100

Pilier 50 x 100 mm

GRS1*

Embout profilé de réhausse pour
gouttière GR

UT/UB

U-top, U-bottom pour pilier+ 6 vis
laquées + 2 chevilles

V642

Profilé de renforcement pour porteur D1

GR

Profilé de réhausse pour gouttière

Montage
Comment construire la toiture?

177,67 mm

Il faut d’abord mesurer la profondeur exacte de la toiture et ensuite positionner les piliers. Tenez compte des
directives pour déterminer la profondeur maximale de la toiture. Demandez éventuellement de l’aide à votre
distributeur. Veillez à ce que les piliers soient stables et qu’ils soient fixés sur des fondations adaptées.
La gouttière est équipée d’une rainure. En glissant une plaque (3 x 70 mm) en aluminium ou en acier galvanisé dans
cette rainure, il est possible d’agrandir la portée libre (= distance entre les piliers). (voir diagramme de charge pour
la gouttière GL Climalite à la page 4). Positionnez la gouttière GL sur les piliers. Obturez les embouts de manière
étanche avec le GASL. Utilisez les vis autoperceuses laquées et obturez avec du silicone.
Si un profilé de réhausse pour gouttière GR est prévu, consultez page 5.
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Profilé mural

50 cm

* Distance entre le dessous du profilé ML et le dessus du profilé
MT en fonction de la pente (plaques de 16 mm d’épaisseur):
5°................... 147 mm
10°................... 148 mm
15°..............
150 mm
20°................... 152 mm
25°................... 155 mm
30°................... 159 mm

LO

150

100 cm

Découpez le profilé ML sur la longueur désirée et percez un trou tous les 50 cm avec une perceuse à métal (Ø8).
Positionnez le profilé ML prépercé contre le mur et marquez minutieusement les trous de forage. Percez les trous
dans le mur (Ø8). Percez également un trou tous les 100 cm dans le profilé mur top MT.
Déterminez toujours au préalable la meilleure hauteur du profilé MT en fonction de la pente. A cet effet, consultez
le tableau *. Fixez le joint C1CX dans le MT.
Ancrez les profilés ML et MT au mur avec les fixations adaptées. Fixez les embouts MASL au profilé ML avec les vis
autoperceuses
LO
60

Préparez les porteurs D1
Mesurez la longueur de pose LO pour les porteurs D1 et
découpez les extrémités sous angle a. Lors de la découpe
du profilé porteur de plaques sur longueur, veillez à ce que
le côté perforé du profilé dépasse de 60 mm côté gouttière.
Glissez le porteur de plaques TP dans le porteur D1.

D1

Positionnez les porteurs en commançant à un côté

C1CX

LO

ZSG

ZSG

Fixez les autres porteurs avec une distance entre-axes de 1000 mm l’un de l’autre (= largeur de plaque + 20
mm). S’il vous faut des pièces d’adaptations, prévoyez-les aux deux côtés ou à un côté de la toiture. Prévoyez
suffisamment de jeu pour les plaques. Vissez les porteurs D1 par la languette inférieure du profilé ML/GL à travers
le dessous du porteur D1 avec les vis autoperceuses livrées.
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Profilé support de plaque et profilé de finition murale

MT

Montage d’un profilé de réhausse pour gouttière GR
(en option)

ZSC

GRSL
ZSG

GR
ZSG

MLA

GL

ZSG

ZSG
Glissez le profilé TP entièrement contre le profilé MT
et vissez-le en haut dans le porteur D1 avec deux vis
autoperceuses avec joint. Vissez l’arrêt S16.3 au côté
perforé du TP avec la vis parker. Le profilé de finition
murale optionnelle MLA clipse sur le détail inférieur
du profilé mural MT. Utilisez à cet effet un bloc de
bois et un marteau en caoutchouc. La longueur du
profilé MLA correspond à la distance entre les
porteurs D1.

Vissez les deux embouts profilés de réhausse pour gouttière
GRSL à la gouttière GL. Positionnez le profilé de réhausse GR
entre les embouts et vissez de manière latérale. Vissez le GR
tous les 50 cm à la gouttière GL dans la ligne de marquage
en bas. Nous conseillons de préforer avec Ø 4 mm. Obturez
le raccordement entre la gouttière et l’embout de manière
étanche.

Finition latérale libre

Préparez les plaques alvéolaires

L16P
C1CX

ZSG
C12
MT

Faites les mêmes chose comme pour les porteurs.
Positionnez le profilé L16P contre la face libre de la
toiture de sorte qu’une face du joint C2CX repose sur
la languette du profilé L16P. Le profile L16P est
découpé sous angle côté mural et continue
jusqu’à l’arrêt S16.3.

C1CX

(consultez les conseils de pose pour plus de détails)
Découpez les plaques à la longueur désirée et appliquez
le ruban adhésif après avoir dépoussiéré les canaux
des plaques. Appliquez le profilé d’obturation U16P à
l’avant de la plaque. Posez les plaques alvéolaires sur les
porteurs et finissez avec le joint C2CX.
Si vous désirez augmenter la pression du joint C1CX sur
la plaque, il faut pousser le joint C12 entre le profilé MT
et le joint C1CX (voir insertion).
Votre toiture Climalite est prête ! Nous vous souhaitons
de belles journées pour profiter encore plus longtemps
de votre jardin.
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Diagrammes de charge
Diagrammes de charge pour la gouttière GL Climalite
Les diagrammes ci-dessous mentionnent la distance ente les piliers en fonction de la profondeur de véranda avec
une charge de 300 ou 500N/m². La distance entre les piliers peut être augmentée si vous prévoyez une plaque de
renforcement en aluminium ou en acier galvanisé (3 x 70 mm) (dessin 1). Cette plaque de renforcement n’est pas
livrée. Le fléchissement de la gouttière GL est de 1/200 au maximum (1 cm par 200 cm) pour une charge régulière
de 300 ou 500 N/m².
GL
plaque 70 x 3 mm

		

Distance entre piliers

Diagramme GL 300 N/m²			

4000

GL gouttière

3900

GL gouttière + plaque de
renforcement en alu

3800

3500

GL gouttière + plaque de
renforcement galvanisé

3700

Diagramme GL 500 N/m²

Distance entre piliers

GL gouttière
GL gouttière +
plaque de renforcement en alu

3400
3300

GL gouttière +
plaque de renforcement galvanisé

3200
3600
3100

3500

3000

3400
3300

2900

3200

2800

3100

2700

3000

2500 mm

3000 mm

3500 mm

4000 mm

2600

Profondeur de véranda D

2500 mm

3000 mm

3500 mm

4000 mm

Profondeur de véranda D

Diagrammes de charge pour porteur D1 Climalite
Les diagrammes ci-dessous mentionnent la longueur maximale des porteurs D1 en fonction de la distance
entre-axes pour une charge de 300 ou 500 N/m². Vous pouvez ralonger la longueur de porteur avec le tube de
renforcement V642 en acier (60x40x2 mm; voir dessin 2) ou V644 (60x40x4 mm). Le tube en acier V642 est un
produit standard. Le tube V644 n’est pas livré. Le fléchissement du porteur D1 est de 1/200 au maximum (1 cm par
200 cm) pour une charge régulière de 300 ou 500 N/m².
D1
V642

			

Longueur porteur D1
(mm)

Diagramme D1 300 N/m²				

Longueur porteur D1
(mm)

5000

D1

4750

D1+ V642
D1+ V644

4500

6/6

4500

D1

4250

D1+ V642

3750

4000

3500

3750

3250

3500

3000

3250

2750

3000

2500

600

700

800

900

1000 1100 1200 1250

distance axe sur axe porteurs (mm)

F_MH_Notice_de_pose_Skylux_Climalite

D1+ V644
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Diagramme D1 500 N/m²
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