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NeoArdesia
La plaque d’ardoise pour toit et façade

Description du matériau
NeoArdesia se compose de fibrociment à double 
compression. Grâce à l’utilisation des meilleures 
matières premières, les plaques appartiennent à la 
classe B optimale selon la norme européenne.

Aspect
La surface bleu-noir structurée associée aux 
bords brisés donne aux plaques un aspect similai-
re à l’ardoise naturelle.

Hauteur de référence
Les plaques d’ardoise NeoArdesia sont utilisables 
même dans des régions montagneuses élevées:

Hauteur de référence Format

jusqu’à 2200 m 400 × 400 mm
jusqu’à 1500 m 400 × 600 mm

Le calcul se base sur une pente de toit de 25° et un
chevauchement de 120 mm (charge de neige selon SIA 261).

Caractéristiques
n   Stable et durable
n Résiste à des conditions climatiques extrêmes
n   Supporte des charges de neige élevées
n   Classe maximale de résistance à la grêle HW 5
n   Surface anti-mousse
n   Dimensions constantes
n   Facile à traiter
n   Faible poids propre
n   Revêtement écologique

Revêtement anti-mousse et respectueux  
de l’environnement
La face extérieure et les bords sont dotés d’une double 
couche de couleur et sont pourvus d’une action anti-
mousse.
La face intérieure est également teinte et dispose en 
outre d’une couche de protéction qui empêche toute 
absorption d’eau.

À quoi faut-il faire attention?
De légères modifications de couleur sont possibles.
Les influences atmosphériques et environnementales 
peuvent provoquer des différences de couleur.

Chevauchement – inclinaison minimale

Format Pente du toit
Chevauchement  
vertical minimal

400 × 400 mm
15° – 30° 120 mm
30° – 40° 100 mm

> 40°  80 mm

400 × 600 mm
18° – 30° 120 mm
30° – 40° 100 mm

> 40°  80 mm

Fixation
En règle générale, les plaques pour toit sont fixées  
à l’aide d’un crochet ou d’un crochet et de deux clous,  
en fonction de la pression dynamique et de la hauteur 
du bâtiment.

Format
Hauteur du bâtiment (m)

< 25 ≥ 25 < 12 ≥ 12

400 × 400 mm Crochet Crochet Crochet Crochet

400 × 600 mm Crochet Crochet +
clous Crochet Crochet +

clous



NeoArdesia
Gamme de livraison

Plaque d’ardoise NeoArdesia

Désignation Réf. Dimensions Besoins Unité de dalle Poids / 
pce

Poids de 
palette

PV en CHF
Facturation palettes 

complètes

Plaque d’ardoise NeoArdesia avec surface 
structurée et bords brisés 63044040 400 × 400 mm 18 pces / m2 30 m2 / 

540 pces 1.31 kg 750 kg 3.20 / pce 1728.00/pal

Plaque d’ardoise NeoArdesia avec surface 
structurée et bords brisés 63046040 600 × 400 mm 10.4 pces / m2 33 m2 /  

360 pces 1.97 kg 750 kg 4.90 / pce 1764.00/pal

Structure «Strackort» pour faîte  
et arête à droite 63043101 310 × 290 × 400 mm 5.88 pces /

m lin. 1.01 kg 3.10 / pce

Structure «Strackort» pour faîte  
et arête à gauche 63043102 310 × 290 × 400 mm 5.88 pces /

m lin. 1.01 kg 3.10 / pce

Pièce de départ pour format 
400 × 400 mm 63042640 260 × 400 mm 2.5 pces /

m lin. 0.85 kg 2.70 / pce

Pièce de départ pour format 
600 × 400 mm 63043640 360 × 400 mm 2.5 pces /

m lin. 0.85 kg 3.60 / pce

Matériau: Fibrociment
Couleur: Bleu-noir
Épaisseur: 4 mm
Classe de résistance à la grêle: HW 5

Accessoires de montage

Désignation Réf. Matériau Couleur Dimensions Unité d’emballage PV en CHF

Crochets d’ardoise 4041.101 Inox noir 130 / 30 / 3.1 mm Carton d’env. 491 pces 120.00 / carton

Crochets d’ardoise 4041.104 Inox noir 110 / 30 / 3.1 mm Carton d’env. 546 pces 120 .00 / carton

Crochets d’ardoise  
pour structure «Strackort» 4041.102 Inox noir S 130 / 30 / 3.1 mm Carton d’env. 458 pces 120 .00 / carton

Crochets d’ardoise 4040.003 Acier galvanisé 130 / 30 / 4.0 mm Carton d’env. 258 pces 38.00 / carton

Crochets d’ardoise 4040.009 Acier galvanisé 110 / 30 / 4.0 mm Carton d’env. 291 pces 38.00 / carton

Crochets d’ardoise  
pour structure «Strackort» 4040.004 Acier galvanisé S 130 / 30 / 4.0 mm Carton d’env. 260 pces 38.00 / carton

Pointes à tête large 4077.100 Acier galvanisé 2.5 × 35 mm Carton de 2.5 kg 22.80 / kg

Noquets en zinc 90 degrés 650.125 Zinc 250 / 50 / 0.3 mm Paquet de 100 pces 135.00 / paquet

Noquets en zinc 90 degrés 650.130 Zinc 300 / 50 / 50 / 0.3 mm Paquet de 100 pces 190.00 / paquet

Grille d’aération de gouttière 569.005 Plastique brun 55 / 1000 mm 3.00 / pce
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Systèmes d’arrêt-neige adaptés

Désignation Réf. Matériau Couleur Dimensions PV en CHF

Arrêt-neige standard 660.904 Plastique noir 0.37 / pce

Arrêt-neige Colorit 660.800 Plastique noir 0.35 / pce

Crochets d’arrêt-neige ½ " coudés 668.026 Acier noir 8.40 / pce

Crochets d’arrêt-neige ½ " à suspendre 668.027 Acier noir 8.40 / pce

Tuyaux d’arrêt-neige ½ " 669.022 Acier noir 6000 mm 10.00 / m lin.

Capuchons de tuyaux ½ " carton  
de 100 pces 669.032 Plastique noir 20.80 / carton

Bride Oetiker pour ½ " 669.051 1.00 / pce

Plaques de recouvrement 669.300 Acier galvanisé 330 × 250 mm 6.50 / pce

Plaques de recouvrement 669.301 Cuivre 330 × 250 mm 13.50 / pce

Plaques de support 669.302 Acier galvanisé 330 × 165 mm 2.70 / pce

Protection anti-chute

Désignation Réf. Matériau Couleur PV en CHF

Crochets de sécurité coudés pour toit type Trapac 6025.134 Acier anthracite 24.50 / pce

Outils

Désignation Réf. PV en CHF

Cisaille manuelle à ardoise 
et fibrociment avec pointeau 990.2232 130.00 / pce

Cisaille à ardoise «FREUND» avec pointeau 990.2931 998.00 / pce

Ciseaux à ardoise pour longueur de coupe 680 mm 990.2917 1'700.00 / pce

Marteau à ardoise pour droitiers 990.2080 112.50 / pce

Marteau à ardoise pour gauchers 990.2082 112.50 / pce

Enclume de couvreur pour droitiers 990.2091 19.50 / pce

Enclume de couvreur pour gauchers 990.2092 19.50 / pce

Arrache-clous longueur 525 mm 6008.100 56.00 / pce

Tire-clous «WONDERBAR» longueur 300 mm 990.2200 32.50 / Stk.


