PROFILO

Noue manufacturée auto-porteuse
Composants de toiture

LEADER MONDIAL DES SOLUTIONS DE TOITURES

profilo

Noue manufacturée auto-porteuse
La noue Profilo est une noue très innovante tant par sa conception que par son mode de pose.
• Pose sans fond de noue : pré-pliée et hautement résistante à la pression (5806 newtons),
la noue PROFILO se pose sans fond, ni liteau de demi pureau. Ainsi posée, un homme peut marcher dessus
(distance entre deux points de fixation : 60 cm maxi).

• Très étanche : Les parties latérales de la noue sont constituées de 5 barrières successives aux pénétrations d’eau.

caracteristiques techniques a noter
SPECIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•

Longueur : 2,10 m
Largeur hors tout : 50 cm
Largeur utile : 46 cm
Epaisseur : 6/10ème
Dureté : Résistance à une pression de 5806 newtons
Poids : 4,8 kg/pièce
Couleurs : Rouge, Brun et Zinc

Pour garantir la réalisation et l’efficacité optimale d’une noue,
Monier vous propose le système noue composé de :
•	La noue PROFILO,
•	Le peigne de 75, 100 ou 120 afin d’empêcher toute pénétration
latérale d’un oiseau ou d’un rongeur,
•	La fixation TRANCHICLIP permettant une fixation rapide
et efficace des tranchis de tuile.

mise en œuvre
La pose s’effectue ainsi :
la noue PROFILO peut être posée
sur toute toiture ayant un angle
de pente compris entre 15 et 60°
(26 et 175 %).
Dans le cas où les deux pentes
ne sont pas du même angle,
la différence ne doit pas excéder 15°.

• Pour toute découpe de la noue,
utiliser uniquement des cisailles
ou pinces de découpe.

• Venir poser la noue directement sur les liteaux non jointifs (2 cm).
• 	La distance maxi entre 2 points de fixation (liteaux) est de 60 cm*.
• S’assurer du sens de pose (flèche indicative du sens d’écoulement)
et du respect du recouvrement.
• Recouvrement :
- 15 cm si pente < 30 %,
- 10 cm si pente ≥ 30 % (marquage).

• Pour toute finition où il est
nécessaire de maroufler la noue
au profil de la tuile, utiliser
l’adaptateur que l’on posera
en partie inférieure de la noue.
	Fabriqué en matière très ductile,
vous pourrez le maroufler
au profil de la tuile.

• Utiliser les deux séries latérales
de pré-perçage pour fixer la noue
à chaque croisement de liteau
avec une pointe (3,5/30)
ou une vis.

• Lors de la connexion entre
deux noues, vous pouvez utiliser
la bande WAKAFLEX® 14 cm
aux coloris correspondants.

• Venir couper les tuiles de manière
à ce qu’elles recouvrent de 12 cm
minimum la noue (niveau des
bandes latérales). La ligne
intérieure permet de faciliter
le tracé de la découpe des tuiles.

• Pour empêcher toute pénétration
d’oiseaux ou de rongeurs sous
les tuiles, disposer des peignes
de protection dans le sens
de la noue.

MONIER est membre du SAMT
(Syndicat Accessoires Manufacturés de Toiture)

Monier vous recommande la pose d’un écran de sous-toiture.
Celui-ci assure une fonction complémentaire d’étanchéité
(Voir Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB).

Les valeurs sont données à titre indicatif et sont donc susceptibles d’évoluer.

Monier se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme
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• Universelle : convient pour tout type de tuile.
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• Beau rendu esthétique : disponible en Rouge, Brun et Zinc, PROFILO permet la réalisation de noues
qui s’intègrent et soulignent le caractère de la toiture.

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE L A FORÊ T

• Hautement durable : structure en acier galvanisé à chaud Z 275 et double revêtement hautement résistant
aux agressions extérieures (revêtement PUR).
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• Noue manufacturée facile à poser : simple et rapide à mettre en œuvre.
Ne nécessite aucune soudure, aucun pliage, et se fixe avec des pointes (3,5/30) ou des vis.

