DRYROLL®

Closoir souple métallique ventilé pour faîtage et arêtier
Composants de toiture

Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP

DRYroll®

Closoir souple métallique ventilé pour faîtage et arêtier
• Dryroll® possède bien sûr tous les avantages des closoirs souples à savoir :
- Facilité et rapidité de mise en œuvre,
- Facilité de manipulation (stockage, transport…),
- Solution sèche,
- Produit manufacturé assurant donc un rendu constant.

• Disponible en rouge et ardoise.
• Peut être utilisé en faîtage et en arêtier.

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES a noter
matériaux
• Jupes en aluminium profilé,
• Partie centrale en textile étanche,
• Renfort de la zone de clouage.

Ventilation conforme
au DTU
grâce à un textile
étanche à l’eau

Cape de renfort en PP
avec le nom du produit

SPéCIFICATIONS
•
•
•
•
•

Largeur / Longueur : 295 mm et 365 mm / 10 m.
Cœfficient de marouflage : 30 %.
Coloris : Rouge et Ardoise
Capacité de ventilation de 70 cm2/ml
Pente mini de la toiture : 16°

conditionnement

Facile à utiliser
grâce
à la bande silicone

• Carton de 4 rouleaux.
• Palette de 60 rouleaux (600 ml)

Adhésion à la tuile
grâce aux bandes
butyles intégrées

Cœfficient
de marouflage
de 30 %
grâce à ses jupes
en aluminium profilé

mise en œuvre
La pose s’effectue à froid :
• Dépoussiérer le support.
• Tracer “au bleu” la ligne de contact entre les faîtières et les tuiles.
• Dérouler entièrement DRYROLL® sur le faîtage ou l’arêtier
et le fixer en son centre.
• Déplier les jupes du DRYROLL® afin qu’il s’adapte au profil de la tuile.
• Retirer les bandes de protection du butyle.
• Maroufler les parties latérales au profil de la tuile en insistant
sur les bandes adhésives de manière à aller au creux de l’onde.
• S’assurer d’un recouvrement de 5 cm entre deux morceaux
de DRYROLL®.

MONIER est membre du SAMT (Syndicat Accessoires Manufacturés de Toiture)
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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• Dryroll® est un produit de bonne qualité à un prix raisonnable
assurant les performances techniques nécessaires :
- Résistance,
- Ventilation,
- Etanchéité du faîtage contre la pluie et la neige poudreuse.

