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EXTENSION
DE TOITURE
POUR VOTRE ITE
PROTÈGE L’ISOLATION THERMIQUE
EXTÉRIEURE TOUT EN CONSERVANT
L’ASPECT VISUEL EXISTANT

www.extoplus.com

MISE EN ŒUVRE
COMME POUR TOUS TRAVAUX DE COUVERTURE,
DES PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES
PERSONNES CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR
S'IMPOSENT.
Le système EXTOPLUS ® est posé dans le sens linéaire des rives des
pignons en commençant par l'élément de faîtage puis les éléments
intermédiaires et se termine à l'égout par l'élément de terminaison.
L'ensemble est fixé par visserie adaptée aux supports muraux sur lequel
il doit être fixé. L'opération se répète pour chaque rive.
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1. DÉTUILAGE DES VERSANTS
Sur chaque versant, déposez les tuiles en rive sur une ou deux rangées.
Retirez l'enduit et le ciment visible entre les liteaux ajourés.
Nettoyez et dépoussiérez l'ensemble.

2. POSE DE L’ÉLÉMENT DE FAÎTAGE
Présentez l'élément de faîtage en partie haute du pignon.
Pour épouser l'angle des deux versants, pliez-le en plaçant une main à
chaque extrémité en plaçant la face perforée contre l'enduit du pignon.
Choisissez la perforation la plus adaptée ( trou oblong ou circulaire) au
support en marquant les emplacements sur le revêtement (support
mural) à l'aide d'un marqueur ou perforer directement en plaquant
l'élément de faîtage sur le mur du pignon à son emplacement.
Percez avec une mèche à béton ou à matériaux creux en respectant le
diamètre des trous choisis.
Positionnez l’élément de faîtage correctement puis insérez la cheville
SXR de chez FISCHER, visser à l'aide d'une visseuse.
L'élément de faîtage EXTOPLUS ® est articulé et s'adapte de ce fait à
chaque versant.
Il est fixé sur la façade du pignon.

3. POSE DES ÉLÉMENTS INTERMÉDIAIRES
ET DE TERMINAISON

5. ÉTANCHÉITÉ

Présentez un élément intermédiaire dans le prolongement de l'élément de
faîtage. Positionnez-le correctement en respectant l'angle du versant en laissant
un espace d’environ 2,5 mm pour la dilatation. Répétez les opérations de
marquage et de fixation comme précédemment (le dernier élément intermédiaire peut être coupé pour être ajusté entre les éléments de faîtage et de terminaison). Présentez l'élément de terminaison, fixez-le puis ajustez la longueur en
utilisant un des trois procédés suivants :
A. Plié pour servir de support à la prolongation de la planche d'égout :
Prenez la cote jusqu’à la planche d’égout, reportez-la sur la face rainurée,
tracez un trait dans le sens de la largeur, fixez un tasseau dessus et dessous
sur votre traçage à l’aide de serre-joints. Faites un pliage à l’équerre vers le
bas, enlevez les serre-joints puis continuez votre pli jusqu’à l’angle souhaité et
ajustez la longueur à l’aide d’une cisaille.
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B. Plié une deuxième fois pour servir de support et aussi pour prolonger
et habiller en sous face le coffre de la queue de vache (dans le cas où on
a besoin de fixer un habillage type lambris....).
Reportez la largeur de votre planche d'égout sur l'élément de terminaison et répétez l'opération du premier pli.
C. Filant pour mourir dans la gouttière en étant ajusté.

4. POSE DES JONCTIONS DE RACCORDEMENT
Les éléments de jonctions sont installés en sous-face des éléments
d’extension (de faîtage, intermédiaires et de terminaison), au droit des
jonctions entre ces différents éléments.
Saisissez l'élément de jonction d'une main, prenez votre pistolet à mastic
(SIKAFLEX PRO 11 FC) de l'autre, appliquez au centre de la pièce un
cordon de 5 à 8 mm de large sur toute la longueur de la face supérieure.
Emboîtez l'élément de jonction dans son emplacement en pressant
fortement sur toutes les parties en contact pour répartir le mastic
d'étanchéité. Fixez l'ensemble dans le pignon avec les vis à frapper (non
fournies, adaptez les vis selon support). Placez deux rubans adhésifs, en
surface des éléments de faîtage, intermédiaires et de terminaison, de
part et d’autre du joint de dilatation entre éléments en les espaçant
d’environ 3cm. Rajoutez du mastic au droit des joints de dilatation, étalez
à l'aide d'une spatule en débordant sur l'adhésif, retirez le ruban adhésif.
Répétez l'opération pour tous les éléments de jonction.

Placez un ruban adhésif sur la face supérieure des éléments d’extension
sur toute la longueur de rampant, à environ 10 mm de la jonction
éléments/pignon, ce pour délimiter la zone de mastic.
Prenez votre pistolet à mastic (SIKAFLEX PRO 11 FC), appliquez un
cordon de 10 à 12 mm de largeur sur toute la longueur entre l'espace
maçonné des versants et les éléments d'extension, étalez le mastic à
l'aide d'une spatule en vous assurant qu'aucune cavité n'est apparente.
Répétez l'opération si nécessaire pour garantir une étanchéité parfaite
jusqu’à ce que toute cavité soit comblée.

6. POSE DES LITEAUX EN ABOUTAGE
Prenez la côte du prolongement des liteaux existants en partant de
l'about jusqu'à l'arête des éléments d’extension. Reportez la côte sur les
liteaux à poser. Coupez-les à cette dimension. Positionnez un niveau ou
une règle sur le côté inférieur ou supérieur du liteau existant puis :

6.

7.

1 - Aboutez le liteau à poser.
2 - Vissez le bout du liteau rapporté côté extérieur au système en utilisant
les vis autoperceuses 4.8 x 38 mm.
3 - Placez une éclisse de raccordement à cheval sur les liteaux existants et
les liteaux d’aboutage puis vissez l'éclisse au liteau existant et rapporté
en utilisant les vis autoperceuses 4,8 x 38 mm.
4- Visser l'éclisse au liteau existant en utilisant les vis autoperceuses 4,8 x
25 mm.

7. POSE DU DEMI-CHEVRON EN RIVE
La pose du demi-chevron s'effectue après la pose de l'isolant.
Placez en sous-face le demi-chevron en rive des éléments d'extension.
Maintenez-le à l'aide de deux serre-joints. Vissez le demi-chevron par la
face supérieure rainurée des éléments en utilisant la visseuse et les vis
autoperceuses 4.8 x 38 mm.

8. RETUILAGE ET POSE DES TUILES A RABAT,
PLANCHE DE RIVE
Retuilage et ajustement des tuiles de rive. Les tuiles de couverture sont
fixées par visserie sur le liteaunage et conservent une circulation ventilée
en sous face dans l'espace intermédiaire entre les liteaux. Pose et fixation
des tuiles à rabat, planche de rive ou toute autre finition, par visserie sur
le demi-chevron pour refermer les rives latérales.

