COUVERTURES
Solutions pour la toiture

APERÇU DES SYSTÈMES

Clause d‘exclusion de responsabilité
La société RHEINZINK FRANCE prend en compte dans ses recommandations techniques l‘état actuel de la technique du bâtiment, du développement et de la recherche
des produits. De telles prises de position ou recommandations décrivent les applications éventuelles dans le cas standard et conforme au climat européen, en particulier
le climat continental européen. Par nature, il est bien entendu impossible de tenir compte de tous les climats possibles, pour lesquels il conviendrait d‘assurer une analyse
au cas par cas. Une recommandation technique de RHEINZINK FRANCE ne saurait donc remplacer le conseil ou le travail de la maitrise d‘œuvre de fait ou de droit,
du projet de construction conçu et livré par l‘entreprise exécutante en conformité avec les particularités locales spécifiques, normes en vigueur, recommandations et
règles de l‘art. La mise à disposition de ces documents ne saurait donc engager la responsabilité de RHEINZINK FRANCE et, par suite, ne saurait justifier légitimement
l‘octroi de dommages et intérêts et toutes autres prétentions de quelque nature que ce soit de la part de leur utilisateur. Il incombe exclusivement à la maîtrise d‘œuvre
et aux professionnels du bâtiment de veiller à ce que les produits et systèmes RHEINZINK soient adaptés au type de fonction du bâtiment et compatibles avec les
autres produits et techniques employés. L’aspect esthétique du zinc évoluant différemment en fonction de l’environnement de l’ouvrage, il est recommandé de consulter
www.rheinzink.fr/preconisations

Préface
Quelle valeur a le meilleur des matériaux
s’il limite votre créativité ? Quelle est l’utilité de la meilleure des idées si elle ne
peut être réalisée ? Des solutions personnalisées nécessitent la mise en oeuvre de
matériaux qui encouragent la créativité
et concrétisent les idées. Accompagnée
par un conseil qui ne porte pas seulement sur la perfection technique et la
physique de construction mais aussi sur
l’aspect esthétique.
Des possibilités s’offrent à vous avec
RHEINZINK. Ce nom ne désigne pas
seulement un matériau unique et créatif
pour la toiture et la façade. Il désigne
aussi un service exemplaire qui suit vos
idées. Quelle qu’en soit la taille, nous
vous offrons des solutions aussi personnalisées que votre projet. L’offre complète de systèmes de couverture et bardage
proposée par RHEINZINK ainsi que la
variété des techniques de pose permettent de trouver facilement une solution
parfaitement adaptée à chaque projet.
Le zinc-titane RHEINZINK est façonnable
à volonté, convainc par une esthétique
intemporelle et s’intègre harmonieusement dans tous les environnements architectoniques. En outre, ce matériau naturel
remplit les exigences de la construction
durable. Il ne nécessite aucun entretien,
dispose d’un bilan écologique exemplaire et crée une référence en terme de
longévité avec une durée de vie de plusieurs générations.
Les exemples présentés dans cette brochure montrent un aperçu des conceptions possibles en RHEINZINK et les
solutions qui s’ouvrent à vous avec ce
matériau écologique.
Neulise, février 2018
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RHEINZINK-Joint debout
Présent dans la littérature depuis le
XIXème siècle, ce système éprouvé est le
premier choix pour des toitures ayant
des pentes comprises entre 3° et 60°.
Le terme « joint debout » désigne une
technique d’assemblage longitudinal
de bacs. Avec une hauteur de joint de
seulement 25 mm environ, il est étanche
à la pluie sans mesure supplémentaire.
Le joint debout avec des bacs façonnés s’est imposé à l’échelle internationale. Le pliage et le sertissage du joint
peuvent être effectués manuellement ou
à l’aide de profileuse et sertisseuse. Des
formes spéciales telles que convexes et
concaves ou gironnées sont réalisables
sans problème. Grâce aux diverses
variantes de détails possibles, le joint
debout souligne aussi bien l’architecture
des projets traditionnels que modernes.

■■ Approprié pour la réalisation de
toitures simples et personnalisées
■■ Mise en œuvre sur des toitures
à faible pente.
■■ Longueur de bacs possible
jusqu’à 15 m
■■ Durable et sans entretien
■■ Matériau de couverture environnemental

Page de couverture : Hospice Dorothy House, Bradford on Avon, Royaume-Uni

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface
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RHEINZINK-Joint angulaire
Le joint angulaire est une évolution relativement récente de la technique de
zinguerie traditionnelle : il n’est, en effet,
mentionné dans la littérature qu’à partir du XXème siècle. La fermeture du joint
angulaire est particulièrement simple
en comparaison avec le joint debout
puisqu’un seul pliage suffit. Dans la couverture métallique, le joint angulaire est
utilisé sur des pentes supérieures à 60°
et par ex. sur des allèges, acrotères ou
mansardes avec une mise en oeuvre verticale classique, diagonale ou horizontale. Paraissant plus large que le joint
debout, le joint angulaire confère une
structure dynamique aux grandes surfaces de toiture.

■■ Approprié pour la réalisation de
toitures simples et personnalisées
■■ Forte accentuation du tracé des
joints
■■ Mise en œuvre sur des toitures
à forte pente.
■■ Longueur de bacs possible
jusqu’à 6 m
■■ Durable et sans entretien
■■ Matériau de couverture environnemental

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface
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RHEINZINK-Tasseaux
La technique du tasseau est considérée
comme la plus ancienne des techniques
de couverture métallique actuellement
en usage. Le terme « couverture à tasseaux » désigne une technique d’assemblage longitudinale de bacs entre
lesquels un tasseau est fixé sur le voligeage. Celui-ci est recouvert par un
couvre-joint pour assurer l’étanchéité. Le
système convainc par sa pose efficace.
Le façonnage en usine des profilés de
finition favorise une mise en oeuvre de
qualité et une esthétique raffinée. L’aspect typique des assemblages longitudinaux produit des effets d’ombre et de
lumière. Des possibilités de conception
intéressantes sont ainsi offertes pour les
toitures de grande surface qui se multiplient en combinant cette technique à
celle du joint debout.

■■ Forte accentuation du tracé des
joints due à la largeur des tasseaux
■■ Mise en œuvre sur des toitures
à faible ou à forte pente
■■ Longueur de bacs possible
jusqu’à 15 m
■■ Durable et sans entretien
■■ Matériau de couverture environnemental

Page de droite : Palais Lumière, Centre culturel et de congrès, Évian, France

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface
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Un rail en acier galvanisé remplace le
tasseau de bois

Une couverture nouvelle génération à l’esthétique traditionnelle

RHEINZINK-Tasseau Plus
Composé d’un bac standard et de profilés de finition, Tasseau Plus est un système complet prêt-à-poser. Il présente
l’esthétique d’une couverture à tasseaux
traditionnelle dans laquelle le tasseau de
bois a été remplacé par un rail en acier
galvanisé. La rapidité de mise en œuvre
de ce système à la fois traditionnel et innovant génère pour l’artisan un gain de
temps de 50 % en plan carré et permet
l’exécution des détails grâce à ses profilés de finition adaptés. Il convient aussi
bien pour le neuf que pour la rénovation.

■■ Système complet avec toutes
les solutions de détails
■■ Mise en œuvre efficace
■■ Sans sens de pose prédéfini
■■ Aspect esthétique traditionnel
■■ Manutention, transport et
stockage facilité

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface
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RHEINZINK-Bardeaux
Les bardeaux jouissent d’une popularité
croissante dans la couverture. Les bardeaux petit format RHEINZINK (carrés
ou losanges) permettent de réaliser des
solutions sûres et convaincantes visuellement même sur des éléments de construction présentant une complexité géométrique. De ce fait, ils sont traditionnellement
utilisés pour l’habillage de lucarnes, de
cheminées et de rives. Les bardeaux
grand format RHEINZINK produisent
tous leurs effets sur des surfaces importantes de toiture et de façade. Issus d’un
développement des bardeaux carrés et
losanges, ils ne convainquent pas seulement par leur esthétique mais aussi par
leurs avantages constructifs. L’emploi de
différentes tailles de bardeaux ouvre de
nombreuses possibilités de conception
de la couverture.

■■ Grande liberté de conception même
sur des formes de toit complexes
■■ Mise en œuvre sur des toits à faible
ou forte pente
■■ Montage économique grâce à un
haut degré de préfabrication
■■ Durable et sans entretien
■■ Matériau de couverture environnemental

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface

Résidence Kaplan, Illinois, USA
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