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Traitement de la bande d’égout 

Etape 1 
Tracer et poser les pattes de renfort en acier 
galvanisé (5 réf. 182011) pour bande 
d’égout Styl’inov

®
 

Etape 2 
Emboiter sur les pattes de renfort en acier galvanisé la bande 
d’égout Styl’inov

® 
(4 réf. 182010) et la fixer au voligeage (3) à 

l’aide d’agrafe. 

Etape 3 

 Poser les profils Styl’inov
® 

(1) sur le voligeage  

 Découper et rabattre le larmier sous la bande d’égout en 
laissant une garantie 

 Découper et fermer le joint debout à l’aide de la languette 

Etape 4 (exemples) 

 Raccordement à languette rabattue 

 Raccordement à languette étirée 

 Raccordement à langue de chat 

réf. 181110 

réf. 181030 
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Traitement des profils au niveau d’un relevé de tête 

Etape 1 
Tracer l’axe du relevé à effectuer en partie haute du profil 
Styl’inov

® 
 puis découper et relever 2 languettes latérales 

(Profil N°3 réf. 181110) 
 
 

Etape 2 
Redresser verticalement le relevé et rabattre vers l’intérieur 
du profil les languettes latérales. 
Cela nécessite un pliage en coin de mouchoir du relief 

Etape 3 
Ajuster le relevé en fonction de la pente de la couverture et 
de sa situation (souche de cheminée, un mur, au faîtage 
etc…) 
Utiliser un coulisseau de tête (cf. photo ci -dessous -
fourniture Styl’inov® réf. 184032)  

réf. 181110 

réf. 181110 
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Etape 1 

 Préparation de la bande d’égout par découpe et pliage 

 Mise en place du tasseau de rive (3) 

 Façonnage de la bande d’égout pour protéger le tasseau de 
rive 

Etape 2 

 Préparation des ouvrages et raccords 

 Préparation du profil de départ (1) par découpe 
et pliage 

Etape 3 

 Pose du profil de départ (1) le long de la 
rive 

Etape 4 

 Ajustement du profil de départ 
au niveau du relevé de tête. 

Traitement de la rive 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
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Pose de la bande rive à tasseau 
(4 réf. 182042) 

réf. 181110 
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Traitement du Faîtage 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
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Etape 1 

 Préparation de la bande de faîtage par découpe et ajus-
tement (réf. 182006) 

 Mise en place de la bande de faîtage par recouvrement  

 Découpe et grignotage au niveau des joints debouts 

Etape 2 

 Fixation à l’aide de vis auto-perceuses (3 réf. 184003) 

Etape 3 (5 réf. 182004) 

 Adaptation des extrémités des bandes de faîtage par 
découpe et pliage (+ étanchéité complémentaire) 
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Traitement de la noue 
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° 

réf. 182032 

° 

(4) réf. 182050 

Chéneau encaissé 
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Soudure utilisée dans les travaux de couverture - Les étapes 

1- Découper - plier 2- Décaper* 

3- Préparer 4- Souder 

5- Lisser 6- Reconditionner et habiller* 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

(* Pour le reconditionnement  
se reporter à la fiche N°22) 
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Mise en place des profils Styl’inov®  N°1 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

Nota :  

En zone de rive l’espacement des pattes de fixations 
(fixes et coulissantes) sera ramené à 0,20 m.  

La zone de rive étant égale au 1/10è de la largeur du 
bâtiment.  
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C - ZONE FIXE 

(ZF) 

Légende 
(Cotes en mm) 
A - Longueur maxi de la pente : 15,20 ml 
B - Égout et bas de ressaut 
C - Zone fixe (constituée de pattes fixes) 
D - Faîtage ou jonction par ressaut 
E - Patte coulissante 
F - Patte fixe 
 

D 

B 

E 

A 

F 
200 

Profils N°1 réf. : 

 181010 

 181020 

 181030 

 181040 
+ gamme nervurée 

Dans le cas d’un sertissage manuel, il est faut protéger les mâchoires des pinces 1er et 2e pli à l’aide d’un ruban adhésif.  
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Patte coulissante (E) 

Patte fixe (ZF) 
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Utilisation de profils mâle/male - profils Styl’inov®  N°1 et N°3 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

Des profils spéciaux N°1 et N°3 appelés « mâle/mâle » sont disponibles sur demande ; ils 
permettent le travail en équipe sur un même rampant et ils augmentent la productivité sur 
des chantiers de grande surface à couvrir. 

387 / 537 

442 / 592 

25 

Styl’inov
®  

N°1 mâle/mâle 
réf. 181011 et 181031  

Styl’inov
®  

N° 3 mâle/mâle 
réf. 181091 et 181111  
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Mise en place des profils Styl’inov®  N°3 

Tableau – Mise en place des profils Styl’inov
® 

N°3 

L 

  

  

  

  

  

  

ZP 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

Profils N°3 réf.: 

 181090 

 181100 

 181110 

 181120 
+ gamme nervurée 

L  = longueur des profils de couverture Styl’inov® – Profil n° 3. 

ZP = La zone de démarrage (ZP) est fixée à 0,10 m du faîtage et 
5 vis d’entraxe 0,175 m composent cette zone. 

 

0,875 m 

Zone de 
départ (ZP) 

 

 

100 

C - ZONE DE 
DEPART 

(ZP) 

Légende 
(Cotes en mm) 
A - Longueur maxi de la pente : 10,00 ml 
B - Égout et bas de ressaut 
C – Zone de départ ZP (constituée de 5 vis) 
D - Vis en partie courante E= 295 à 355 mm 
E - Faîtage ou jonction par ressaut 

E 

B 

A 

150 

175 
175 

175 
175 

355 

355 

355 

175 
175 

175 

D 

Nota : 

En zone de rive l’espacement des vis de fixation sera ramené à 0,175 m. La zone de rive étant égale au 1/10e de la largeur du bâtiment. 

Au démarrage à l’égout, l’utilisation d’un maillet en matière plastique est recommandée pour amorcer le clip.  
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Positionnement des vis de fixations Styl’inov® N°3 

12 
mm 

= 

= 

Les vis sont position-
nées au centre des 

ouvertures 

Positionnement des vis de fixation pour une mise en œuvre réalisée en été 

9 
mm 

12 
mm 

Les vis sont toutes posi-
tionnées dans le même 
sens et toutes du même 

coté des ouvertures 
(ne pas brider les vis) 

Positionnement des vis de fixation pour une mise en œuvre réalisée en hiver 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

réf. 184006 

(Ne pas brider les vis) 

Pente 

 

Guide de pose 
Fiche technique N°12 

Édition N° 11 - Avril 2022 

mailto:contact@prive.fr


 

 

Bardage 

Pose verticale de profil Styl’inov
® 

  Détail d’armement d’un encadrement  Détail d’un angle sortant 

Règles couramment utilisées : 
- Les profils façonnés peuvent avoir des développés différents, limités toutefois à 500 mm. 
- La longueur des profils est limitée à 4 ml en pose verticale et en pose horizontale 
- Kit d’habillage de fenêtre à la demande (nous consulter) 
- Le nombre de pattes de fixations est renforcé le long des arêtes et rives (espacement de 165 mm) 
- Possibilité de poser le profil N°1 avec un simple pli (le profil N°3 est à clipper) 
- On ménagera une lame d'air ventilée d'épaisseur minimum 30 mm (la section des entrées et sorties d'air  
sera déterminée par le formule suivante : 
  
S= (hauteur du bardage)

0,4
 x 50  

                        3 
avec une dimension minimum de 50 cm²/ml. 
 

 
 
On protégera les orifices contre l'intrusion des petits 
animaux par une grille à maille fine (réf. 182066) 

Hauteur entre  
orifices 

Section 

< 3 m 50 cm²/ml 

3 à 6 m 65 cm²/ml 

6 à 10 m 80 cm²/ml 

10 à 18 m 100 cm²/ml 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

Ce kit comprend : 

 3 pinces 

 2 profils tableaux

(profondeur= 315 mm) 

 1 profil linteau 

 1 rejet d’eau 

 (sauf habillage appui de baie 
-  nous consulter) 
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Départ de bardage 

1. Couvertine d’acrotère 
2. Bardage Styl’inov

® 
 

3. Voligeage à 45° (pose H) 
4. Chevron 
5. Equerre 
6. Ventilation 
7. Isolant 
8. Grille anti-rongeur (réf. 182066) 
9. Profil de départ (réf.182033) 
10. Mur support 

Pied de bardage et arrêt haut 

Profil N°1 
Pour des pentes supérieures à 75° 
et en bardage, possibilité de pose à 
simple pli. 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

réf. 181010 

Grille anti-rongeur réf. 182066 

30 mm 

20 mm 

430 mm 
maxi 

40 mm 

1 

2 

3 4 5 

6 

7 

8 

9 

10 

Rejet d’eau 
réf. 182034 
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Détails de bardage 

1. Bardage Styl’inov
®
 

2. Voligeage 
3. Chevron 
4. Profil d’angle rentrant 
5. Equerre réglable  
6. Ventilation 
7. Isolant 
8. Mur support 
 

Angle rentrant avec pinces 

1 

2 

3 

4 

5 

7 6 8 

Encadrement de fenêtre 
Arrêt de mur 

1. Bardage Styl’inov
®
 

2. Voligeage 
3. Chevron 
4. Profil d’angle sortant 
5. Equerre réglable 
6. Ventilation 

Angle sortant avec pinces 

1 

2 

5 

3 

6 

4 

7 

8 

réf. 182057 

réf. 182058 
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Bardage pose verticale 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

1. Bardage Styl’inov
®
 (N°1 ou N°3) 

2. Profil de départ réf. 182033 + 182066 

3. Volige horizontale 105 x 15 mm (pose 
éclaircie 50 mm entre volige) 
4. Equerre réglable 
5. Chevron 65 x 50 mm 
6 . Ventilation 

350 mm 
maxi 

4 ml 
maxi 

395 mm 

65 mm 600 mm maxi 

1250 
mm 
maxi 

 

1 3 2 6 

4 7 5 

En bardage, il faut 
découper le relief 
du joint debout 
pour empêcher au 
profil de glisser. 

réf. 181010 

réf. 184008 

50 mm  
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Bardage pose horizontale 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
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1. Bardage Styl’inov
®
 (N°1 ou N°3) 

2. Profil de départ réf. 182033 + 182066 

3. Volige à 45° 105 x 15 mm 
4. Equerre réglable 
5. Chevron 65 x 50 mm 
6 . Ventilation 
7. Isolation 

430 mm 
maxi 

Longueur maxi des profils 4 ml 

65 mm 600 mm maxi 

1 2 6 

4 7 5 3 

NB : 
En fonction de la longueur des profils, l’acier réagit sur le 
bardage ou la couverture avec des vagues similaires aux 
autres produits métalliques à joint debout du marché. 
 
Pour limiter ce phénomène : 

 la longueur du Profil N°1 est de 6 m maxi,  

 la longueur du Profil N°3 est de 4 m maxi, 

 s’assurer de la planéité du support, 

 visser les vis sans brider les profils. 

 

Guide de pose 
Fiche technique N°17 

Édition N° 11 - Avril 2022 

mailto:contact@prive.fr


 

 

Couverture cintrée en profil N°1 

Figure a 

ZF = 2 m de zone fixe soit 5 pattes 

7,60 m maxi. 7,60 m maxi. 

ZF 

Raccordement au faîtage 

>10 m >10 m 

Figure b 

7,60 m maxi. 7,60 m maxi. >10 m maxi.  >10 m maxi. 

Figure c 

Jonction transversale suivant la pente 

ZF 

Pose des profils cintrés 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

NB : 
Les voliges sont posées à 
45° en double épaisseur  
Croisée. 
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Conditionnement des profils Styl’inov® de grande longueur 

Schéma de principe du colisage des profils Styl’inov
®
  

Les profils Styl’inov
®
 sont fabriqués en continu et coupés à la 

longueur demandée par le client. Pour le transport en camion 
la longueur maximale des profils est d’environ 15,20 m. 

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'ache-
teur. 
Celui-ci devra réceptionner les marchandises et formuler 
toutes réserves utiles auprès du transporteur sur la lettre de 
voiture et par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion dans les 48heures.  
Le déchargement des marchandises est à la charge et sous 
la responsabilité de l'acheteur. 
Ce transport suppose 1 chantier accessible aux camions de 
type savoyarde débachable. 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

Sur demande : des élingues sangles perdues sont clouées 
sur les cadres en bois. Elles sont utilisées pour des lon-
gueurs de colis supérieures à 6 m et pour un déchargement 
au palonnier (nous consulter). 
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NON 

OUI 

Conditionnement des profils Styl’inov®  -  Manutention 

Manutention et stockage 
Avant la mise en œuvre, les profils Styl’inov

®
 doivent être stock-

és dans un endroit sec et abrité. 

En outre, ils doivent être posés sur une aire plane et doivent être 

surélevés par rapport au niveau du sol afin de permettre une 

bonne ventilation.  

Il est recommandé d’être prudent dans l’emploi d’élingues ou 

d’autres moyens de levage afin d’éviter les griffures ou les défor-

mations des profils Styl’inov
®
. Toute rayure ou marque consti-

tuerait une amorce de corrosion dans le temps et se 

révélerait inesthétique. 

Il est conseillé de manutentionner les profils en les 

positionnant sur la tranche (cf. photos ci-dessous). 

Les profils et accessoires Styl’inov
®
 sont revêtus d’un 

film plastique de protection. Ce film doit être retiré au 

fur et à mesure de la pose et au plus tard avant le 

délai indiqué par le fabricant si les produits n’ont pas 

été mis en œuvre (nous consulter). 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

3 ml 
3 ml 1,5 

ml 
OUI 

NON 

OUI 

NON 

Manutention des profils : 

 Principe de déchargement  
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Gamme des couleurs Styl’inov® - Documents de référence 

Coloris 
Les profils de couverture et de bardage Styl’inov® sont disponibles en 19 coloris (**). 

RAL 7022 – RAL 6021 – RAL 9006 – RAL 5008 – RAL 8012 – RAL 9010 – RAL 7048 – RAL 8023 RAL 7023 
RAL 7016- RAL 9007 – Zinc 5740 – Cuivre 5216 – RAL 9005 – Aluzinc® - RAL 8028 - RAL 1024 – RAL 1004 
RAL 4007 
 
Les coloris standards, dans les dimensions standards et de qualité polyester ou polyuréthane sont livrables rapide-
ment (Pour certains coloris, des quantités minimales s’appliquent, nous consulter). 
 
** Les coloris RAL 5008, Cuivre 5216, RAL 9010, Aluzinc®, RAL 8012, RAL 9005, RAL 1024, RAL 8023, RAL 
7048, RAL 6021, RAL 7023, RAL 1004, RAL 8028 et RAL 4007 sont disponibles uniquement en développé de 
500 mm.    

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

Normes et documents de référence à consulter 
 
 NF EN 10346 “Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud” 

 NF P 34-301 “Tôles et bandes en acier prélaquées ou revêtues d’un film organique contrecollé ou colaminé 
destinées au bâtiment”  

 NF P 34-310 “Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud en continu destinées au bâtiment” 

 NF EN 10169 “Produits plats revêtues en continu de matières organiques (prélaqués)” 

 NF EN 14783 “Tôles et bandes métalliques totalement supportées pour couverture et bardage extérieur et  
intérieur“  

 DTU 40-41 "Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc" 

 DTU 40-35 "Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues" 

 Cahier du CSTB 2267 – "Guide des couvertures en climat de montagne"  

 Règles NV 65 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes 

 Guide de pose et Avis Techniques Styl’inov®
 en vigueur (*) 

 Nota : En fonction de la longueur des profils, l’acier réagit sur le bardage ou la couverture avec des vagues 
similaires aux autres produits métalliques à joint debout du marché. 
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 Peinture de retouche - travaux de reprise - Anti-graffiti 
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Opérations sur couverture et bardage : 
 
 lessiver le support prélaqué avec une lessive ménagère non javellisée. Ne jamais utiliser 

d’abrasif, de solvant et éviter les lavages excessifs, 

 rincer à l’eau claire et séchage, 

 Reprendre le support avec une peinture bâtiment, de qualité extérieure et compatible avec le 
revêtement d’origine. Dans tous les cas cette protection ne sera pas aussi résistante dans le 
temps. 

 
Dans le cas d’une retouche sur bardage : 

 Utiliser le stylo de retouche code 184037 
Dans le cas d’une utilisation d’un aérosol, il faut éviter une pulvérisation directe sur le support laqué 
car il y aura un écart de teinte avec celle des profils Styl’inov

®
. Suivre les indications suivantes : 

1. bien agiter l’aérosol de peinture,  
2. pulvériser la quantité de peinture nécessaire dans un récipient, 
3. appliquer la peinture au pinceau fin ou à l’aide d’un coton-tige sur les rayures à reprendre. 
 

 
Dans le cas de soudure : 

 Il faut décaper l’épaisseur de la coloration de la surface supérieure de l’élément recouvert et 
les 2 faces de l’éléments recouvrant à l’aide du décapant 184015 (protéger les surfaces au-
tour de la soudure à réaliser). Il est possible d’utiliser un disque de ponçage à grains fins. 

 nettoyer avec soin les pièces à assembler, 

 chauffer le joint en y posant la panne du fer à souder, 

 L’utilisation d’un mélange chlorure de zinc+éthylèneglycol facilite le soudage et améliore la 
qualité de la soudure. 

 lorsque le métal est suffisamment chaud, la targette de soudure fond au contact du métal 
s’étale et y adhère, 

 déplacer le fer lentement en suivant la panne avec la targette, 

 lisser la soudure encore chaude avec un chiffon mouillé 
 
après la soudure, les surfaces sont reconditionnées en appliquant : 

1. de la peinture riche en zinc  (aérosol 184018), 
2. de le peinture de retouche de teinte similaire au coloris (aérosol 184017). 

 Anti-graffiti 

Pour effacer les tags et graffitis sur les profils Styl’inov
®
  

 
1. utiliser une lingette polypropylène imprégnée d’une solution décapante de type « GRAFFITI 

WIPES » qui comporte 2 faces (une face rugueuse et une face lisse), 
2. tamponner la face colorée du profil Styl’inov

®
 à nettoyer avec une lingette directement sur le 

tag afin la solution agisse. 
3. utiliser la face rugueuse pour éliminer les salissures, 
4. renouveler  ’opération avec une nouvelle lingette si nécessaire, 
5. rincer à l’eau claire et séchage. 
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Points singuliers de couverture et bardage 

Souche de cheminée cylindrique 

Points de bardage 

Fenêtres de toit (nous consulter pour le choix des raccords) 

Détail arêtier  réf. 182009 

Détail égout réf. 182010 

Détail membron 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

Souche de cheminée carrée + coulisseau réf. 184032 
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Points singuliers de couverture - Equipements complémentaires 

Arrêts de neige associés aux 
éléments de couverture 

Exutoire de fumées 

Intégration de  
panneaux solaires 

Raccord contre-mur 

Fenêtre de toit (nous consulter pour le choix du raccord) 

1 2 

3 

Intégration de  
Crochet de sécurité 

Sorties de toiture EPDM 
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Installation d’une fenêtre de toit - Raccord FAKRO EBV-P 15°/90° 

Ne pas oublier de retirer le 
film de protection plastique 

des profils Styl’inov® 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 

12 

13 

14 

Nota : Nous consulter pour l’utilisation des raccords de fenêtres de toit de marque VELUX
®
 pour profils N°1 ou N°3 
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Equipement complémentaire - Ecran d’interposition 

1 

3 

4 

7 5 

6 

Profil N°1 

2 

8 

1 

3 

4 

7 5 

6 

Profil N°3 

2 

8 

1. Couverture Styl’inov® Profil N°1 

2. Patte de fixation 
3. Ecran d’interposition 
4. Voligeage 
5. Chevron 
6. Ventilation 
7. Isolant 
8. Finition 

1. Couverture Styl’inov® Profil N°3 

2. Vis de fixation 
3. Ecran d’interposition 
4. Voligeage 
5. Chevron 
6. Ventilation 
7. Isolant 
8. Finition 

Les appentis, les avant-toits, les débords de toits et les toits ouverts au vent peuvent transmettre des bruits de flot-
tement. Pour limiter ce phénomène, il est recommandé de procéder à la pose sur le voligeage d'un écran d'inter-
position afin de mieux répartir les efforts de dépression, limiter le soulèvement des profils et réduire le bruit.  
 
Cet écran d'interposition ajouté est compatible avec la pose sur support continu ventilé en sous face. 
Il faut également privilégier des profils de faibles largeurs (Profil N°1 - 430mm ; Profil N° 3 - 395 mm). 
 
Les aérations directes à l'égout, au faîtage et sous les avant-toits sont à éviter; il faut fermer les débords de toits et  
prévoir une aération indirecte pour éviter une dépression dans la zone ventilée. 
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Ecran d’interposition - Feutre acoustique 

Dans le cas d'un toit ouvert au vent (débord de toit, auvent,…) le support de couverture doit être fermé à l’aide d’un 
lambris rainé bouveté par exemple (photo B) 
En zone exposée au vent, il faut : 
- poser sur le voligeage un écran d’interposition structuré afin de mieux répartir les efforts de dépression et réduire 
les bruits de flottement, 
- Utiliser des profils de largeur 395 mm ou 430 mm. 
- Créer une aération indirecte à l’égout et au faitage pour éviter une dépression dans la zone ventilée (utiliser la 
bande d’égout non ventilée réf. 182010, figures 2 et 3) 
- ramener l’entraxe des fixations à 175 mm dans les zones de rives et en partie courante 
 
Dans le cas de combles aménageables, poser un feutre acoustique en ouate de polyester thermolié de 15 mm 
d’épaisseur sur le support de couverture (atténuation de l’ordre de 20 dB - photo C -  réf. 184035). 

Photo C 

Photo A 

NON

OUI

Photo B 

Ecran phonique réf. 184035 
ou membrane d’interposition structurée 
réf. 184036 

Débords de toit avec 
voligeage jointif 

Débords de toit avec 
lambris rainé bouveté 
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Guide éco-conception 
PRIVÉ SA a intégré pour sa gamme de produits Styl’inov

®
 une démarche environnementale depuis la conception 

jusqu’au service aux clients, avec l’objectif de réduire les impacts environnementaux et améliorer la qualité 

d’usage des ses produits. 

Styl’inov
®
 un matériau recyclé et recyclable  

"L'acier est issu du fer, l'un des éléments les plus abondants de notre planète. Mais une 
grande part de l'acier produit dans le monde provient également de ferrailles, c'est-à-dire 
d'acier récupéré et recyclé. 
La part de production d’acier issue du recyclage de ferrailles avoisine, selon les années, 40 
% de la production mondiale d’acier. L’acier est le matériau le plus recyclé au monde. 
Par ses vertus magnétiques, que l’on ne retrouve chez aucun autre matériau, l’acier se trie 
très facilement parmi tous les types de déchets (ménagers, de chantier, etc.). Il peut être 
recyclé indéfiniment, à 100 %, sans rien perdre de ses qualités. 
Dans le domaine de la construction, il est facile de déconstruire les bâtiments en acier et de recycler leurs compo-
sants. Les constructions acier en fin de vie ne nécessitent pas de démolition.  
Elles se laissent démonter facilement, en toute sécurité et proprement, puis, éventuellement, remonter ailleurs. Il 
s’agit d’une déconstruction sélective, qui évite bruit, poussières et autres nuisances à l’environnement local.
(source ContruirAcier – développement durable - www.construiracier.fr) 
 

Styl’inov
®
 est un produit fabriqué en France  

PRIVÉ SA se fournit en bobines d’acier galvanisé auprès d’industriels situés en France et fabrique ses produits 

Styl’inov
®
  uniquement pour le marché Français. 

L’utilisation de matériaux disponibles localement réduit les transports à l’approvisionnement et également la pollu-
tion. 

PRIVÉ SA minimise l’impact des emballages en disposant d’un atelier menuiserie permettant de remettre en état 

des palettes, en approvisionnant du bois issus de forêts gérées durablement et en réutilisant des cartons d’embal-

lage.  
 

Styl’inov
®
 un matériau léger qui a des répercussions sur tout le cycle de vie 

 Un impact sur la réduction de consommation énergétique des systèmes de transport, 

 Un impact qui permet d’alléger les structures porteuses de la maison avec un poids qui réduit d’un tiers ce-

lui d’une maison couverture avec de la terre cuite par exemple… 
 Un impact en rénovation, avec la possibilité de poser directement sur des couvertures en bardeaux bitumés 

 Le respect des fréquences d’entretien d’une toiture Styl’inov
®
 contribuera fortement à allonger la durée de 

vie du produit. 
 

Styl’inov
®
 un matériau facile à poser 

L’utilisation du profil Styl’inov
®
 N°3 à clipper facilite la pose aux couvreurs (meilleure ergonomie du poste de tra-

vail), permet de réduire le temps de montage et permet également un démontage facile en fin de vie pour faciliter 

le tri des pièces. 
 

Styl’inov
®
 un produit «Vert» 

Styl’inov
®
 utilise des laques de coloration formulées sans métaux lourds ce qui permet de récupérer les eaux de 

pluie pour l’arrosage du jardin ou pour remplir les réservoirs des WC par exemples.. 
Styl’inov

®
 améliore le confort thermique grâce aux propriétés de réflexion de la chaleur des laques de coloration 

utilisées. 
 

Documents de références : 
2 fiches FDES éditées par l'OTUA l'Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier et le SNPPA le Syndicat National 
du Profilage des Produits Plats en Acier. 
Ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) fournissent, pour un produit de construction en 
acier laqué défini par son unité fonctionnelle le m², des informations sur ses caractéristiques pour toutes les 
phases de la vie du produit (production, transport, mise en œuvre, vie en œuvre et fin de vie). 
Dix impacts environnementaux pertinents ont été retenus, parmi lesquels : la consommation de ressources 
énergétiques, la consommation d’eau, le changement climatique, la pollution de l’air, de l’eau, des sols, etc... 

 « Bardage acier simple peau » (source ContruirAcier) 

 « Couverture acier simple peau » (source ConstruirAcier) 
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Descriptif type  
Préambule 
Ce document concerne la fourniture et la pose d’une couverture à joint 
debout Styl’inov®. Ce document est un exemple non contractuel et a 
pour but de faciliter l’établissement d’un descriptif type. 
 

Adresse : ……………. 
Pente de la couverture en degrés :……………………… 
Longueur des rampants en m :…………………………… 
Altitude en m :……………….. 
Zone climatique : 1, 2, 3 ou 4 
Situation : Protégée, normale, exposée  
 

Exigences réglementaires et techniques  
L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix 
global tous les travaux indispensables nécessaires au complet achève-
ment des travaux, conformément aux règles de l’art, aux normes et aux 
règlements en vigueur relatifs à la construction (sécurité des personnes, 
gestion des déchets de chantiers, …). 
 

Les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et 
des règlements en vigueur à la date de l’appel d’offre. Les règles con-
tractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont : 

Matériaux - Règles d’utilisation - profils N°1 et N°3 

 NF EN 10346 “ Produits plats en acier à bas carbone revêtus en 

continu par immersion à chaud”  

 PR NF P 34-301 “Tôles et bandes en acier prélaquées ou revêtues 

d’un film organique contrecollé ou colaminé destinées au bâtiment”  

 NF P 34-310 “Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à 

chaud en continu destinées au bâtiment” 

 NF EN 10169 “Produits plats revêtues en  continu de matières orga-

niques (prélaqués)” 

 DTU 40-41 «Couverture par  éléments métalliques en feuilles et 

longues feuilles en zinc» 

 DTU 40-35 «Couverture en plaques nervurées issues de tôles 

d’acier revêtues » 

 Cahier du CSTB 2267  – « Guide des couvertures en climat de mon-

tagne » 

 Règles NV 65 définissant les effets de la neige et du vent sur les 

constructions et annexes 

 Guide de pose et Avis Techniques Styl’inov® 
 

Pattes de fixation pour profils N°1 
Pattes de fixation fixes et coulissantes en  acier inoxydable X6Cr17 
selon la norme NF EN 10088-1, d’épaisseur 0,6 mm pour les platines 
des pattes coulissantes et de 0,4 mm pour les épingles des pattes cou-
lissantes et les pattes fixes. Les pattes sont percées ou percées cuve-
lées. 
Elles sont de hauteur égale au relief des profils de couverture Styl’inov® 

(25 ou 38 mm) et sont fixées au support bois (voligeage). 
 

Fixation des pattes pour profils N°1 et vis pour profils N°3 
Vis à bois en acier protégé ou en acier inoxydable, à tête fraisée (N°1) 
ou à tête plate (N°3), soit à empreinte cruciforme, soit à empreinte Torx. 
Leur diamètre est de Ø 4 mm mini et la longueur de 25 mm minimum.  
La résistance à l’arrachement selon la norme NF P30-310 pour un an-
crage de 25 mm doit être d’au moins 147 daN. 
 

Support en bois massif 
Le support en bois massif de la couverture Styl’inov® est normalement 
effectué par le couvreur à l’aide de voliges, frises ou planches. 
Il est conforme aux prescriptions du DTU 40-41 en sapin, pin sylvestre, 
épicéa, peuplier, compatible avec les couvertures en acier galvanisé 
prélaqué ou avec revêtement Aluminium-zinc. 
La qualité du bois est définie par référence à la norme NF B 52-001 
partie 4 de décembre 1998 : « Règles d’utilisation du bois dans les 
constructions ».Le support en bois massif est préservé pour la classe 
de risque 2 suivant la norme NF B 50-100 (EN 335-2) et livré sur chan-
tier avec un taux d’humidité au plus égal à 18% en poids. 
 

Support non compatible avec utilisation d’un écran d’inter-
position (Nous consulter) 

Couverture Styl’inov® 
DTU 40-41 «Couverture par  éléments métalliques en feuilles et 
longues feuilles en zinc» 
 

Mise en œuvre 

Condition préalable à la pose  
L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens à 
mettre en œuvre pour assurer les prestations du présent lot, mise en 
place, montage des matériels et matériaux en fonction des besoins, 
stockage des matériaux sous abris ventilés en assurant une bonne 
aération des produits Styl’inov® conditionnés. 
 

Exécution et réception du support de couverture 
Le support sera réalisé conformément aux prescriptions du DTU 40-41 
avec du voligeage bois (sapin, épicéa, peuplier) compatible avec les 
couvertures en acier galvanisé. 
L’entraxe des appuis sera fonction des charges descendantes normales 
et de l’épaisseur des voliges retenues.  
Le support devra, en cas de lot séparé, être réceptionné par le couvreur 
avant la pose de la couverture Styl’inov®. 
 

Pose de la couverture en partie courante 
La mise en œuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du 
D.T.U 40-41 notamment en ce qui concerne les pentes minimales d’em-
ploi des systèmes de jonction, les dimensions des profils de couverture 
Styl’inov® et la répartition des pattes de fixation. 

 
Ecran d’interposition en zone exposée au vent  
(Nous consulter) 
 

Traitement des singularités du toit 
L’entreprise fera appel aux traitements et dispositions traditionnels réali-
sés sur chantier, en conformité avec les règles de l’art et le D.T.U 40-
41. 
 

L’entreprise pourra aussi utiliser les accessoires de finition Styl’inov® 
fournis par PRIVÉ SA pour la réalisation des égouts, faîtages et rives 
en s’assurant de leur mise en œuvre en conformité avec les prescrip-
tions de pose de PRIVÉ SA et de leur adaptation aux spécificités du 
projet.  
 

Ventilation de la couverture 
La couverture Styl’inov® ne pourra être mise en œuvre que selon le 
principe de toiture froide ventilée. 
Toutes les dispositions définies par le DTU 40-41 pour les climats de 
plaine ou de montagne devront être respectées pour assurer une venti-
lation conforme de la toiture. 
 

 Couverture sur comble perdu 

La section totale des orifices de passage d’air doit être au moins égale 
à 1/5000 de la surface projetée de la couverture sur un plan horizontal. 
 

 Couverture avec isolation thermique sous rampant 

La section totale des orifices de ventilation doit être au moins égale à 
1/3000 de la surface projetée de la couverture sur un plan horizontal 
 

 Couverture à double ventilation de montagne 

La double toiture froide ventilée est caractérisée par le fait que la lame 
d’air comprise entre la sous-face du support de couverture et l’étanchéi-
té complémentaire communiquent avec l’extérieur par des entrées d’air 
en parties basses et des sorties d’air en parties hautes. 
 

Les dispositifs de ventilation pourront assurer les entrées et sorties de 
ventilation linéaire. 
Dans ce cas, si l’entrée de ventilation ne peut être effectuée en débord 
de toit, il y aura lieu de ménager un espace de la ventilation de 10 mm 
entre la bande d’égout et la planche d’égout ou le dosseret de la gout-
tière. Au-delà de 20 mm d’ouverture, il doit être disposé un grillage à 
mailles fines destiné à s’opposer à l’intrusion de petits animaux. 
 

Contact : Service commercial Styl’inov® 
 : 33 (0)3.26.68.66.66 
 : 33 (0)3.26.68.66.87 
 : www.stylinov.com 
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5 m
 

α° 

9
 m

5
 m

 

12 m 

Données d’entrées : 
* Profil N°3 code 181090 largeur utile 0,395 m 
* Prix tarif 2021 = 31,68€/m² 
* Livraison département 38 
* Remise commerciale = 3%  
 
A) Calculer le nombre de profils utiles en divisant : 

Longueur de l’égout (12 m)/largeur utile des profils (0,395 m) = 30,37 profils arrondis à 31 profils 
 

B) Déterminer la longueur utile des profils en ajoutant : 
Longueur du rampant (5 m) + 0,15 m de relevés (2xSL) = 5,15 m 
 

C) Calculer la surface des profils de couverture en multipliant : 
2 rampants x 31 profils x 0,395m de largeur x 5,15 de sur longueur (SL)= 126,12 m² 
 

D) Calculer le nombre d’accessoires : 
Nb de fixation code 184006 = 126,12 m² surface x 11 vis/m²=1387,32 arrondis à 1400 vis 
Nb de bande d’égout 182012 = 12 m de longueur d’égout /1,9 m de longueur utile x 2 égouts = 12,63 unités arrondis à 13 unités 
Nb de patte de renfort 182011 = Nb de bandes dégout 182012 x 4 pattes de renfort 182011 = 52 unités 
Nb de bande de rive 182042 = 4 rives x 5 m de longueur de rive /1,9 m de longueur utile = 10,5 unités arrondis à 11 unités 
Nb de bande de faîtage 182004 = 12 m de longueur de faîtage /1,9 m de longueur utile = 6,31 unités arrondis à 7 unités 
 

Méthode de chiffrage -  exemple avec le profil N°3 

Quantitatif & Devis Prix unitaire Total 

126 m² de profils N°3 181090 31,68€ 3 991,68€ 

1400 fixations 184006 0,066€ 91,70€ 

13 bandes d’égout 182012 39,59€ 514,67€ 

52 pattes de renfort 182011 2,72€ 141,44€ 

11 bandes de rive 182042 26,40€ 290,40€ 

7 bandes de faîtage 182004 28,21€ 197,47€ 

TOTAL H.T :   5 227,36€ 

  

Ex : Remise commerciale : 3% -156,82€ 

  

1 Transport département (38) : 6 m  de long. 695€ 

TOTAL H.T avec transport :   5 765.54€ 

Code 
article 

Largeur 
profil (m) 

Vis 
U./m² 

181090 0.395 11 

181091 0.387 11 

181100 0.368 11 

181111 0.537 8 

181110 0.544 8 

181120 0.517 8 

181130 0.395 11 

181140 0.368 11 

181150 0.544 8 

181160 0.517 8 

Faîtage 182004 

Rive 182042 

Egout 182012 
+ pattes 182011 

Profil 181090 

0,395 m 

SL 

SL 
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Outillage de chantier - Opérations de coupe 

Pour la pose des profils et accessoires à joint debout en acier il faut utiliser des outils adaptés 
(Nous consulter). 

Sertisseuse universelle  
Hauteur de sertissage : 25 mm et 38 mm (1’’ et 1-1/2 ‘’) 
Sertissage du profil Styl’inov

® 
 N°1 en une seule passe (simple ou double joint) 

Sertissage des profils Styl’inov
®
 N°1 droits et cintrés (rayon mini 2 m) 

PRIVÉ SA - 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - 51010 Châlons en Champagne cedex 
Tél. : 03.26.68.66.66 Fax: 03.26.68.66.87- Email : infoclient@stylinov.com - Web : www.stylinov.com 

NB :  (1) Les opérations de meulage ou de tronçonnage des profils et accessoires métalliques sont rigoureusement proscrites.  
 En effet, il faut privilégier les opérations de cisaillage ou de grignotage. Toutes les souillures, limailles, copeaux sont  
 à éliminer sans délai à la pose (à l’aide d’un balai à brosse douce, chiffon…). 
 Lors des opérations de perçage, il faut également enlever les particules métalliques résiduelles chaudes pour éviter leur  
 incrustation et ne pas risquer leur oxydation sur le revêtement. 

(1) 
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Service couverture et bardage à 
joint debout en acier Styl’inov

® 
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