Roll-Fix® premium
La solution métallique innovante avec une excellente performance de ventilation

NOUVEAU !

Klöber complète sa gamme de closoir universel de faîtage
et d’arêtier souple en rouleau avec Roll-Fix® premium. Produit
entièrement en aluminium, Roll-Fix® premium est un closoir très
robuste et durable dans le temps. Innovant grâce à son système
de tunnel de ventilation qui permet une étanchéité parfaite tout
en assurant une circulation d’air optimale.

Avantages du produit

 Haute capacité de ventilation
 Rouleau très résistant et durable de par sa conception
tout en aluminium
 Ses performances de ventilation et d’étanchéité sont
optimisées par son tunnel et ses ouvertures
 De par sa largeur variable et le développé de ses jupes
latérales, le Roll-Fix® premium s’adapte à tous types de tuiles
et toutes pentes de toits
 Extensible et disponible en deux largeurs pour une mise en
œuvre simple et rapide

Domaine d’application

 Ventilation en sous-face de la couverture
 Convient également aux tuiles à fort galbe

Numéro d’article / Conditionnement

Roll-Fix® premium 290 – 320 mm x 5 m
KR 3100 / 4 rouleaux par carton / 72 rouleaux par palette
Roll-Fix® premium 370 – 400 mm x 5 m
KR 3900 / 4 rouleaux par carton / 48 rouleaux par palette

Couleurs
rouge
brun foncé
anthracite

-0100
-0200
-0402

Normes / certification

 Normes d’application couvertures NBNEN 1304, 490
et 492, NIT 175, 186, 202 et 219

DONNÉES TECHNIQUES
Matériau / Composition

Section de ventilation
Largeurs / coefficient de marouflage
Température d‘utilisation
Tenue en température
Résistance générale
Classement au feu

Corps entièrement en aluminium avec bandes latérales de butyle en
sous-face avec fort pouvoir d’adhérence et bande de clouage en
polypropylène avec voile de renfort supplémentaire
environ 140 cm²/m
290 – 320 mm / environ 35%, 370 – 400 mm / environ 40%
+5ºC /+40ºC
-40ºC /+80ºC
Aux UV, aux intempéries, au gel et au vieillissement, non putrescible
Classe E
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