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Crochet de toit Rapid2+ Slate Fiche de produit

Crochet de toit Rapid2+ Slate
Le dispositif de � xation pour des toits de bardeaux

Le crochet de toit Rapid2+ Slate a été spécialement conçu pour la 
� xation sur des toitures avec couverture en bardeaux sur une sous-
construction de lattes et des chevrons étroits. La section découpée 
nécessaire pour la connexion du crochet de toit est couverte par la 
plaque de couverture (Slate). De plus, une bande d'étanchéité située 
entre le crochet de toit et le bardeau protège d'eau montante.

Le dispositif de � xation est disponible en 2 versions :

Art. N° 102002-001 Crochet de toit Rapid2+ Slate 75 kit 
 pour des chevauchements d'ardoise jusqu'à 75 mm

Art. N° 102002-002 Crochet de toit Rapid2+ Slate 125 kit
 pour des chevauchements d'ardoise jusqu'à 125 mm

Vis à bois pas incluses dans la livraison ! 
3 vis avec un diamètre de 6 mm ou bien 
2 vis avec un diamètre de 8 mm.
Tenir compte de la profondeur de vissage minimale !

Instructions de montage sous : www.schletter.fr 

Données techniques

Matériau Crochet de toit et plaque de couverture (Slate) :  aluminium
Dispositifs de connexion : acier inoxydable 1.4301 ou au moins équivalent

Calcul de structures Peut être calculé avec le logiciel de calcul de structures.

 
Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.schletter.fr

Vis à bois 

pas incluses dans la livraison !

• Un montage rapide et facile 
• Approprié pour de nombreux types de bardeaux
• Plaque de couverture avec ruban ondulé souple 
• Une transmission de charge directe sur le chevron

Bande d'étanchéité

Slate

Crochet de toit
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*selon nos Conditions Générales de Vente et de Livraison (www.schletter.de/AGB_fr)
  Sous réserve de modi� cations, aussi d’ordre technique

28 mm

Gara
ntie de durabilité

sur ce système de fi xation*
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