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Notamment dans les pays situés dans le sud, la tuile moine/nonne 
représente une couverture de toiture courante. En raison de ses 
dimensions non normées, on a besoin d'une solution souple. 

Crochet de toit Moine Nonne
Types de crochets universels également adaptés à des 
tuiles spéciales

• réglage de la hauteur permettant un ajustage 
exact aux différentes hauteurs des tuiles

• matériau de haute qualité VA, 1.4301 

109005-000  Le crochet de toit pour les toitures à pannes

À l'endroit où l'on peut poser le crochet de toit en raison de la dis-
position des tuiles, il n'y a pas toujours de panne à laquelle on peut 
visser le crochet de toit. La plaque de montage dont la longueur est 
de 200mm permet d'atteindre également des supports situés dans 
une plus grande hauteur.

Au cas où la panne se trouverait plus bas, on peut facilement tourner 
la plaque de montage ce qui permet ainsi une fi xation facile. 
Afi n de faciliter le montage, on peut ajuster la hauteur du crochet de toit.

109005-001  Le crochet de toit pour des toitures à chevrons 
   ou des toits bétonnés !

Avec sa plaque de montage rapportée par soudure transversale-
ment, ce crochet de toit est un moyen idéal pour la fi xation à des 
chevrons et peut, bien sûr, être facilement fi xé également à des 
toitures bétonnées. Veuillez svp prévoir, lors de la fi xation à des 
toitures bétonnées, une épaisseur de couche du béton suffi sante et 
choisir une cheville appropriée pour la fi xation. 

Données techniques

Matériau Acier inoxydable 1.4301, surface sablée 

Calcul de 
structure

Statique du système Schletter d’après la norme nouvelle DIN 1055 et EC1

Coupes 
transver-
sales

109005-000 : Plaque de fi xation 200x50x5mm, 8 trous diamètre 9mm, tige 35x6mm, 
                        hauteur totale 200mm (+/- 15mm), hauteur de la plaque de fi xation au premier pliage 115mm (+/- 15mm) 
109005-001 : Plaque de fi xation 150x60x5mm, 10 trous diamètre 9mm, tige 35x6mm, 
                        hauteur totale 200mm (+/- 15mm), hauteur de la plaque de fi xation au premier pliage 115mm (+/- 15mm)

Utilisation Toitures avec couverture tuiles moine/nonne, 
109005-000  avec sous-construction pannes 
109005-001  avec sous-construction chevrons ou en cas de toitures bétonnées

Consigne Il faut absolument veiller à une fi xation suffi sante des crochets de toit à la sous-construction

 Tous les prix du système sont facilement et rapidement disponibles avec notre auto-calculateur ! ©
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