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Kit de lestage Fiche de produit

Kit de lestage
La solution simple de lestage

• avantageuse
• un  montage simple et rapide
• pas de tapis pour la protection de la construction nécessaire

Un kit de lestage... 

contient 2 profi lés en aluminium avec un profi lé en EPDM spécial. 
Les profi lés sont dépliés à angle droit vers le support, vissés avec 
respectivement une vis et lestés p.ex. avec des bordures en béton 
ou d'autres choses similaires. Le profi lé spécial en EPDM répartit les 
charges de façon équilibrée sur la couverture de la toiture. Un tapis 
pour la protection de la construction n'est pas nécessaire. Veuillez svp 
assurer que la couverture de la toiture est compatible avec notre profi lé 
en EPDM.

Données techniques

Matériau Profi lé en aluminium, partie inférieure profi lé spécial en EPDM, éléments de fi xation VA 1.4301 ou au 
moins équivalent

Calcul de structures Calcul statique d’après la nouvelle norme DIN 1055 et Eurocode 1

Utilisation Pour des installations sur toitures plates en tant que solution de lestage

 Tous les prix de système sont facilement et rapidement disponibles avec notre auto-calculateur !
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*selon nos Conditions Générales de Vente et de Livraison (www.schletter.de/AGB_fr)
 Sous réserve de modifi cations, aussi d’ordre technique

Gara
ntie de durabilité

sur ce système de fi xation*
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