Shingle
Plaques décoratives de revêtement de toit

Dans la région méditerranéenne, des
couvertures de toit lourdes et fragiles sont
utilisées traditionnellement comme matériaux
couvrants.
Cependant, nous connaissons largement les
problèmes causés par de tels matériaux.

* Légères feuilles de revêtement de toit ne provoquant pas de charge
supplémentaire à votre bâtiment.
* Souple par nature, facile à utiliser dans tous les détails de toiture.
* Résiste à la pluie, au vent fort et à toutes les conditions climatiques pendant
de nombreuses années.
* L’entretien annuel n’est pas nécessaire s’il n’est pas cassé ou emporté.
* Revêtement de toit très solide.

La tuile de toit d’asphalte « Shingle » ne cause
aucun de ces problèmes que vous subissez. Il
continue à protéger votre toit et votre maison
aussi longtemps que la vie de votre bâtiment
grâce à sa souplesse.
Les aspects suivants présentent clairement
pourquoi le shingle est le matériel couvrant
préféré dans le monde :
*
Perspective
spectaculaire,
beauté
permanente : Le Shingle a amené une
révolution artistique dans le domaine des
ouvertures de toit. Les différentes couleurs
vous aident à réaliser ce que vous imaginez.
* Economique : Le poids léger du Shingle
baisse les coûts de structure de toit. Il est très
facile d’appliquer des détails tels que : l’arrête,
la gouttière ou encore la cheminée ; ce qui
permet un gain de temps.

Les couches du BTM Shingle Petek
1- Surface en granulés colorés, protège
contre les effets externes.
2- Bitume oxydé offrant une
performance supérieure.
3- Fibre de verre de renforcement de
haute qualité.
4- Couche de sable de protection.
5- Adhésif

* Longue durée de vie : Un toit couvert avec
une application correcte de Shingle sera
pleinement fonctionnel tout au long de la vie
du bâtiment. Il vous permet d’avoir un toit
sans problème pendant de nombreuses
années.
* Vaste champ d’application : Toit en bois,
toit en acier, toits en béton inclinés, pergolas…

BTM Shingle Petek Rouge

BTM Shingle Petek Gris

BTM Shingle Petek Vert
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