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Onduline® Flexoutuile T470 : 
une nouvelle réponse polyvalente pour la pose 
des tuiles canal, mécaniques et plates sur liteaux

Les plaques Flexoutuile d’Onduline® se composent de fibres
cellulosiques imprégnées de bitume, avec adjonction de résine
thermodurcissable et de pigments naturels déposés par enduction.
Le procédé de fabrication exclusif Onduline®, élaboré dans son
usine certifiée ISO 9002 et ISO 14001, permet d’obtenir des
plaques monocouches dont l’homogénéité demeure intacte pour
de longues années. 

Par nature imperméables, les plaques Flexoutuile d’Onduline®
s’avèrent également non gélives, une constitution à toute épreuve
qui garantit à la toiture une résistance parfaite et durable aux
intempéries, assortie d’une étanchéité garantie 30 ans. Les plaques
Flexoutuile d’Onduline® assurent également la protection
optimale de la charpente et des combles contre les infiltrations
d’eau, de neige et de poussières, tout en limitant le risque de
soulèvement des tuiles par le vent.

Expert toitures et sous-toitures légères,

Onduline® propose des réponses économiques

alliant performances, esthétisme, rapidité de

mise en œuvre et longévité exemplaires. Son

système de sous-toiture Flexoutuile, garanti 

30 ans, reconnu depuis son lancement en 1980

pour ses hautes performances de sécurité,

d’isolation, de résistance et d’étanchéité, se

complète aujourd’hui d’un nouveau profil, le

T470 ; une solution polyvalente qui s’imposera

bien vite pour la rénovation réussie de toitures

en tuiles canal (pose à 2 tuiles), tuiles plates et

mécaniques. 

Découverte…

Onduline® Flexoutuile Profil T470 : la polyvalence au service d’un chantier réussi

Solution polyvalente par excellence, la nouvelle plaque Onduline® Flexoutuile T470
cumule les avantages pour des chantiers simples, faciles et pérennes.
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30 ANS
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Destinées à la réalisation de couvertures de tous types de
bâtiments, de faible et moyenne hygrométrie, dont l’altitude est
inférieure à 900 mètres, les plaques Flexoutuile d’Onduline®
assurent une étanchéité de la toiture pendant 6 mois dans le cas
d’une mise hors d’eau sans tuiles (ce qui génère également une
économie du bâchage temporaire à la mise en œuvre). Économie
toujours, notons que la plaque Onduline® Flexoutuile T470 ne
nécessite pas d’écran de sous-toiture, ni de contre-lattes, ni de
dépenses induites par le renforcement des charpentes.

Sous avis technique (en cours) pour des pentes supérieures ou
égales à 24 %, le nouveau profil Onduline® Flexoutuile T470, à
l’instar de l’offre Flexoutuile, participe lors des rénovations, à la
conservation du patrimoine régional avec l’utilisation des
anciennes tuiles.

Légère (2,9 kg/m2 seulement), facile à travailler comme à découper,
la plaque Onduline® Flexoutuile T470 s’adapte parfaitement aux
déformations de la toiture existante ! Mieux, la T470 affiche une
solidité accrue qui autorise la marche sur la plaque (pour une pose
en toute sécurité et d’un grand confort). 

Facilité de mise en œuvre toujours à l’honneur car Onduline® a
pourvu la plaque T470 de nouveaux guides de recouvrement
assurant sécurité et rapidité qui accepte une utilisation de pointes
classiques de charpente.

Avec une mise en œuvre sur liteaux conforme au DTU en vigueur,
la plaque Onduline® Flexoutuile T470 ne claque pas, ne se déchire
pas et s’avère insensible au vent fort. Autre atout, la plaque
Onduline® Flexoutuile T470 joue aussi le rôle d’amortisseur aux
bruits d’impacts par fortes pluies et grêles.

Faciles à mettre en œuvre, la nouvelle plaque Onduline® Flexoutuile T470 est dotée
de guides de recouvrement (assurant sécurité et rapidité de pose), qui acceptent les
pointes classiques de charpente.

Légères et faciles à découper, les plaques Onduline® Flexoutuile T470 s’adaptent
parfaitement aux déformations des anciennes toitures et permettent de réutiliser les
anciennes tuiles.

Ces 70 dernières années, le Groupe International Onduline® s’est développé dans le secteur de la construction pour devenir leader mondial dans la production et la
commercialisation des plaques ondulées bitumées de toiture et de sous-toiture. Notons que les 10 sites de production du Groupe International Onduline® détiennent
une certification ISO 9001 (et certaines 14001 ainsi que OHSAS 18001) pour garantir la qualité des produits à chaque étape de leur fabrication. Onduline® France propose
des gammes complètes et compétitives de produits de couverture et bardage, Étanchéité et Protection, Aménagement Extérieur et Intérieur.

Pour toute information complémentaire : Onduline France SAS
ZI - BP 15 - 76480 Yainville - Tél. 02 35 05 90 90 - Fax 02 35 05 91 11 - Courriel : info@onduline.fr - www.onduline.fr

L’ensemble des profils de la gamme Onduline® Flexoutuile sont commercialisés chez les négoces en matériaux de construction. 
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Solidité accrue pour la Onduline® Flexoutuile T470 qui autorise la marche sur la plaque,
assurant confort et grande sécurité lors de la pose.
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