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Onduline® Easyfix et Onduline® Easyline : 
deux solutions de couverture simples et rapides, 
les incontournables des bricoleurs !

La plaque innovante Onduline® Easyfix s’avère être la solution de
couverture idéale pour les particuliers souhaitant allier esthétisme
et praticité pour la réalisation de leurs patios, garages, abris de
jardin, etc. Onduline® Easyfix revêt l’ensemble des exigences
requises pour ce type de travaux et d’usages : simplicité et rapidité
d’installation, étanchéité parfaite, légèreté et éco-responsabilité
des matériaux. Affichant prix attractif et durabilité, les plaques
Onduline® Easyfix combinent les avantages.

Les plaques Onduline® Easyfix se distinguent par leur pose
extrêmement aisée. Légères (4,5 kg par plaque pour 2 x 0,81 m),
elles bénéficient de nouveaux doubles guides de recouvrement
qui facilitent grandement l’alignement des plaques et assurent
une étanchéité parfaite.

Expert en toitures et sous-toitures légères,
Onduline® propose aux bricoleurs des solutions
faciles à mettre en œuvre, économiques et
performantes. Avec l’arrivée des beaux jours
sonne l’envie de s’atteler aux petits travaux
d’extérieur tels que la réfection de la toiture de
son abri de jardin par exemple. Au plus près des
attentes de ses clients, Onduline® dévoile deux
nouvelles solutions de plaques de couvertures
qui séduisent par leur installation simplissime :
Onduline® Easyfix destinée aux carports, patios
ou garages et Onduline® Easyline qui s’intègre
à la perfection sur les petites toitures de type
abris de jardin, cabanes de plages, pergolas ou
encore niches pour animaux.

Onduline® Easyfix, l’innovation au service de l’esthétisme
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Onduline® Easyfix intègre également la technologie exclusive
SealSmart™. Ce “liant intelligent” possède une grande élasticité
et se resserre solidement sur chaque point de fixation pour créer
une barrière antifuite permanente. Les plaques Onduline® Easyfix
présentent par ailleurs une garantie à l’étanchéité de 10 ans.

Un choix de 4 couleurs aux
finitions intenses couronne
l’innovation Onduline® Easyfix,
allant du rouge au noir en
passant par le vert et le brun. 
À noter, la pente minimum
requise est de 15 %.
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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.

Documentation et liste des points de vente sur demande à : 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

Onduline® Easyline, un format malin 
pour une plaque toute en légèreté

La plaque Onduline® Easyline revendique de véritables atouts pour
le bricoleur : elle s’impose comme une plaque ondulée bitumée
deux fois moins longue que la plaque Onduline® d’origine. Parfaite
sur les petites toitures, pesant 2,2 kg et mesurant 1 x 0,76 m, elle
se veut maniable et facile à transporter, que ce soit en transport
manuel, ou dans un coffre de voiture. Son format malin facilite
son stockage, son installation et sa fixation au niveau de la toiture. 

Pour les professionnels, la plaque Onduline® Easyline est tout aussi
pratique. La plaque Onduline® Easyline peut être aisément stockée
et transportée grâce à la box palette qui comprend 200 plaques. 

Outre le format intéressant qui en fait l’alliée des bricoleurs,
Onduline® Easyline bénéficie de la marque CE et affiche une
résistance à toute épreuve et une imperméabilité parfaite.

Afin de s’adapter à de nombreux styles, la plaque bitumée
Onduline® Easyline se décline en plusieurs coloris aux finitions
“intense” pour une brillance incomparable : vert et noir pour une
touche résolument moderne, rouge ou brun, pour un rendu final
plus traditionnel. 

À noter, la pente minimum requise pour l’installation de ces
plaques est de 15 %.

Onduline® Easyfix et Onduline® Easyline :
une mise en œuvre simplissime

En plus de leur atout légèreté, les plaques bitumées Onduline®
Easyfix et Onduline® Easyline offrent une mise en œuvre aisée :
un minimum de technique pour un rendu abouti et séduisant !
En effet, la pose ne requiert aucun équipement spécifique : les
coupes s’effectuent avec un cutter ou une scie. Le bricoleur utilise
son mètre, sa visseuse et des vis spécialement dédiées à ces
gammes afin de poser et fixer les plaques bitumées. 

Les gammes Onduline® Easyfix et Onduline® Easyline se
complètent d’une collection d’accessoires disponibles dans 
les mêmes coloris que les plaques - les faîtières, les pointes et les
vis - pour une finition parfaite, jusque dans les moindres détails.

Les plaques Onduline® Easyfix et Onduline® Easyline ainsi que
leurs accessoires sont commercialisées dans les Grandes Surfaces
de Bricolage, aux prix public indicatifs, généralement constatés,
de :

Onduline® Easyfix à partir de 10,90 € TTC.

Onduline® Easyline à partir de 5,90 € TTC.

La finition “intense” pour la réalisation de cabanes pour enfants.

Pensée pratique, 
Onduline® Easyline propose 
aux bricoleurs un format malin
garantissant transport facilité 
et manipulation aisée.

Les accessoires Onduline® s’adaptent 
sur les 2 types de plaque.
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