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ONDUPLAST COVALINE, la plaque 
de couverture imitation tuile
Les plaques ONDUPLAST COVALINE s’adaptent à tous les 
toits dotés d’une pente de 20 % minimum et s’avèrent
particulièrement recommandées au climat de montagne. Pour
concilier l’aspect qualitatif de la tuile et la simplicité de mise en
œuvre d’une plaque de toiture légère, Onduline® lance
ONDUPLAST COVALINE. 

Cette plaque en PVC haute résistance (étanchéité garantie 
15 ans) imite parfaitement l’esthétique des tuiles mais se met
en œuvre beaucoup plus rapidement. En effet, les plaques de
dimensions uniques (78 cm de large et 230 cm de long pour un
poids de seulement 4 kg/m2), conjuguent grande maniabilité et
rapidité de pose exemplaire. 

Abris, garages, cabanes d’enfants, ateliers, patios, niches... toutes ces petites structures méritent des toitures
fiables, légères, faciles à poser et qui embellissent les jardins. Une mission qu’Onduline®, le spécialiste des toitures
et sous-toitures légères, remplit avec brio grâce à sa nouvelle plaque ONDUPLAST COVALINE et ses deux nouveaux
coloris de la gamme ONDULINE® EASYFIX. 
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Avec ONDUPLAST COVALINE et ONDULINE® EASYFIX, 
Onduline® élargit encore l’offre de solutions de couverture

Fonctionnalité à l’honneur encore pour leur mise en œuvre,
puisque les plaques ONDUPLAST COVALINE peuvent s’installer
aussi bien sur support plein que sur voliges. La fixation s’effectue
simplement par vissage avec un tire-fond, un joint et un
capuchon, des éléments proposés dans le kit de fixation
ONDUPLAST COVALINE. 

Enfin, pour assurer un rendu parfaitement esthétique jusque
dans les moindres détails, Onduline® accompagne les plaques
ONDUPLAST COVALINE d’une gamme complète d’accessoires
(rives, faîtière, embouts de faîtières et embouts de faîtage) qui
se déclinent dans les deux coloris : Terre naturelle et Anthracite. 

Faîtière
Plaque ONDUPLAST COVALINE Terre naturelle ou Gris anthracite.
Prix public indicatif de 28,90 € TTC. Rive droite/Rive gauche Embout de faîtière
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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. Les sites de productions du groupe International Onduline® sont implantés dans 8 pays. Ces 45 filiales
présentent dans plus de 120 pays permettent à Onduline® d’être proche de tous ses clients. 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 - info@onduline.fr
www.onduline.fr
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Deux nouvelles teintes intenses 
pour ONDULINE® EASYFIX
Solution de couverture idéale pour les particuliers
souhaitant allier esthétique et praticité pour la réalisation
de leurs patios, garages, abris de jardin, 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
revendiquant durabilité, les plaques ONDULINE® EASYFIX
se distinguent par leur pose extrêmement aisée pour des
pentes de 15 % minimum. 

Légères (4,5 kg par plaque pour 2 x 0,81 m), elles
bénéficient de doubles guides de recouvrement qui
facilitent grandement l’alignement des plaques et
assurent une étanchéité parfaite. Soulignons également
qu’ONDULINE® EASYFIX intègre la technologie exclusive
SealSmart™, un “liant intelligent” possédant une grande
élasticité pour se resserrer solidement sur chaque point
de fixation en créant une barrière antifuite permanente.
À ce titre, rappelons que les plaques ONDULINE® EASYFIX
présentent une parfaite garantie d’étanchéité de 10 ans.

Complétant l’éventail des coloris (Rouge intense, Brun
intense, Vert intense et Noir intense) Onduline® lance pour
2018 deux nouvelles teintes : Céramique intense et Gris
intense. De quoi répondre à tous les projets et s’intégrer
dans tous les environnements, quel que soit le rendu
attendu : contemporain ou plus traditionnel, cherchant à
se faire remarquer ou au contraire à s’intégrer dans le
paysage.

Faîtière Rive

Plaque ONDULINE® EASYFIX 
Gris intense ou Céramique intense. 

Prix public indicatif de 10,90 € TTC.
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