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Enseigne principale de la Division Bois et Matériaux de Wolseley France, Réseau Pro propose un nouvel outil aux professionnels de la 
construction et de la rénovation avec l’édition de son premier catalogue « Couverture ». Destinée aux professionnels de la couverture, 
enrichie de conseils de mise en œuvre précis, cette édition présente en 176 pages un panorama complet de toutes les solutions de 
couverture disponibles sur le marché. 

Edité en 45.000 exemplaires et décliné en trois versions régionales distinctes (Ouest, Sud et Nord) mettant l’accent sur les spéci� cités 
régionales (tuiles, ardoises), le catalogue « Couverture » de Réseau Pro concentre à travers une o� re riche et détaillée l’ensemble des 
références techniques éprouvées et conformes aux législations actuelles pour les secteurs résidentiel et non résidentiel, agricole et 
industriel. 

Véritable outil de prescription professionnel, ce nouveau catalogue Réseau Pro propose un large panel de tuiles, ardoises, zinc, 
évacuations, couvertures � bres ciment, bois et bardage, panneaux de toitures isolants, étanchéité, outillage, fenêtres et châssis de toit 
et accessoires. Un contenu qui cette année s’éto� e avec la création de pages “vertes”, placées sous le label de l’Engagement Environnement 
du groupe Wolseley qui présentent les diverses solutions et produits en phase avec les préoccupations environnementales actuelles et
le développement durable.

Nouveau catalogue « Couverture » de Réseau Pro : 
des solutions qui couvrent tous les chantiers
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Identifi cation claire et rapide, 
recherche simplifi ée grâce aux 
10 chapitres du nouveau catalogue 
« Couverture » de Réseau Pro.



Réseau Pro met tout en œuvre pour apporter aux professionnels 
des réponses fiables et performantes. Cette garantie de qualité 
passe par des partenariats privilégiés avec des marques 
reconnues sur le marché, ainsi qu’une offre complète de produits 
sûrs, innovants et conformes aux normes en vigueur. 

Adoptant la charte commune aux publications Réseau Pro, le 
catalogue « Couverture » propose des informations claires et 
détaillées à travers une mise en page simplifiée qui facilite la 
recherche et la lecture. Une visibilité qui passe également par un 

Un guide de choix indispensable
classement par marque et par typologie de produits, ainsi qu’une 
mise en relief systématique des informations essentielles pour 
chacune des références citées. 

Proposant des solutions pour tous les chantiers, ce nouveau 
catalogue met également l’accent sur les moyens d’économiser 
les ressources naturelles : une large place est donc donnée à 
l’énergie solaire, aux nouveaux procédés de toitures végétalisées 
et aux systèmes de récupération d’eau de pluie. 

En neuf comme en rénovation, le marché de la couverture 
évolue sans cesse sous l’impulsion des nouvelles normes et 
réglementations (RT 2005) : orientant les professionnels vers les 
meilleures solutions techniques, Réseau Pro a sélectionné un large 
éventail de produits en parfaite conformité avec les législations 
actuelles et à venir (RT 2010). 

• Tuiles : tuiles plates, tuiles grand moule, tuiles petit 
moule, tuiles canal, tuiles béton… Matériau intemporel 
alliant esthétique, performance et isolation, la tuile terre 
cuite s’impose comme une des solutions les plus prisées 

pour la couverture de maisons individuelles. Le nouveau catalogue 
Réseau Pro consacre ainsi de nombreuses pages à un vaste choix 
de modèles, de formats et de coloris pour coller parfaitement aux  
contraintes architecturales et régionales. 

• Ardoises : esthétique, durable, résistante et imperméable, 
l’ardoise s’adapte à tous les types de surface, tous les styles 
d’architecture et se décline dans une grande variété de 
formats. Rendant hommage à sa performance technique et 

à son aspect prestigieux, Réseau Pro décline au fil des pages toutes 
sortes d’ardoises (naturelles, fibres ciment, bois) et leurs éléments de 
mise en œuvre indispensables (crochets ardoises). 

• Zinc et évacuation : apprécié pour sa durabilité, sa 
souplesse architecturale et son esthétique, le zinc est 
employé dans l’ensemble des éléments de toiture et de 
façade, y compris les finitions et systèmes d’évacuation 

des eaux pluviales. L’offre Réseau Pro s’étend également à d’autres 
types de matériaux (cuivre, PVC, plomb) ainsi qu’au matériel de 
transformation et de découpe. 

• Fibres ciment, bac acier et couverture légère se 
révèlent fonctionnelles, économiques et durables. Les 
plaques ondulées fibres-ciment et plaques support assurent 
une parfaite étanchéité. Matériau de référence, économique 

et recyclable, le bac acier autorise une pose rapide avec à la clef un 
allègement de la structure. Les couvertures légères constituent quant 
à elles des solutions d’éclairement avantageuses. 

• Isolation et étanchéité : panneaux de toiture, membranes 
d’étanchéité, feutres bitumés… apportent des réponses 
adaptées aux exigences thermiques ou d’étanchéité tout 
en préservant la surface habitable et le confort de vie. 

Toutes les solutions « Couverture » de Réseau Pro

Ouvert aux professionnels et aux particuliers, RESEAU PRO apporte des 
conseils techniques et des solutions optimisées en matière de travaux 
de construction, de rénovation et d’aménagements. Enseigne principale 
de la Division Bois et Matériaux de WOLSELEY FRANCE (deuxième 
groupe français intégré de distribution de matériaux de construction), 
RESEAU PRO constitue, avec PANOFRANCE, COVERPRO et CARDOR, 
un réseau de 350 points de vente en France.

Fichiers numériques sur demande

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

RESEAU PRO
Wolseley France Division Bois et Matériaux

3, boulevard Nominoë - BP 94111 - 35741 PACÉ cedex
Tél. : 02 99 85 54 54 - Fax : 02 99 85 54 58

E-mail : aurelie.denion@wolseley.fr
Site web : www.reseaupro.fr
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• Ventilation et sorties de toit : parce que la qualité de l’air 
est une préoccupation centrale dans l’habitat, les solutions 
de ventilation et de sous-toiture se révèlent indispensables 
pour une isolation efficace, un bon renouvellement de 

l’air et une protection optimale contre les infiltrations d’eau ou de 
neige poudreuse. Ecran de sous-toiture, pare-vapeur, pare-pluie, 
ventilation, sortie de toit… permettent ainsi d’assurer une meilleure 
protection de la toiture pour une longévité exemplaire. 

• Fenêtres de toit et châssis de toit : le catalogue 
« Couverture » contient un large choix de fenêtres de toit, 
raccords, verrières, produits spécifiques et châssis de toit. 
Divers équipements accompagnent cette offre : stores 

intérieurs et extérieurs, habillages intérieurs, volets roulants mais 
aussi solutions domotiques.

• Bois et bardage : en plus des solutions de bois de 
charpente et couverture, Réseau Pro offre différents types 
de bardage en bois, PVC et matériaux composites (ciment, 
fibres de bois…). Privilégiant esthétique, résistance et 

facilité d’entretien, le bardage convient à différents types de bâtiments 
(habitat individuel et collectif, aménagement urbain…). 

• Outillage, accessoires et sécurité : outillages à 
main, accessoires (étanchéité, traitement, protection, 
démoussant…) et matériel de sécurité (équipements de la 
personne, échafaudage, échelle…) complètent le catalogue 

« Couverture » de  Réseau Pro. 

• Solutions de développement durable : en ligne directe 
avec la volonté de responsabiliser l’homme dans son 
comportement vis à vis de l’environnement, Réseau Pro 
propose des solutions en plein développement : énergie 

solaire (capteurs et panneaux solaires, accessoires…), récupération 
d’eau de pluie ou encore toiture végétalisée. 

Véritable guide pratique pour les professionnels, cette édition 
constitue aussi un outil d’aide à la vente à destination des 
particuliers. Disponible depuis juin dans toutes les  agences 
Réseau Pro, le catalogue « Couverture » est également 
consultable en ligne sur le site internet de l’enseigne :  
http://www.reseaupro.fr. 


