Notice de construction
Tuil’up est la solution solide, facile et éco-responsable pour vos
toitures secondaires, garage ou abri de jardin.
Vous avez dit “facile” ? Parfaitement ! Tuil’up est simple à installer et
ce ne sont pas des promesses en l’air. La preuve en quelques étapes.
Envie de voir avant de lire ? Scannez le QR code ou cliquez sur
le bouton !

us
Attention à vo

Visionner
le tutoriel

Quelques règles de sécurité (et de bon sens)

Vous vous apprêtez à construire
un toit… et donc à prendre un
peu de hauteur. Il est important
de respecter les règles qui suivent
pour éviter toute chute. Alors
chuuuut. On lit attentivement.

 orsque vous vous déplacez sur la
L
toiture au fur et à mesure de vos
travaux, prenez toujours appui sur
les liteaux et sur le plat du panneau.
Sauf si vous êtes un moineau.

Pour la découpe des produits et
pour la pose, portez des gants
adaptés et des lunettes de sécurité.
Nous avons toute confiance en
votre agilité, mais mieux vaut
prévenir que guérir.

mencer...

Checklist

Avant de com

Le matériel nécessaire (en plus des panneaux
Tuil’up et de ses accessoires)

Vous visualisez déjà le résultat fini ? C’est bien.
Les plus grands architectes ont une vision avant
d’attaquer la construction. Mais plus concrètement,
n’oubliez pas les points suivants :

- Un cutter pour les parties planes
- Une scie à bois ou scie sauteuse pour les reliefs
- Une règle métallique rigide pour vous aider à
réaliser des découpes bien propres
- Une visseuse avec embout de 8
- Une échelle bien stabilisée !
- Des gants de protection
- Des lunettes de protection
- Facultatif : des assistants si vous voulez avoir
de la compagnie

...un peu de préparation !

- Commencez, si c’est nécessaire, par nettoyer le
support de la toiture.
- Vérifiez sur quel type de support vous allez poser les
produits : plaque OSB ou liteaux espacés de 38 cm ?
- Gardez en tête que la pente minimum à respecter
est de 10 degrés ou 17%

Pente du toit en %
= 100 x H/D
Distance horizontale D
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Hauteur ou
dénivelé H

C’est parti !

1

Pose des rives droites et gauches (R et L)
1 - Installer les rives sur les bords de la toiture
2-A
 ttention à bien respecter le sens de pose
(flèche vers le haut) et le type de rive (rive
droite « R » à droite et rive gauche « L » à
gauche - logique).

A

3 - Commencez par le bas du toit et emboîtez les

A

éléments les uns dans les autres en allant vers
le haut (sur la zone de 5cm où sont indiquées
la flèche et la lettre).

B

4 -
Puis, vissez les rives sur le support aux
endroits indiqués par la marque ronde en
sur-épaisseur.

C

5 - Coupez verticalement les rives au niveau du
point de faîtage, le point haut du toit.

B

6 - Puis réalisez la même opération pour l’autre
versant de la toiture.
7 - Au faîtage, découpez la partie verticale des
rives de chaque versant afin qu’elles soient
bord à bord.

C

2

Le positionnement des panneaux
1 - A priori, les panneaux jusqu’ici se montrent
coopératifs et vous respectent. Donc vous
aussi, respectez leur sens de pose : flèche vers
le haut.
2-P
 ositionnez une rangée de panneaux sur le
bas de la toiture en commençant à droite
et centrez-la de manière à avoir le même
espacement entre les rives et le toit à droite
comme à gauche.
3-T
 ournez la page !
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D

D

2

Le positionnement des panneaux (suite)
4 - 
Important : le bord du panneau à droite
commence par une onde positionnée entre
les stries de la rive droite.

E

5 - Le bord du panneau à gauche doit se terminer
par une onde. Coupez au cutter une partie
de la dernière plaque à gauche au pied de
l’onde.

E

F

6-
Recentrez les panneaux horizontalement
par rapport à votre toit. Afin d’éviter les
superpositions des parties plates de la rive et
du panneau, coupez la partie excédentaire de
la rive jusqu’au creux de l’onde du panneau.

F

3

La pose des panneaux
1 - Retirez les panneaux en ne conservant que le
panneau du bas à droite. Fixez ce panneau à
l’aide des vis, sans fixer le haut de la plaque
(endroits indiqués par la marque ronde en sur
épaisseur sur les ondes)

G

2-P
 lacez une nouvelle plaque au-dessus de la
précédente en l’emboîtant (zone de 5cm où est

G

indiquée la flèche) puis fixez-la avec des vis.
C’est le fameux système des poupées russes.
3 - 
Procédez plaque après plaque jusqu’à atteindre le faîtage. Attention, vous risquez de
vous prendre au jeu.
4 - Coupez le dernier panneau à 2 cm du faîtage
à l’aide d’une scie à bois.

H

5 - La 1ère rangée de panneaux étant fixée, vous

H

pouvez démarrer la pose d’une nouvelle
rangée à gauche de la première en démarrant
par le bas. Et ainsi de suite...
6 -Procédez de la même manière pour l’autre
versant de votre toiture en commençant
toujours en bas à droite. Veillez à ce que les
ondes des panneaux du second versant au
faîtage soient bien en face des ondes des
panneaux du premier versant, pour le bon
positionnement de la faîtière.
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i
L’astuce anti gasp
Tout panneau qui n’est pas utilisé entièrement
peut être réutilisé. Il suffit de couper à 1,5 cm des
marques horizontales.

4

La pose de la faitière
1-D
 émarrez la pose de la faîtière à l’extrémité
gauche de votre toiture (voir détail de la
découpe plus bas) et emboîtez les éléments
de faîtage les uns dans les autres jusqu’à
l’autre extrémité (le bord de la faîtière venant
toujours sous le bord haut de la faîtière
suivante).

I

I

2-V
 issez la faîtière aux endroits indiqués par
la marque ronde en sur épaisseur au raccord
avec les ondes et aux deux extrémités du
faîtage sur chaque versant afin d’éviter une
prise au vent (ou au souffle du loup, façon les
trois petits cochons).

J

3 - 
Couper soigneusement la faitière à son
extrémité.

5

J

La touche finale : la pose des closoirs
1 -Vous touchez au but ! Si vous souhaitez une
parfaite finition esthétique de votre toiture,
vous avez la possibilité de positionner des
closoirs ou abouts aux extrémités de vos
panneaux.

K

K

re de votre
Bravo ! Fier/fiè
construction ?
N’hésitez pas à nous la partager sur vos

Restez bien à l’abri de votre toiture nouvelle

réseaux sociaux avec le hashtag #tuilup.

génération et à la prochaine pour un

Nous sommes toujours heureux de voir vos

nouveau projet.

réalisations.
Vous avez rencontré des difficultés ?
Partagez-les nous aussi. Tuil’up cherche
toujours à s’améliorer.
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