
Ardoise de couleur gris foncé, de planéité régulière et de texture 
rugueuse. C’est un modèle idéal pour la restauration à moindre 

coût et pour préserver les bâtiments annexes ou les 
dépendances.

LOSANGE
Naturelle 5

30x30, “4 pans de 5”



Carrière Valdacal. Pusmazán (Ourense) 
Espagne. En exploitation depuis 1971.

Format: 30x30 cm
Épaisseur: ±.5 mm

Conditions d’application

• 19 ardoises au m2.
• 7,5 ml de liteaux.
• 19 crochets de 100 mm.
• Facilité de pose permettant un gain de temps précieux.

LOSANGE, un modèle économique

Le recouvrement est la plus petite distance séparant les rives parallèles des ardoises de deux rangs consécutifs et 
mesurées perpendiculairement à ces rives (fig. ci-dessus).

Ce système de couverture ne peut être mis en œuvre que dans les régions I et II en site normal ou protégé et pour 
les pentes indiquées.

Ce système de couverture s’accommode mal à des formes de toiture autres que le rectangle ou le trapèze, ou, 
présentant de nombreuses pénétrations discontinues.

Il n’assure pas l’étanchéité à la neige poudreuse et à la poussière. Dans le cas où une telle étanchéité est recher-
chée, il convient de mettre en place un écran étanche.

MODÈLE D’ARDOISE 30x30 4 pans de 5

RECOUVREMENT
(mm)

PENTE MINIMALE L. DU CROCHET

RÉGION I RÉGION II mm

65 57% / 30º 73% / 36º 100

Spécifications techniques

TENEUR EN 
CARBONATE NON

CARBONATE

0,27% 
Conforme (< 2%)

CHARGE DE 
RUPTURE MOYENNE 
CARACTERISTIQUE

Longitudinal 37 MPA

EXPOSITION AU SO2

S1

CYCLE 
THERMIQUE

T1

RESISTANCE AU 
GEL

Conforme < 0,4%0,21% Code : 
W1 (< 0,4%)

ABSORPTION 
D’EAU

Certifications internationales

Norme Européenne: EN 12326 | Spécification Belge: ATG H848 | Norme Britanique: BS 680 Part 2

UNE-EN ISO 14001UNE-EN ISO 9001

*La 30x30 Losange existe également avec des coins coupés de 7 cm sur demande.  
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