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mur

voligeage en bois

profilé de base (couleur en fonction du mur)

câble d’alimentation avec décharge de traction et aquastop

revêtement de toiture en matière plastique  (1.0 - 2.5 mm d’épaisseur)
maximum 1 chevauchement

bourrelet (la couleur peut varier par rapport au profilé de base) 

DESCRIPTION
Composants:
• Profilé de base avec surface de recouvrement verticale de 25 mm vers le bas 

pour recouvrir le voligeage en bois. Réalisé en aluminium thermolaqué avec 
une surface d’applique utile de 60 mm dotée de trous oblongs prépoinçonnés 
de 6 x 16 mm. Les profilés de base ont toujours une longueur standard de 
3005, 2005 et 1005 mm.

• Moulure demi-ronde en aluminium thermolaqué d’une hauteur de 30 mm et 
une épaisseur de paroi de 1,2 mm, dotée d’un caoutchouc thermoplastique 
imputrescible qui assure un serrage optimal du revêtement de toiture.

• Pièces d’angle, aussi bien des angles sortants qu’entrants, à 90°. Dimensions 
de 504 sur 504 mm et fabriquées à partir des moulures demi-rondes en 
aluminium.

• Les clips de raccordement d’une longueur de 50 mm assurent une finition 
étanche des joints.

APPLICATIONS
Le système de rive de toiture Iconik Light convient aux revêtements de toiture en 
matière plastique d’une épaisseur de 1,0 mm à maximum 2,5 mm. Épaisseur max. 
de 2 couches en cas de chevauchement.

SUR MESURE
Besoin d’une exécution spécifique ? Pas de souci. Envoyez-nous un plan de la 
toiture avec mesures. Claerhout Aluminium se chargera d’un plan d’installation 
détaillé. Après approbation, nous commençons la production et celle-ci est livrée 
sous forme de kit.

POSE
1. Vissez le profilé de base. Utilisez les trous de montage oblongs pré-

poinçonnés espacés de 300 mm. Laissez toujours un joint de dilatation de 3 
mm entre les profilés de base. 

2. Utilisez la butée pour aligner le profilé de base sur le scellement du mur creux 
existant. 

3. Réalisez au préalable des fentes (20 mm) dans le voligeage en bois, pour 
chaque élément. Assurez-vous que le câblage passe parfaitement à l’intérieur.

4. Collez le revêtement de toiture au profilé de base. Épaisseur max. de 2 
couches en cas de chevauchement.

5. Poussez le bourrelet de haut en bas pour serrer le revêtement de toiture 
(appuyez fermement). Ne pas utiliser de pièces inférieures à 1 m. Respectez 
à nouveau un joint de dilatation de 3 mm. Positionnez les coins sur les 
extrémités, puis poussez la pièce d’angle vers le bas. Interrompre le bourrelet 
et le profilé de base +/- tous les 6 m au même endroit avec un joint de 3 mm 
pour la dilatation longitudinale.

6. Au niveau des joints de dilatation, placez une bande de kit flexible sur les deux 
côtés du bourrelet, puis fixez les clips de jonction centrés sur le joint.

7. Placez un embout sur toutes les extrémités ouvertes pour assurer l’étanchéité.
8. Demandez à un installateur spécialisé d’effectuer le raccordement. 

FINITION ALUMINIUM
Tous les coloris RAL sont possibles.

PIÈCES STANDARDS - 3005mm / 2005mm / 1005mm / angle rentrant et angle sortant30 mm
24 mm

60 mm 60 mm
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CIRCULAR 
PRODUCT

PIÈCES STANDARDS 

 
PROFILÉ DE BASE 1

 Longueurs: 3005mm - 2005mm - 1005mm 
 Coloris: couleur RAL thermo-laquée au choix  
 Diffuseur: opale ou noir - PC / résistant aux UV  3

BOURRELET (MOULURE RONDE) 2

 Longueurs: 3005mm - 2005mm - 1005mm 
 Coloris: couleur RAL thermo-laquée au choix 

LED 4

 Protection IP67 / 24V DC / avec gradateur 
 600lm/m / 10W/m / 2700K

CÂBLE 5

 Câble en silicone de 3 m avec décharge de traction 

ANGLES BOURRELET
 Angle sortant (90°) : 480x480mm (dimension mur)
 Angle rentrant (90°) : 546x546mm (dimension mur)

CLIPS DE RACCORDEMENT - 5 cm 6

EMBOUT GAUCHE / DROIT
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EPDM 

25 mm


