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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment réaliser une 
toiture en polycarbonate 
alvéolaire ?

Les plaques de polycarbonate alvéolaire sont très appréciées pour leur transparence et 

leur rigidité. Associées à des pro� lés autoporteurs, elles vous permettent de concevoir 

et de réaliser des toitures de véranda. 

INTRO

Escabeau
Etabli
Mètre
Crayon
Niveau à bulle
Perforateur
Forêt SDS
Marteau
Serre joint
Perceuse-visseuse
Feutre indélébile
Scie à métaux 
avec une boîte de coupe 

Meuleuse d’angle 
avec disque pour métaux

Scie circulaire
Pistolet extrudeur
Tournevis avec embout approprié 

Maillet

CAISSE
À OUTILS

Plaques de polycarbonate alvéolaire
Pro� lés inférieurs de faîtière
Pro� lés supérieurs de faîtière
Pro� lés tubulaires intermédiaires
Pro� lés tubulaires de rive
Ruban adhésif perforé anti poussières
Pro� lés d’obturation
Arrêts de plaque
Chevilles à frapper
Vis à empreinte 6 pans
Joint simple lèvre
Joint à 3 lèvres
Petits joints
Ruban adhésif de masquage
Cartouche de mastic silicone

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.

Arrêts de plaque

Joint simple lèvre
Joint à 3 lèvres
Petits joints
Ruban adhésif de masquage
Cartouche de mastic silicone
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1  Choisir ses pro� lés
•  En fonction de la résistance recherchée, vous pouvez choisir des pro� lés destinés à 

une ossature existante, porteurs jusqu’à 1,60 m.
•  Pour des toitures sans ossature, utilisez des pro� lés plus rigides. Les pro� lsés 

peuvent alors être porteurs jusqu’à 3,50 m ou 4,50 m selon modèle.

CONSEIL
Si vous devez recouper un profi lé, placez-le dans une boîte de 
coupe et utilisez une scie à métaux. N’oubliez pas de rajouter
10 cm à votre mesure de coupe pour le débord.

 Calculer une pente de toît 
•  Pour calculer votre pente de toît, reportez la hauteur de la traverse basse sur le mur 

d’appui, puis rajoutez la longueur les séparant multipliée par le pourcentage souhaité. 
Là en l’occurence, 3 metres multipliés par 20%. Il faut donc rajouter 60 cm à la 
hauteur sur le mur d’appui.

 La faîtière inférieure 
•  Positionnez la faîtière inférieure sur le mur en respectant une pente de 20%. 

Véri� ez l’horizontalité au niveau à bulle.
• Percez puis � xez par chevilles à frapper.
• Engagez le petit joint, tout le long de la faîtière inférieure.

 Préparer les pro� lés
•  En partie haute, les pro� lés tubulaires intermédiaires s’encastrent sur la faîtière 

au moyen d’encoches latérales de 3 cm de long. Repérez les coupes au feutre 
indélébile, puis tranchez à la meuleuse d’angle.

•  Fixez un arrêt de plaque en bas de chaque pro� lé. Laissez un jeu de 2,5 cm entre 
l’extrémité du pro� lé et la plaque d’arrêt. Assemblez avec deux vis.       

•  Insérez les petits joints qui seront sous les plaques en les laissant depasser de 2,5 cm. 
Ils peuvent rétrécir dans le temps sous l’effet des variations thermiques.

 Fixer les pro� lés
• Engagez le pro� lé sur la faîtière. 
•  Fixez-le par vissage à la faîtière, avec deux vis autoforeuses, puis à la traverse basse 

de votre réalisation.
•  Installez un pro� lé à une distance correspondant à la largeur de votre plaque 

augmentée de 1 cm. Fixez par deux vis autoforeuses dans le pro� lé de faîtière. 
Alignez également le bas du pro� lé.
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2
 Préparer les plaques

•  Pour recouper les plaques, placez d’abord du ruban adhésif. Utilisez une scie 
circulaire réglée sur vitesse lente, de préférence avec une lame à denture � ne.

•  Retirez le � lm de protection côté intérieur et relevez le � lm côté UV a� n de coller un 
ruban adhésif perforé anti-poussières en haut et au bas de la plaque. Ajoutez un pro� l 
d’obturation en U en bas, la goutte d’eau dirigée vers le bas. 
Cette combinaison empêchera la poussière de pénétrer dans les alvéoles et 
permettra l’évacuation de l’eau de condensation.

CONSEIL
En plus des 5 mm de chaque côté pour la libre dilatation, prévoyez 
aussi un espace de 10 mm entre le bord des plaques et la faîtière.

 Installer les plaques
• Installez vos plaques, en orientant la face traitée anti-UV vers l’extérieur.
•  Centrez chaque plaque pour ménager les 5 mm de jeu de chaque côté.

Le traitement anti-UV évite le jaunissement de la plaque dans le temps.

CONSEIL
Prévoyez de larges planches en bois pour travailler sur les plaques 
de polycarbonates. 

 Les capots
• Préparez les capots venant couvrir les pro� lés. Percez tous les 30 cm.
•  Installez les joints trois lèvres en les orientant vers l’extérieur et laissez dépasser 

de 2 cm.
•  Aprés avoir retiré le � lm côté UV, vissez les capots sur les pro� lés avec les vis à 

empreinte 6 pans et les rondelles d’étanchéité.

 La faîtière supérieure
•  Installez le joint à l’aide d’un maillet dans la faitiére supérieure. Positionnez-la sur 

le mur et marquez les points de � xation.
• Percez et � xez par chevilles à frapper.
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2  L’étanchéité
•  Pour � nir, réalisez un joint périphérique d’étanchéité sur toute la longueur de la faîtière 

et le long des rives. Laissez sécher quelques heures puis testez en arrosant votre 
nouvelle toiture.

BON 
À SAVOIR

Le système de capots vissés peut être démonté si besoin, 
facilitant ainsi le remplacement éventuel d’un panneau de 
polycarbonate.

CONCLUSION
Discrets et résistants, les pro� lés porteurs associés aux plaques 
de polycarbonate permettent de réaliser des toitures de véranda 
très lumineuses. Un système de montage très simple à mettre 
en œuvre. 


