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1) Ce modèle de feuille doit être installé avec des 
rails de fixation Palmex. Ces rails sont disponibles en 
longueurs d’1m (3’) (utilisez 1 feuille/rail) et de 3 m 
(9’) (utilisez 3 feuilles/rail).

3) IMPORTANT: les feuilles de chaque rangée doivent 
superposer les feuilles de la rangée inférieure au milieu de 
chacune d’elles (style montage en brique). Une rangée sur 
deux de feuilles débute donc avec une moitié de feuille.

2) Lors de l’insertion des trois feuilles à l’intérieur d’un 
rail de 3 m (9’) de longueur, procédez en respectant 
une superposition de l’une à l’autre de 5 cm (2’’). 

4) Installez la première rangée en doublant les feuilles à 
l’intérieur du rail afin de procurer à votre couverture un 
aspect d’épaisseur et de volume. Procédez en décalant 
légèrement vos feuilles de 3 cm (1’’3/8) l’une de l’autre.

PROCEDURE D’INSTALLATION ALOHA/BORA BORA



ALOHA 6

Max. 50 cm.
19”7/8

8

7

1 cm
0”6/8

9

5) A partir de la deuxiième rangée et pour toutes les suivantes, ne doublez pas le nombre de feuilles dans les rails. Une épaisseur 
unique de feuilles est suffisante.
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6) Lors de la jonction des rails, superposez les 
feuilles du nouveau rail à celles déjà installées d’un 
minimum de 5 cm (2’’) pour assurer l’étanchéité de 
votre couverture Palmex.

7) IMPORTANT: avant d’installer les rails, vous devez 
plier les feuilles sur elles-mêmes de manière à obtenir 
un espacement minimal de 1 cm (0’’1/2)  entre le rail et 
le haut de la feuille une fois pliée.

9) Utilisez de préférence des vis à toit en métal (vis 
avec une rondelle d’étanchéité). 

8) Les rails doivent être fixés aux poutres verticales. 
L’espace entre chaque poutre verticale ne doit pas être 
supérieur à 50 cm (19’’7/8). 
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10) Le rail de la première rangée de feuilles doit être fixé 
à 20 cm (7’’7/8) du bord de toit. L’espacement de chaque 
rangée de feuilles par rapport à la précédente doit ensuite 
être de 11 cm (4’’3/8).

Pour une solidité accrue de votre couverture Palmex, assurez-vous que 
la jonction des rails entre eux soit faite au niveau des poutres verticales.

Options

11

6) Pour une meilleure esthétique et pour une protection améliorée 
contre les infiltrations d’eau, utilisez les faîtières Palmex pour sceller la 
dernière rangée du haut du toit. 
Alternativement, ajoutez une autre rangée de feuilles qui terminera 
alors  sa course de l’autre côté du toit à 11 cm (4’’3/8) à partir du haut.

1) Pour une vision uniforme,il est possible de couper 
le bout des feuilles de la première rangée afin qu’elles 
rejoignent le bout des feuilles de la seconde rangée 
(utilisez pour cela des ciseaux à papier). 

3) Pour une protection accrue contre le vent, il est 
recommandé d’ajouter des clips anti-vent Palmex. 
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