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CATALOGUE
Toitures tropicales synthétiques

Surpasse le naturel

À PROPOS
DE PALMEX
L’ENTREPRISE

Palmex International Inc. est à ce jour le
chef de file mondial de la production et de la
distribution de feuilles de palmier synthétiques
destinées à la construction et à la rénovation de
toitures tropicales traditionnelles.
Dans le but de répondre aux besoins des
particuliers et de dépasser les attentes des
investisseurs, notre équipe a conçu et mis au
point un produit à la fois écologique et durable, à
l’esthétique traditionnelle, capable de substituer
efficacement les feuilles naturelles couramment
utilisées qui font, de nos jours, l’objet d’une
préservation dans de nombreux pays.
La gamme de matériaux Palmex est conforme
aux normes de construction et de sécurité les plus
rigoureuses en vigueur à l’échelle mondiale. Nos
feuilles et nos accessoires s’adaptent parfaitement
à tous les types de toitures et d’architectures.
Résistance, étanchéité et protection solaire sont
assurées à la fois par la qualité du polyéthylène utilisé et par un concept de fabrication et
d’installation unique et breveté.

Lanhélin, France

Toitures tropicales synthétiques

Altos del Maria, Panama (ville), Panama

Avantages
PRODUIT ÉCO-RESPONSABLE
• Garantie de 20 ans
• Durabilité de 50 ans
• Matériau écologique et 100 % recyclable
• Certifications LEED

ENTRETIEN
• Ne requiert AUCUN remplacement ou réparation des
feuilles, ni entretien régulier des aires intérieures.
• Entièrement résistant à la moisissure, à la mousse,
aux insectes, oiseaux, araignées, serpents et autres
nuisibles.

PRODUIT
• Mode d’installation simple et rapide
• 100 % étanche
• Résistance aux vents forts certifiée 260 km/h (160 m/h)
• Résistance aux UV et anti-décoloration certifiées
• Matériau de qualité industrielle
• Version ignifuge disponible
• Fabriqué au Canada
•G
 aranties offrant une importante plus-value sur
investissement
• Bonne capacité d’isolation
• Esthétique traditionnelle identique aux feuilles
naturelles

LISTE DES
PRODUITS

FEUILLES

Fixation directe sur chevrons
• Aloha
• Bora Bora
Installation sur toiture existante
• Rio
• Domingo

ACCESSOIRES

• Clip anti-vent
• Arêtier/noue
• Faîtière linéaire
• Faîtière ronde

LISTE DES
PRODUITS

CLIP ANTI-VENTS
(optionnel)

- pour une résistance accrue contre les
vents forts. Utilisez 2 clips par feuille

FAÎTIÈRE RONDE

ARÊTIER/NOUE

Feuillage ALOHA ou BORA BORA
(Rails de fixation inclus)

- Fixation par vissage du système de rails directement sur les chevrons de la charpente.

FAÎTIÈRE LINÉAIRE

Feuillage RIO ou DOMINGO
- Fixation par clouage ou vissage sur une toiture existante telle que panneaux de bois, bardeaux, tôle ou tout
autre parement fini.

TOITURES
TROPICALES
TRADITIONNELLES
Les feuilles synthétiques Aloha et Bora Bora sont
spécialement conçues pour une fixation directe sur
la charpente au moyen de notre système de rails
breveté. Ces deux modèles de feuilles offrent deux
avantages techniques : une couverture extérieure
efficace par tous temps et une sous toiture apparente,
à l’esthétique traditionnelle très appréciée dans de
nombreux pays.

Ste-Anne des Monts, Québec

• Ces feuilles synthétiques sont aussi disponibles
en version ignifuge.
• Convient aux toitures ayant une pente minimale
de 30º

Jangamo, Mozambique

Playa del Carmen, Mexique

La feuille Aloha présente les mêmes caractéristiques techniques que la
feuille Bora Bora. L’unique différence entre ces deux produits tient au
design : la feuille Aloha est dessinée avec une extrémité plus effilée. Son
aspect peut s’apparenter à la feuille de cocotier

Bora Bora
Aloha

Les feuilles Aloha et Bora
Bora sont dotées
d’une rainure prévue
pour y faire glisser
le rail.

MatÉriaU:

SpÉcifications:

• Polyéthylène haute densité

• Couleur : 		
Tabac
• Dimensions : 		
100 cm x 60 cm
• Épaisseur : 		
0,7 mm
• Poids : 			
3,42 kg/m 2
				incluant le rail

• Traité anti-UV dans la masse
• Teinté dans la masse
• Haute résistance
• Thermo-moulé
• 100% recyclable.

FEUILLES DE
COUVERTURE
Les feuilles Domingo et Rio sont conçues pour être
fixées directement sur une toiture existante telle
que panneaux de bois, bardeaux, tôle ou tout autre
parement fini et lattes de bois.

Floride, États-Unis

Ce produit polyvalent et facile à poser est la solution
esthétique idéale pour vos projets de rénovation de
toiture.
• Ces feuilles synthétiques sont aussi disponibles
en version ignifuge.
• Convient aux toitures ayant une pente minimale
de 30º.

Suva, Fidji

Île Malolo, Fidji

La feuille Rio présente les mêmes caractéristiques techniques que la feuille
Domingo. L’unique différence entre ces deux produits tient au design : la
feuille Rio est dessinée avec une extrémité plus effilée. Son aspect peut
s’apparenter à la feuille de cocotier.

Domingo
Rio

Les feuilles Rio et Domingo
sont dotées de pastilles
indiquant les
points de vissage
ou de clouage.

MatÉriaU:

SpÉcifications:

• Polyéthylène haute densité
• Traité anti-UV dans la masse
• Teinté dans la masse
• Haute résistance
• Thermo-moulé
• 100 % recyclable

• Couleur :		
• Dimensions : 		
• Épaisseur : 		
• Poids : 			

Tabac
100 cm x 60 cm
0,7 mm
2,77 kg/m2

PALMEX VS
TOITURES
DE FEUILLES
NATURELLES
TOITURES SYNTHÉTIQUES PALMEX

TOITURES DE FEUILLES NATURELLES

GARANTIE

• 20 ans

• Généralement, sans garantie

DURABILITÉ

• 50 ans

• Remplacement tous les 2 à 5 ans

Fait de polyéthylène haute densité (PEHD)
Résistance industrielle supérieure
Résistance aux UV
Même polymère que celui entrant dans la
fabrication des bidons d’essence, pédalos,
kayaks, traîneaux, toboggans, etc.

• Dommages souvent attribuables aux conditions climatiques, aux insectes, à la mousse, à la pourriture ainsi
qu’à l’exposition au soleil, au vent et à l’air marin.
• De nos jours, les étapes entrant dans la préparation
des feuilles de palmier naturelles pour la construction
de toitures traditionnelles (nécessitant une récolte, un
traitement à l’eau saline, des séquences de séchage et
un tissage approprié, etc.) sont souvent négligées ou
compromises.

ENTRETIEN

• AUCUN entretien. La conception des feuilles
permet l’élimination facile et naturelle des résidus

• Requiert sur une base régulière, un entretien, des
réparations, l’épandage d’insecticides, une fumigation,
des traitements d’ignifugation, ainsi qu’un nettoyage
des sols et de du mobilier se trouvant dessous.
• Coûts de main-d’œuvre récurrents

RÉSISTANCE
AU VENT

• Résistance aux vents forts certifiée 260 km/h
(160 m/h)
• Clip anti-vent pour une résistance accrue

• Aucune norme établie – résistance aux vents légers
• Des coûts de réparation et d’entretien doivent être
assumés.

QUALITÉ

•
•
•
•

SAINTE ANNE, Guadeloupe

RÉSISTANCE À L’EAU

• Étanchéité à l’eau garantie à 100 % pour les
toits ayant une pente de 30 degrés ou plus
• Les systèmes d’installation brevetés de
Palmex confèrent à la structure une grande
étanchéité à l’eau.

• Nécessitent une grande quantité de feuilles
(plusieurs couches épaisses) afin d’obtenir une
étanchéité à l’eau
• Toiture lourde
• Sensible à l’humidité qui entraîne une dégradation

RÉSISTANCE AU FEU

• Le polyéthylène haute densité (HDPE) est un
matériau de nature peu inflammable
• Versions ignifuges certifiées également
disponibles (FR)

• Hautement inflammable et peut déclencher des
incendies
• Risque élevé de propagation du feu
• Frais d’assurance onéreux et taux de refus élevé

• Résistance anti-décoloration garantie par le
fabricant

• Risque de décoloration précoce et progressive
• Différence de couleur apparente après les réparations

• Matériau n’attirant pas les insectes, les
rongeurs, les oiseaux, et autres nuisibles

• Vulnérable aux infestations et à la nidification

• Mode d’installation par couches superposées
(alvéoles d’air), permettant de maintenir des
températures fraîches sous la toiture

• La faible capacité d’isolation requiert un volume
élevé de feuilles (couches très épaisses)

• Indéniable retour sur investissement
• Apporte une valeur ajoutée à la charpente
des bâtiments

• Aucune valeur ajoutée

ÉCONOMIE SUR LES
ASSURANCES

• Faibles frais d’assurance
• Les produits Palmex sont réputés sécuritaires
à tous égards

• Facteur de risque élevé
• Frais d’assurance onéreux et refus de prise en charge

FACTEURS
ENVIRONNEMENTAUX

• Écologique
• 100% recyclable
• Ne requiert l’usage d’aucun produit toxique
(nettoyant, etc.)
• Récupération de l’eau de pluie possible

• Entraîne une détérioration de l’environnement
(récolte des feuilles)
• L’entretien des toitures nécessite l’emploi de
produits toxiques, tels que les insecticides, les
pesticides, les produits ignifuges à pulvériser, etc.,
génère fréquemment de la pollution

INSTALLATION

• Simple et rapide. Directives fournies par Palmex
• Habiletés minimales requises

• Requiert les connaissances d’ouvriers spécialisés
• Processus d’installation plus long, complexe et coûteux

TRANSPORT ET
ENTREPOSAGE

• Transport et entreposage optimisés : haut
pouvoir couvrant, faible volume pour
l’expédition et l’entreposage, feuilles minces,
emballage compressé
• Exportation:
� Conteneur de 20’ (pi) = jusqu’à 3 500 m2 / 37 700 pi²
� Conteneur de 40’ (pi) = jusqu’à 8 000 m2 / 86 100 pi²

• Les toitures de feuilles naturelles nécessitent un
volume de feuilles environ 11 fois plus élevé
comparativement à une toiture de feuilles Palmex
(transport et entreposage)
• 1 conteneur de feuilles Palmex = 11 conteneurs
de feuilles naturelles.

RÉSISTANCE
ANTI-DÉCOLORATION
RÉSISTANCE AUX
INFESTATIONS
CONFORT
VALEUR AJOUTÉE

CERTIFICATIONS
Établi en 1993, le US Green Building
Council promeut la durabilité au sein de
l’industrie de la gestion de la construction
et du bâtiment. Leur plus grande réalisation
s’avère la création du système d’évaluation
LEED : une certification attestant la valeur
écologique du matériau des feuilles
Palmex.

Air-Ins Inc. est un laboratoire indépendant
spécialisé
dans
l’évaluation
des
composantes de l’enveloppe du bâtiment.
Les produits de la gamme de feuilles
synthétiques de Palmex sont soumis à des
essais permettant d’évaluer leur résistance
aux vents forts effectués par les ingénieurs
de Air-Ins Inc.

SGC se spécialise dans les enquêtes, les
vérifications, la certification, de même que
les essais en termes de qualité industrielle
et de rendement. La SGC reconnaît que les
feuilles de palmier synthétiques de Palmex
sont conformes aux exigences de la norme
ISO 9001 : 2008.

Le Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (CSTB) a pour mission de
promouvoir des techniques de construction
soucieuses de l’environnement par
l’entremise de la recherche, de l’évaluation
et de la diffusion du savoir. Nous faisons
confiance au CSTB pour évaluer la
conformité de nos feuilles de palmier
synthétiques relativement aux normes
européennes.

PRI Asphalt Technologies est un chef de file
national et mondial proposant des services
d’essais et de protocoles d’évaluation dans
les domaines du pavage et des toitures, et
les secteurs du marché industriel à l’échelle
mondiale. Les produits de la gamme de
feuilles de palmier synthétiques de Palmex
pour toitures sont soumis à des essais afin
d’évaluer leur résistance aux vents forts par
les ingénieurs de Pri Asphalt Technologies Inc.

Les Laboratoires Micom Inc. est un
laboratoire d’essais de matériaux
spécialisé dans les essais UV, ASTM,
environnementaux et plus encore.

La World Waterpark Association (WWA)
(Association
mondiale
des
parcs
aquatiques) est un organisme à but non
lucratif international. Son principal objectif
consiste à promouvoir la sécurité ainsi que
la rentabilité dans l’industrie des parcs
aquatiques.

Depuis 2003, le Conseil du bâtiment
durable du Canada s’active à promouvoir la
construction de bâtiments écologiques au
Canada ainsi que le système d’évaluation
LEED. Palmex International compte
maintenant parmi les membres du Conseil
du bâtiment durable du Canada / US Green
Building Council et nous bénéficions
du grand privilège de favoriser les
développeurs de projets aspirant à obtenir
la certification LEED.

Bodycote Technitrol Inc. est un fournisseur
indépendant de services d’essais industriels
et de certification. Nous chargeons cette
entreprise de vérifier la résistance aux
ultraviolets de nos feuilles de palmier
synthétiques.

Intertek est une entreprise détenant une
expertise de longue date en matière
d’amélioration, de conformité et de
certification des produits. Nous faisons
confiance à Intertek pour effectuer des
essais d’ignifugation sur notre gamme de
feuilles de palmier synthétiques.

Vertima assiste les professionnels
de la construction en les conseillant
principalement au sujet de la certification
LEED, de même que des projets de
construction et de l’élaboration de devis
de construction écologiques. Palmex
International fait confiance à Vertima pour
l’évaluation LEED de sa gamme de feuilles
de palmier synthétiques.

The International Association of Amusement
Parks and Attractions (IAAPA) (Association
internationale des parcs de loisir et
d’attractions) est la plus importante association
commerciale dans le domaine des parcs de
loisirs et d’attractions permanents à l’échelle
mondiale. L’association représente au-delà de
4 500 installations, fournisseurs et membres
individuels issus de plus de 97 pays.

PUNTA ACHIOTE, COSTA RICA

PROCÉDURES
D’INSTALLATION
ALOHA
BORA BORA

5c

m

1
1) Ce modèle s’installe sur rails : ces rails sont disponibles en
longueurs de 1 m (3’ 3’’) (1 feuille/rail) ou de 3 m (9’ 10’’)
(3 feuilles/rail)

2

2”

2) Lors de l’insertion des feuilles à l’intérieur d’un rail de
3 m (9’ 10’’) de longueur, procédez en respectant une
superposition des feuilles de 5 cm (2’’) l’une sur l’autre.

3

3 cm

1”1/4

3 cm

4
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.

5 cm

1”1/4

2”

4) Pour la première rangée : doublez l’épaisseur des feuilles
que vous décalerez de 3 cm (1’’ ¼) l’une de l’autre sur le rail.

PROCÉDURES
D’INSTALLATION
ALOHA
BORA BORA

5

À partir de la deuxième rangée et pour les suivantes,
ne doublez pas le nombre de feuilles.

7

1 cm
0”3/8

6
6) Lors de la jonction des rails, superposez les feuilles du
nouveau rail à celles déjà installées d’un minimum de
5 cm (2’’).

7) Avant d’installer les rails, vous devez plier les feuilles sur
elles-mêmes de manière à obtenir un espacement minimal
de 1 cm = (3/8’’) entre le rail et le haut de la feuille une fois
pliée.

Max. 50 cm.
19”5/8

8
8) Les rails doivent être fixés aux chevrons verticaux.
L’espacement entre chaque chevron vertical ne doit pas
excéder 50 cm (19’’5/8).

9
9) Utilisez de préférence des vis à toiture pour fixer les rails et
les feuilles (vis avec rondelle).

* Convient aux toitures ayant une pente minimale de 30º.

PROCÉDURES
D’INSTALLATION
ALOHA
BORA BORA
1ère rangée

11 Pour une solidité accrue, il est recommandé que la jonction
des rails entre eux soit faite au niveau des chevrons verticaux.

10

12

20 cm
7”7/8
2ème rangée

et toutes les
autres jusqu’au
haut du toit

11 cm
4”3/8

10) Le rail de la première rangée de feuilles doit être fixé
à 20 cm (7’’7/8) du bord inférieur du toit. Ensuite,
l’espacement entre chaque rangée suivante, par rapport à
la précédente, doit être de 11 cm (4’’3/8).

12) Pour une meilleure esthétique et pour une protection
accrue contre les infiltrations d’eau, utilisez notre faîtière
Palmex brevetée 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.

OptionNEl

O1
1. Afin d’obtenir une bordure uniforme et droite, il est possible
de couper le bout des feuilles de la première rangée à l’aide
de ciseaux afin qu’elles rejoignent le bout des feuilles de la
seconde rangée.

O2
2. Pour une protection accrue contre le vent, ajoutez les clips
anti-vent de Palmex.

PROCÉDURES
D’INSTALLATION
RIO
DOMINGO
1

2

milieu

jonction

5 cm
1) 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) L es feuilles de chaque rangée doivent se chevaucher les
unes sur les autres d’au moins 5 cm (2’’).

3

4

12,5
cm
12,5
12cmcm
12.5 cm

5 cm

20 cm

12,5
12cmcm
12,5
12cmcm

12,5
3rd rawcm 2ndnd row
2 raw

1stst row

1 raw

3) Première rangée : fixez les feuilles à 20 cm (7’’7/8) du
bord inférieur du toit. Fixez ensuite la seconde rangée
de feuilles à 5 cm (2’’) de la première. Installez la troisième
rangée à 12,5 cm (4’’3/4) de la seconde.

4) À partir de la troisième rangée de feuilles, installez les
suivantes en respectant un espacement identique de 12,5
cm (4’’3/4) par rapport à la rangée précédente.
* Convient aux toitures ayant une pente minimale de 30º.

PROCÉDURES
D’INSTALLATION
RIO
DOMINGO

6

Clou
à bardeau

Clou
à pastille

5

5) Pour fixer les feuilles, utilisez de préférence des clous à
bardeau en bobine ou des clous à pastille en bobine.

OptionNEl
7

6) Pour une meilleure esthétique et pour une protection accrue contre les infiltrations d’eau, utilisez notre
faîtière Palmex brevetée 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.

Pour les finitions (sommet, coins, angles négatifs et angles positifs), nous recommandons l’utilisation des accessoires brevetés Palmex.

1) P our les charpentes de toit métalliques, utilisez des vis à métal. Alternativement, fixez des lattes de bois à l’horizontal sur toute la surface de la toiture
selon l’espacement prévu entre les rangées, sur lesquelles les feuilles viendront s’installer.

PROCÉDURES
D’INSTALLATION
RIO
DOMINGO
Options
option 1-3

1) Pour une meilleure uniformité du contour, il est possible de
couper le bout des feuilles de la première rangée (bas) afin
qu’elles s’alignent avec le bout des feuilles de la seconde
rangée. Pour ce faire, utilisez des ciseaux.

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

13cm

3) Il est également possible d’ajouter une rangée de clous
supplémentaires à une distance de 13 cm (5’’) du haut
de chaque feuille. Procédez en quinconce par rapport à la
rangée de clous du haut de la feuille.

4) P our une imperméabilité accrue, il est possible
d’installer une finition supplémentaire, soit une membrane
imperméable entre la toiture et les feuilles Palmex.

5 cm
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