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Positionnement du support standard
Maintenir un écartement de 30 mm par
rapport à la face intérieure de l‘acrotère
et de 30 mm par rapport à la face
extérieure.

Cale Couvertine
La cale permet à la fois la création d'une 
pente d'environ 3° sur la couvertine, et 
assure l'ajustement du calage du support.

                 
Couvertine
Mise en œuvre avec 
support standard 

Remarques importantes

Plan de calepinage
Couvernet est livré avec un plan de 
calepinage, auquel il faut se reporter 
avant de commencer la pose.

Propriétaire
Rectangle 

Propriétaire
Rectangle 



1000 max.
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Disposition, alignement et fixation 
des supports
Respecter un écartement de 1000 mm 
max. entre supports. Pour les longueurs, 
répartir les supports en suivant les 
indications du croquis (page 
précédente).
Aligner les supports au cordeau en 
prenant un repère.
Utiliser deux fi xations par oméga de 
rehausse. 

Mise en œuvre avec 
support standard

Film de protection
Retirer le fi lm de protection avant la pose 
des couvertines. Ne pas laisser plus d’une 
semaine exposé au soleil.

Mise en place de la cale
Clipser la cale sur le support.



5 mm
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Jonctions
Mettre en place une pièce de jonction 
cannelée à chaque jonction entre 
éléments.
Maintenir les pièces de jonction sur un 
côté par un cordon mastic.

Jeu de dilatation
Toujours laisser un jeu de dilatation de 5 
mm environ entre deux éléments de 
couvertine.
Ce jeu de dilatation est comblé par les 
pièces de jonction cannelées en sous 
face.

Fourreaux de recouvrement
Déposer un cordon de mastic à 
l'extrémité d'une des deux couvertines
Clipser en place les fourreaux de 
recouvrement à la jonction entre les 
couvertines.

Mise en œuvre avec 
support standard 

30 30

Mise en place de la couvertine
Mettre en place la couvertine en 
l’accrochant par l’extérieur et en la 
clipsant vers l’intérieur.


