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  Tôle colaminée Rhenofol 

 
 
 
Description 
La tôle colaminée Rhenofol a une épaisseur totale de 1,2 mm. 
Elle est composée d’une tôle d’acier galvanisé (0,6 mm) à chaud dont la face supérieure est revêtue 
de Rhenofol C (0,6 mm), tandis que la face inférieure est protégée d’une peinture protectrice de 
couleur noire.  
 
 
Application 
La tôle colaminée est utilisée avec les membranes Rhenofol pour la finition des bords de toiture 
-profils de rive 
-profils de solin 
-gouttières 
-couvre-murs  
 
Le raccord entre le Rhenofol et la tôle colaminée est réalisé à l’aide à l’air chaud ou à l’aide d’un 
solvant spécial, par gonflement. 
Les tôles colaminées peuvent être façonnées (coupées, pliées) comme du zinc. 
 
 
Présentation  
Panneaux de 2 m x 1 m ou 3 m x 1 m  
 
 
 
FDT – Mentions légales 
Nous avisons expressément que toutes les informations mentionnées, en particulier les 
préconisations de mise en oeuvre et d’utilisation du produit et de ses accessoires, sont  
basées sur nos connaissances et nos expériences pratiques acquises en conditions  
courantes, pour autant que les produits aient été stockés et utilisés convenablement.  
En raison de la nature variable des matériaux, supports et conditions de travail, et 
indépendamment de tout lien juridique, les présentes informations ou indications 
orales ne sauraient constituer une garantie de résultat ou engager la responsabilité de 
FDT. Dans le cas où l’utilisateur avance une faute intentionnelle ou une négligence  
grossière de la part de FDT, il doit apporter la preuve qu’il avait porté à la connaissance 
effective de FDT, sous forme écrite et dans les délais requis, toutes les informations  
générales et particulières nécessaires à une évaluation appropriée et pertinente.  
Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier l’adéquation du produit à  
l‘usage prévu. FDT se réserve le droit de modifier les spécifications du produit.  
Les droits des tiers doivent être respectés. Par ailleurs, nos conditions de vente et  
de livraison en vigueur s’appliquent. Seule la version la plus récente de la fiche  
produit éditée ou disponible directement auprès de FDT fait foi.  
Toutes les indications, les données techniques et schématiques correspondent à l‘état 
actuel de la technique et de nos expériences.  Sous réserve de modifications techniques.  
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