
EDILIANS
Siège social 
65 Chemin du Moulin Carron 
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Contactez votre interlocuteur EDILIAns

hot.line@edilians.com

0 825 200 014
0 825 200 014
0 825 200 014

Service 0,06 € / min 
+ prix appel

0 810 148 223 Service 0,06 € / min 
+ prix appel

39XX Service 0,06 € / min 
+ prix appel

0 825 200 014 0,32 € / appel

0 825 200 014
0,32 € / appel

0 825 200 014 0,32 € / appel

Tailles minimum :

+33 810 148 223 Service 0,06 € / min 
+ prix appel

0 810 148 223

118 XYZ Service 0,06 € / min 
+ prix appel

118 XYZ
 1,50 € / min

1,50 € 

Service 0,06 € / min 
+ prix appel

Retrouvez l’ensemble de nos solutions toiture sur notre site internet

edilians.com 

NoS SoLutIoNS toItuRE

Kits réglables

Produit Désignation Réf.

Code article

Coloris bavette

 Naturel  Rouge  Brun  Ardoise  Sable  Rose

Kit rallonge zinc naturel avec 
bavette plomb thermolaquée  
clinchée sur profil zinc. Pour bois-
seau maxi : 110 x 110 cm. Kit 
composé de 4 pièces de rallonge.

P001160 088330 088332 088329 088328 088333 088331

Kit rallonge cuivre avec bavette 
plomb thermolaquée clinchée sur 
profil cuivre. Pour boisseau maxi : 
110 x 110 cm. Kit composé  
de 4 pièces de rallonge.

P001159 088324 088326

Supports pour boisseau
Produit Désignation Cotes ext. boisseau Réf. Code article

Acier galvanisé à chaud
Visserie fournie
Autres modèles sur commande.

20 x 20 cm P001993 089713

20 x 40 cm P001994 089714

25 x 25 cm P001995 089715

25 x 50 cm P001996 089716

26  x26 cm P001997 089717

30 x 30 cm P001998 089718

30 x 50 cm P001999 089719

35 x 35 cm P002000 089720

40 x 40 cm P002001 089721

50  x30 cm P002002 089722

Hors standard P001991 089711

Conditionnement
Carton Palette

1 unité 10 unités

Soudure à l’étain
Côté extérieur  
de l’abergement en zinc  
sur la table de plomb

Adhérence
de l’enduit

Grâce à un profilé 
déployé en zinc  

de qualité

Une gamme complète 
et adaptée à vos besoins. 
•  FIXE : produit prêt  

à l’emploi, adapté  
pour le neuf. 

•  RÉGLABLE : produit 
convenant à n’importe 
quel type de cheminée, 
adapté pour la rénovation

FIXE
•  Étanchéité parfaite assurée 

par une double soudure : 
l’entourage en zinc est soudé 
sur le plomb à l’étain à 
l’extérieur et au mastic  
Ms polymère à l’intérieur.

•  Tenue assurée dans le temps 
grâce à des matériaux de 
qualité.

•  Solution clé en main 
permettant une mise en 
oeuvre simple et rapide.  

•  S’adapte aux pentes de  
25 à 45% et à différents 
boisseaux, y compris  
les boisseaux isolés.

•  Table en plomb 9/10e. 

RÉGLABLE
•  Adaptation à tous les types 

de cheminées et de toitures 
(tuiles, ardoise et bardeau)  
 et peut être complété par  
un kit de rallonge pour les 
cas particuliers.

•  Bavette d’une largeur  
de 250 mm pour épouser 
tous les galbes de tuiles.

•  Étanchéité renforcée par  
une bande de mousse 
(barrière à la poudreuse, 
poussière...). 

•  Large choix de coloris 
disponible.

•  S’adapte aux pentes  
jusqu’à 100%.

Soudure au MS Polymère 
Côté intérieur  
de l’abergement en zinc  
sur la table de plomb

Support
Table en plomb résistante  
en 9/10e

Etanchéité 
Bande de mousse fournie  
pour compléter l’étanchéité

Réglable 
4 pièces en zinc 
coulissantes  
et adaptables

Bavette plomb 
Clichée sur l’abergement 
largeur 250 mm et disponible 
en 6 coloris permettant de 
répondre à tous les besoins

Soudure 
À l’étain différentes pièces  
assurant une étanchéité 
parfaiteFinition 

Pli en zinc permettant  
la pose d’un joint mastic

les

produit

Abergements  
de cheminée fixes  
et réglables

ÉtANCHÉItÉ



2 -  Mettre en place l’abergement fixe 
autour du boisseau.

4 -  nous préconisons de replier  
les bords extérieurs de la table.

6 -  Repositionner les tuiles 
périphériques.

1 -  Retirer les tuiles autour  
du boisseau ou de la souche  
de cheminée.

3 -  Dérouler la table sur les tuiles.

5 -  Maroufler la table sur la première 
rangée de tuiles.

Abergements fixes Abergements réglables
Mise en œuvre et pose Mise en œuvre et pose

2 -  Mettre en place les 4 pièces  
de l’abergement et les resserrer 
autour du boisseau. Vérifier que 
les pièces arrière recouvrent 
celles avant d’au moins 30 mm.

1 -  Retirer les tuiles autour  
du boisseau ou de la souche  
de cheminée.

3 -  Fixer l’abergement avec des 
pinces en zinc et clous adaptés.

4 -  Après avoir soudés les  
4 éléments, coller le joint mousse 
sur le pourtour de l’abergement.

6 -  Repositionner les tuiles périphériques 
avec un espace d’écoulement des eaux 
pluviales supérieur à 8 cm. Finir 
l’ouvrage en tirant un joint mastic 
entre le boisseau et l’abergement.

5 -  Maroufler la bavette plomb sur  
la première rangée de tuiles.

Abergements fixes
Produit Désignation Cotes ext. boisseau Réf. Code article

Abergement zinc naturel 
avec profilé arrêt enduit 
sur table en plomb 9/10e

26 x 26 cm P001138 088295

30 x 30 cm P001139 088296

30 x 50 cm P001140 088297

35 x 35 cm P001141 088298

35 x 60 cm P001142 088299

38 x 38 cm P001143 088300

40 x 40 cm P001144 088301

40 x 60 cm P001145 088302

43 x 43 cm P001146 088303

45 x 45 cm P001147 088304

50 x 30 cm P001148 088305

60 x 35 cm P001149 088306

60 x 40 cm P001150 088307

Hors standard P001151 088308

Abergements réglables

Produit Désignation Réf.

Code article

Coloris bavette

 Naturel  Rouge  Brun  Ardoise  Sable  Rose

Abergement zinc naturel 
réglable avec bavette plomb 
thermolaquée clinchée  
sur profil zinc - 30 à 60 cm

P001153 088312 088314 088311 088310 088315 088313

Abergement zinc naturel 
réglable avec bavette plomb 
thermolaquée clinchée  
sur profil zinc - 60 à 110 cm

P001154 088318 088320 088317 088316 088321 088319

Abergement cuivre 
réglable avec bavette plomb 
thermolaquée clinchée sur  
profil cuivre - 30 à 60 cm

P001135 088287 088285

Abergement cuivre  
réglable avec bavette plomb 
thermolaquée clinchée  
sur profil cuivre - 60 à 110 cm

P001136 088290 088292

 Zinc prépatiné noir

Abergement zinc pour toiture 
ardoise et bardeau 30 à 60 cm

P001152 088309


