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Nos solutioNs toituRE

Autoportante et facile à 
mettre en œuvre, la NOOK® 
canalise et reconduit au 
niveau de ce point singulier 
l’évacuation des eaux 
pluviales à l’égout.  
Sa conception conforme  
aux DTU série 40 assure  
une étanchéité parfaite 
entre les éléments de 
couverture et le métal. 

trou de préfixation oblong 
de 10 x 4 mm
Permettant la fixation par vis 
ou pointe tout en acceptant 
les dilatations.

•  La première noue 
conforme aux DTU 40/21 
et 40/211.

•  Autoportante : pose 
rapide sans fond de noue.

•  Fiable et étanche. 

•  Matériaux résistants et 
durables : acier galvanisé 
Z275 qualité toiture et 
déclinaison zinc normé.  

•  4 métaux disponibles  
en 9 déclinaisons.

•  2 développés :  
400 et 500 mm. 

•  Recouvrement de 15 cm, 
sans soudure permettant 
une parfaite étanchéité.

•  Percée avec trous oblongs 
acceptant les dilatations. 

•  Fixation par vis ou pointe 
directement sur le liteau.

Relevé et retour
De respectivement 25 et 15 mm 
sécurisant l’étanchéité.

Recouvrement
De 15 cm assurant  

un emboîtement parfait 
et étanche.

Zone 
d’écoulement 

les

produit

Noues autoportantes 
NOOK®

ÉtANCHÉitÉ
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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

Mise en œuvre et pose 
Cas spécifique d’une pose avec fond de noue

2 -  Après avoir préparé le pied de noue en découpant  
la partie basse en alignement de la ligne d’égout,  
les noues sont emboîtées de bas en haut en 
respectant le recouvrement de 15 cm.

1 -  Le litelage ainsi que les liteaux filants sont réalisés 
conformément aux prescriptions DTU. L’emploi d’une 
fonçure est possible et devra dans le cas d’absence 
d’écran de sous-toiture être mise en œuvre dans  
le plan des chevrons. 

4 -   Avant d’être posées, les tuiles sont découpées 
parallèlement à l’axe de la noue. Elle doivent être 
fixées à leur support et respecter le recouvrement 
minimal prévu de leur DTU de référence.

3 -  La fixation s’effectue sur les liteaux filants dans  
les trous de fixation oblongs conçus à cet effet.

15 mm

21,5 mm

25 mm

A

DÉvEloppÉ 400 A = 124 mm

DÉvEloppÉ 500 A = 174 mm

Références et codes articles

Conditionnement
Développé Botte

400 mm 20 ml

500 mm 20 ml

Aluzinc CuivreBrun ArdoiseRouge sable

Acier galvanisé laquéZinc

produit Réf.

Code article

                                                                                                        Coloris laquage acier galvanisé

Zinc 
naturel 

 

Zinc 
prépatiné 

 Ardoisé

Zinc 
prépatiné 

 Gris

  
Alu zinc

  
Cuivre

  
Noir

  
sable

  
Rouge

  
Brun

Développé 400 mm 
Longueur 2 ml

P001292 090631 090623 090622

Développé en acier laqué 400 mm 
Longueur 2 ml

P001293 090624 090627 090626 090625

Développé 400 mm en alu zinc 
Longueur 2 ml

P001294 090628

Développé 400 mm en cuivre 
Longueur 2 ml

P001295 090629

Développé 500 mm 
Longueur 2 ml

P001296 090556 090621 090620

Développé 500 mm 
Longueur 2 ml

P001298 090636

Développé 500 mm 
Longueur 2 ml

P001299 088719

Développé 500 mm en acier laqué  
Longueur 2 ml

P001297 090632 090635 090634 090633

Zinc 
naturel

Zinc 
prépatiné 

Gris

Zinc 
prépatiné 
Ardoisé

Vente par unité de 2 ml 
Palette de 400 ml


