
BRICOPROFILE ®

Légers, économiques et polyvalents, les PANNEAUX 

BRICOPROFILE® sont aussi bien adaptés pour le re-

couvrement en bardage qu’en toiture. Ils couvriront 

durablement vos abris de jardin, garages, car ports,...

Le panneau Bricoprofile® est un produit fabriqué par la SA. ROBS

BRICOPROFILE 
®



BRICOPROFILE ®

Longueurs de panneaux disponibles (m) 2,00m – 2,50m – 3,00m – 3,50m – 4,00m

Largeur utile (m) 1,00 m 

Largeur totale (m) 1,05 m

Pente minimum 12%

Ecart entre appui 1,35 m maximum 

Nbre fixation/m² ± 10 fixations/m²

Matière Tôle galvanisée 0,5mm prélaquée 25µ

Les teintes

Graphite Terracotta Vert Bornéo Blanc

Les teintes sont indicatives, le procédé d’impression ne permettant pas la restitution exacte du coloris.

BRICOPROFILE®

BRICOPROFILE®

Panneaux BRICOPROFILE®



BRICOPROFILE ®

Simple et rapide à la pose, durable à l’épreuve du temps.

Etape 1
Placer les supports charpente 
tous les 90 cm parallèlement à 
la gouttière en s’assurant de la 
solidité suffisante de la structure 
portante.

Etape 2
Etendre une membrane de sous-
toiture dans le cas d’une réalisa-
tion non aérée.

Etape 3
Placer côte à côte les raccords de 
bris de gouttière et les fixer sur le 
premier appui en bas de versant. 
*



BRICOPROFILE ®

Etape 4
Placer les tôles BRICOPROFILE®
en débutant côté opposé aux 
vents dominants et les fixer à 
chaque fond d’onde.

Etape 5
Fixer les rives tous les 40cm et les 
recouvrir de 10cm.*

Etape 6
Poser les joints d’étanchéité der-
rière les fixations du faîtage.*



BRICOPROFILE ®

Etape 7
Fixer acier contre acier le faîtage 
à chaque onde. *

* La fixation s’effectue à la visseuse (munie d’un embout adapté) au moyen de vis autoforantes 
et ne nécessite donc aucun percement préalable. Tout dépôt de copeaux ou limailles d’acier 
résultant de l’utilisation de foreuses risquerait d’ailleurs fortement d’endommager le revête-
ment par oxydation.

Ne JAMAIS utiliser de meuleuses (‘disqueuses’) ou tout outillage susceptible 
d’endommager les surfaces. Bien veiller à traiter les parties découpées et les retoucher au 
moyen de produits appropriés. Les résidus ou copeaux métalliques seront évacués à l’aide 
d’une fine brosse. Les salissures dues au temps peuvent être nettoyées avec des détergents 
appropriés et non agressifs.

III.1.Les accessoires principaux

Faîtière - Arêtier Rive

Bande d’égout Raccord de bris de gouttière
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BRICOPROFILE ®

Joint d’étanchéité Vis étanches autoforantes

Cavalier Fixation par cavaliers

ZONING INDUSTRIEL, SUR LE MEEZ 
B-4980 TROIS-PONTS 

          32 (0) 80 68 46 71

         32 (0) 80 68 49 10

www.robs-sa.com

BRICOTUIL

Cavalier monobloc aluminium
Sous face EPDM vulcanisé
Usage: fixation sommet d’onde

Vis autoforante
4.9 x 80mm 
Usage: fixation par cavaliers

Accessoires standards (autres dimensions ou profils sur demande)

BRICOPROFILE 
®

Vis autoforante 
4,8 mm x 35 mm 
Usage: Fixation des panneaux

Longueur = 1,00 m 
Polyéthylène gris clair

Placement sous faitage

Placement sous panneaux


