Quadro by Icopal

Quadro et Quadro Silence by Icopal
Et votre toit devient une œuvre d’art

NOUVEAU

DESIGN

Quadro by Icopal

Votre toit devient un chef
d’œuvre

Informations techniques
Dimensions utiles de la tuile (lxh)

Chez Icopal, nous savons que la toiture doit être fonctionnelle :

1250 mm x 399 mm (5 modules de 250 mm par élément)

• Elle doit protéger contre toutes les intempéries ;

Couverture

• Elle doit pouvoir être placée facilement et

0,5 m² par élément (2 éléments sont nécessaires par m²)

• Elle doit être légère pour pouvoir être installée sur tous les
types de toit en pente.

Type d’acier (composition)

Nous savons également qu’une toiture élégante et moderne

Galvanisation thermique Zn 275 gr/m²

augmente sensiblement la valeur d’une habitation. En nous

Poids

basant sur nos 40 années d’expérience, nous avons dès lors

3,6 kg par élément (7,2 kg par m²)

développé un nouveau système de toiture qui répond à tous ces
critères : Quadro et Quadro Silence by Icopal.

Avantages du produit

Disponible en 5 couleurs

Quadro by Icopal est un système de toiture au
cœur d’acier avec une protection multi-couches. La
résistance est augmentée et le poids est diminué.
L’installation des tuiles Quadro by Icopal est facile et
rapide grâce au faible poids (7,2 kg/m²), à la dimension
pratique et au système de fixation unique.

Noir mat

Quadro by Icopal offre une protection contre toutes
les intempéries (pluie, vent, grêle, tempêtes, …).
Quadro by Icopal est un système de toiture durable et
les coûts d’entretien sont minimes pendant toute la
durée de vie de la toiture.

Double couche d’epoxy

Graphite

La toiture Quadro by Icopal est garantie 30 ans (au
moyen d’un certificat individuel), si elle est placée par
des professionnels.
La nouvelle Quadro by Icopal est élégante et moderne. Ce
système de toiture pèse seulement 1/7 du poids d’une tuile
en terre cuite. C’est idéal :
- Pour tous les types de toit en pente ;
- Pour tous les climats ;
- Aussi bien en rénovation qu’en nouvelle construction ;
- Pour tous les types d’habitation, en ville ou à la campagne.
Choisissez Quadro by Icopal pour un toit étanche ; résistant
aux intempéries, aux cambriolages et au vandalisme ;
durable et surtout beau. Ce sera immédiatement une valeur
ajoutée pour votre maison.

Le système de toiture Quadro by Icopal convient
pour des pentes de 15° jusqu’à la verticale. Grâce
à sa forme parfaite et à la fixation solide, votre toit
reste toujours étanche. Le système de fixation offre
d’ailleurs une protection contre les cambriolages par
le toit.
Quadro by Icopal est parfait pour les nouvelles
constructions et pour la rénovation. Les tuiles
peuvent même être placées sur une ancienne toiture
(ardoises, shingles, roofing et toiture ondulée).
Si vous êtes exigeant en matière de confort
acoustique, vous opterez pour la tuile Quadro
Silence by Icopal: un système avancé qui assure une
réduction de bruit très importante.

Revêtement
par poudrage
électrostatique
extrêmement durable
de type Qualicoat
classe 2

Noyau galvanisé Zn
275 gr/m²
Cœur d’acier

Gris taupe

Gris clair

Rouge brique

Système acoustique
avancé sur Quadro
Silence
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