
Toitures  
provisoires



Dimensions 

Poutre en treillis longueur 230 / 345 cm  
hauteur 100 cm

Poutre faîtière longueur 412 cm

Caisson longueur 230 cm
largeur 250 cm

Axe porteur largeur 250 cm

Données statiques

Poids fixe ca. 0,35 kN/m²

Charge maximale 0,3 kN/m²

Portée sans barre de traction jusqu’à 26 m

Portée avec barre de traction jusqu’à 36 m

Matériaux

-  Structure portante en tubes d’acier galvanisés à chaud, S 235 / S 355, Ø 48,3 mm
-  Panneaux de tôle ondulée, galvanisés, environ 0,6 mm
-  Revêtements latéraux avec feuille PVC, environ 200 gr / m²

Montage

-   Préparation et montage au sol des axes porteurs avec panneaux de tôle montés
-  Mise en place des axes porteurs à l’aide d’une grue (1 champ sur 2) 
-   Sécurisation des axes porteurs sur la charpente de support contre tout soulèvement
-   Sur le toit, installation et sécurisation des panneaux de tôles intermédiaires

Description  
technique
La toiture provisoire se compose de poutres 
en treillis exécutées en tubes d’acier et d’un 
revêtement de caissons en tôle ondulée. Les 
poutres en treillis s’assemblent à l’aide de 
boulons et d’éclisses pour constituer un toit 
en pente ou un toit en appentis à la longueur 
voulue. Des cadres en acier relient et stabi-
lisent les poutres dans l’axe transversal. Les 
caissons en tôle ondulée sont montés dans 
les profils en U de la membrure supérieure 
des poutres en treillis et sécurisés par des 
fermetures à clavette. Ils contribuent au ren-
forcement horizontal du toit. Les barres de 
traction ou câbles sous-tendus, fixés sur la 
membrure inférieure, permettent d’augmen-
ter la portée ou la portance. Ce système se 
monte sur n’importe quelle charpente de 
support. Afin d’obtenir un chantier encore 
mieux protégé et entièrement à l’abri des 
intempéries, le système peut être complété 
par des bâches en PVC qui entourent tout 
l’échafaudage d’appui, y compris les côtés 
des pignons.

Caractéristiques techniques



Aux extrémités des pignons, un double garde-
corps est monté afin de protéger les ouvriers 
qui doivent monter sur la construction.

Le profil supérieur des poutres en treillis est 
construit en profil U avec des éclisses pour 
le clavetage des caissons.

Caissons praticables en tubes d’acier et 
tôle ondulée galvanisée. Il est possible de 
monter/démonter des caissons individuels 
ou en rang entier.

Les poutres en treillis sont montées sur  
les appuis du toit de protection ou sur 
l’échafaudage d’appui et sécurisé contre 
tout glissement ou soulèvement.

Parapet de protection sur l’avant-toit pour 
effectuer en toute sécurité les travaux de 
montage, d’ouverture et de fermeture de la 
couverture.

Gouttière intégrée et parapet de protection 
pour faciliter les travaux d’entretien.

Travailler sans interruption  
à l’abri des intempéries

Le système de toiture provisoire Roth Echafaudages est un système modulaire  

à montage rapide qui assure une protection complète contre les intempéries  

lors des travaux de transformation ou de rénovation sur tout type de bâtiment.  

Les caissons en tôle ondulée sont accessibles, stables et étanches.

Détails de construction | Qualité, stabilité, sécurité



Avantages du produit
- Système éprouvé et sûr
- Caissons praticables et solides
- Possibilité d’ouvrir certains panneaux
- Aucune poche d’eau, évacuation de l’eau contrôlée
- Technique de montage simple et rapide
- Système à monter sur toute charpente de support
- Matériaux robustes ne nécessitant aucun entretien
- Grandes portées grâce aux barres de traction

Applications
- Des travaux de transformation à l’abri des intempéries
- Une surtoiture fixe ou mobile
- Des cantonnements complets
- Des halles de production ou de stockage provisoires

rothechafaudages.ch

«Contactez 
votre succursale 
régionale.
Vous pouvez 
compter sur nous.»

Siège 
info@rothechafaudages.ch
+41 32 674 43 60

Aarau
aarau@rothechafaudages.ch
+41 62 889 01 60

Bâle
bale@rothechafaudages.ch
+41 61 826 93 93

Berne
berne@rothechafaudages.ch
+41 31 926 19 55

Coire
coire@rothechafaudages.ch
+41 81 300 05 90

Collombey
collombey@rothechafaudages.ch
+41 24 472 88 88

Delémont
delemont@rothechafaudages.ch
+41 32 422 71 71

Frauenfeld
frauenfeld@rothechafaudages.ch
+41 52 748 04 04

Fribourg
fribourg@rothechafaudages.ch
+41 26 429 00 40

Genève
geneve@rothechafaudages.ch
+41 22 901 06 42

La Punt
engiadina@rothechafaudages.ch
+41 81 850 11 88

Lausanne
lausanne@rothechafaudages.ch
+41 21 869 00 50

Lucerne
lucerne@rothechafaudages.ch
+41 41 268 63 00

Lyss
lyss@rothechafaudages.ch 
+41 32 387 67 00

Neuchâtel
neuchatel@rothechafaudages.ch
+41 32 846 44 00

Rapperswil-Jona
rapperswil-jona@rothechafaudages.ch
+41 55 212 91 01

Soleure
soleure@rothechafaudages.ch
+41 32 674 43 20

Saint-Gall
saint-gall@rothechafaudages.ch
+41 71 951 21 21

Winterthour
winterthour@rothechafaudages.ch
+41 52 209 07 20

Zurich
zurich@rothechafaudages.ch
+41 44 843 12 22

- 20 sites d’implantation
- Plus de 600 employés
- �Numéro d’urgence  

0800 830 860


