
Toitures provisoires 
en bâches
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Dimensions 

�Rail�de�fixation�en�aluminium longueur:�34�à�618�cm 
hauteur:�12�cm�(RS),�20�cm�(NDL)

�Largeur�de�travée largeur�standard:�250�cm 
largeur�supplémentaire:�100�/�150�/�200�/�300

Valeurs statiques

�Poids�propre environ�0,12�kN/m²

�Charge�utile ��en�fonction�de�la�portée 
(voir�rapport�technique)

��Portée�(a) RS:�jusqu’à�14�m
NDL:�jusqu’à�28�m

Matériaux

-�Rails�de�fixation�en�aluminium,�EN�AW-6063�T66
-��Eléments�en�tubes�d’acier�galvanisés,�S235�/�S355,�Ø�48,3�mm
-��Bâche�en�PVC,�680�g/m²

Montage

-��Préparation�et�montage�au�sol�des�travées,�2,50�m�de�large�chacune
-���Mise�en�place�des�travées�sur�les�supports�d’appuis�à�l’aide�d’une�grue� 
(1�trame�sur�2)

-��Insérer�les�bâches�dans�les�rails�intermédiaires
-��En�cas�de�petite�portée,�les�systèmes�de�toiture�RS�et�NDL�peuvent� 
également�être�montés�à�la�main

Description  
technique
Les�systèmes�de�toiture�provisoire�de�types�
NDL� et� RS� se� composent� d’une� structure�
porteuse� en� éléments� d’échafaudage�mo-
dulaire,� de� rails� de� fixation� en� aluminium,�
ainsi�que�d’une�couverture�en�bâches�PVC.�
Ce�qui�différencie�les�deux�systèmes,�est�le�
profil� du� rail� et� ainsi� la� portance.� Les� rails�
de� fixation� en� aluminium� sont� assemblés�
pour� former� un� toit� à� doubles� pans� ou� en�
appentis�et�à�la�longueur�désirée.�Le�tout�est�
sécurisé�par�des�boulons.�Des�barres�et�des� 
diagonales�d’échafaudage�modulaire�relient�
et� stabilisent� les�poutres�dans� l’axe� trans-
versal.� Les�bâches� sont� insérées�dans� les�
rails�de�fixation�dont�l’étanchéité�des�points�
de� jonction�est�assurée�de� façon�optimale�
par� des� couvre-joints.� Les� systèmes� de� 
toiture� provisoire� de� types� NDL� et� RS�
peuvent�être�montés�sur�tous�types�d’écha-
faudages� ou� plus� spécifiquement� sur� les�
supports� d’appuis� NDL� qui� assurent� un�
encombrement� mininum.� Grâce� aux� pan-
neaux�de� fermeture�en�bâches�PVC�ou�en�
plastique�d’échafaudage,�il�est�possible�de�
réaliser�des�cantonnements�complets.

Caractéristiques techniques

Elément�de�fête

Coupe

Vue�en�plan



L’élément�de�faîte�est�muni�d’un�rail�de�fixa-
tion�spécial�ainsi�que�d’une�sous-toiture.

Les�bâches�de�toiture�sont�insérées�dans�
les�rails�de�fixation.�Les�rails�sont�ensuite�
couverts�par�un�couvre-joint.

L’utilisation�des�supports�d’appui�NDL� 
assure�un�encombrement�minimum.� 
Les�supports�sont�compatibles�avec�le�
système�d’échafaudage�modulaire.

L’utilisation�des�supports�d’angle�NDL� 
permet�un�raccordement�rigide�entre�les�
rails�de�toiture�et�les�supports�d’appui�NDL.

Des�bases�d’appui�spécialement�con�çues� 
permettent�de�monter�directement�la�
construction�sur�des�éléments�en�béton� 
de�type�«New�Jersey».

L’utilisation�des�rails�de�fixation�CS�et�de�
bâches�garantit�une�fermeture�des�pa�rois�
absolument�étanche.

Travailler sans interruption  
à l’abri des intempéries

Les systèmes de toiture provisoire légers de types NDL et RS de Roth Echafau-

dages sont modulables et rapidement installés. Ils assurent une protection inté-

grale contre les intempéries, lors de travaux de transformation ou de rénovation 

pour tous types de bâtiments. Maintenues par des rails de fixation et munies de 

couvre-joints, les bâches de toiture assurent une très grande étanchéité.

Détails de construction | Qualité,�stabilité,�sécurité



Avantages du produit
-�Système�éprouvé�et�sûr
-�Possibilité�d’ouvrir�certaines�travées�de�toiture
-�Technique�de�montage�simple�et�rapide
-��Possibilité�de�montage�sans�engin�élévateur 
en�cas�de�petites�portées

-���Système�compatible�avec�tous�types�de�supports
-���Poids�et�volumes�de�transport�réduits
-���Support�d’appui�peu�encombrant

Applications
-���Travaux�de�transformation�à�l’abri�des�intempéries
-��Toitures�fixes�ou�mobiles
-��Cantonnements�complets

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


