
1 3

5 6

2

4

1.  Installer le panneau de toiture métallique – en cas de matériau  
avec revêtement couleur, retirer le film.

2.  Assurer en clouant ou vissant.
3.  Si nécessaire, plier le rebord vers l’avant (le bord de la poussée d’eau doit rester fonctionnel).
4.  Coller la cale en mousse et entailler comme décrit sur le mode d’emploi séparé.
5.  Monter le crochet de toit.
6.  Couvrir de tuiles. Terminé !

Plaques de support de Marzari – Type TGL 330 

>  Indication importante ! 
Veillez dès la prise en main du toit à la force du lattis et à la sélection convena-
ble des crochets de toit en fonction de la hauteur des côtés.

>  Notre conseil : 
Optez pour des matériaux de grande qualité (p. ex. nos modèles revêtus de po-
lyester) afin de prévenir le processus naturel de corrosion des métaux.

>  Disponibles en coloris rouge brique, brun et gris noir.
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p. ex. adapté aux tuiles Tegalit

>  INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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1. Installer le panneau de toiture métallique.
2.  Assurer en clouant ou vissant.
3.  Si nécessaire, plier le rebord vers l’avant (le bord de la poussée d’eau doit rester fonctionnel).
4.  Coller la cale en mousse et entailler comme décrit sur le mode d’emploi séparé.
5.  Monter le crochet de toit.
6.  Couvrir de tuiles. Terminé !

Plaques de support de Marzari – Type Biber Vario 

>  Indication importante ! 
Veillez dès la prise en main du toit à la force du lattis et à la sélec-
tion convenable des crochets de toit en fonction de la hauteur des 
côtés.

>  Notre conseil : 
Optez pour des matériaux de grande qualité (p. ex. nos modèles re-
vêtus de polyester) afin de prévenir le processus naturel de corro-
sion des métaux.

>  Disponibles en coloris rouge brique, brun et gris noir.
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adapté aux tuiles plates (Biber)

>  INSTRUCTIONS DE MONTAGE


