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Découvrez comment fixer
facilement vos tôles de bardage
Les tôles profilées permettent de couvrir facilement et rapidement un toit, ainsi que de réaliser un
bardage complet avec le même produit. Elles sont économiques et durables, mais en plus, la pose de
vos tôles pour toiture ou bardage ne nécessite qu’un minimum de main d’œuvre.
Dans ce guide pratique gratuit, Simon & Cie vous propose :
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Choisissez d’abord votre support
de fixation
Avant la pose de vos tôles profilées ou panneaux sandwich, il est important de connaître le support sur
lequel vous allez les fixer. Il s’agira de pannes en bois ou de pannes en acier telles que des poutrelles
IPE en acier par exemple.

Trouvez également vos poutrelles chez Simon & Cie
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Fixations des tôles à l’aide de vis
autotaraudeuses
Une tôle de bardage a l’avantage d’être très facile à fixer. Il suffit d’utiliser une foreuse et/ou perceuse
visseuse.
Pour fixer les vis autoforantes, il est conseillé d’utiliser une douille 3/8 adaptée à la tête des vis.

Utilisez des cavaliers adaptés
Pour chaque vis autoforante métal ou chaque vis
autotaraudeuse bois, il faudra prévoir un cavalier
dit « vulco » en aluminium prélaqué.
Cela vous permettra d’éviter toute infiltration d’eau
par la vis lors de la pose de tôles profilées en face
toiture.

Ce cavalier pour tôle nervurée permettra également d’éviter d’écraser la tôle pendant le vissage de
celle-ci. Le cavalier se positionnera sur l’onde de la tôle profilée entre la tôle et la vis autoforante.

Vissage des tôles de bardage
Pour le vissage précisément des tôles de bardage en toiture, il est recommandé de fixer vos tôles sur
chaque ondulation, au sommet et au pied de la pente de toiture, ainsi qu’à chaque recouvrement.
Ensuite, le restant des vis à poser sera à répartir de façon égale sur la surface de la tôle profilée en
comptant 3 à 4 vis par m².
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Attention :
Veillez également à respecter un vissage correct de la vis dans les tôles profilées comme suit :

Capuchons pour vis autoforantes et vis autotaraudeuses
Pour terminer la fixation de vos tôles profilées ou de vos panneaux sandwich, nous vous recommandons
la pose de capuchons sur la tête de la vis. Ces capuchons protègeront la tête de la vis et apporteront la
touche finale à votre toiture ou bardage d’un point de vue esthétique.
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Tôles de bardage posées sur
pannes en bois pour une toiture
En face toiture, les tôles profilées seront fixées au moyen de vis autoperceuses ou autotaraudeuses sur
le sommet de l’onde de la tôle. Il n’est pas nécessaire de préforer la tôle quand les tôles sont posées
sur une structure en bois.

Recommandations sur l’utilisation des vis
autotaraudeuses bois :
Tôle profilée standard en toiture sèche

Vis autotaraudeuse 6.5 x 75 ou 6.5 x 90

Panneau Sandwich Eco 30 mm

Vis autotaraudeuse 6.5 x 115 ou 6.5 x 130

Panneau Sandwich Eco 60 mm

Vis autotaraudeuse 6.5 x 150

Panneau Sandwich 40 mm + S/F Acier

Vis autotaraudeuse 6.5 x 130

Panneau Sandwich 60 mm + S/F Acier

Vis autotaraudeuse 6.5 x 150

Panneau Sandwich 80 mm + S/F Acier

Vis autotaraudeuse 6.5 x 180

Panneau Sandwich 100 mm + S/F Acier

Vis autotaraudeuse 6.5 x 200
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Tôles de bardage posées sur
pannes en acier pour une toiture
En face toiture, les tôles nervurées seront fixées au moyen de vis autoforantes métal sur le sommet de
l’onde de la tôle. Le préforage n’est pas nécessaire non plus dans ce cas de figure. Néanmoins, il est
parfois conseillé de préforer certaines poutrelles pour éviter de casser trop vite les têtes des vis
autoforantes métal.

Recommandations sur l’utilisation des vis
autotaraudeuses métal :
Tôle profilée standard en toiture sèche

Vis autoforante 6.3 x 63

Panneau Sandwich Eco 30 mm

Vis autoforante 6.3 x 100 ou 6.3 x 115

Panneau Sandwich Eco 60 mm

Vis autoforante 6.3 x 130

Panneau Sandwich 40 mm + S/F Acier

Vis autoforante 6.3 x 115

Panneau Sandwich 60 mm + S/F Acier

Vis autoforante 6.3 x 130

Panneau Sandwich 80 mm + S/F Acier

Vis autoforante 6.3 x 150

Panneau Sandwich 100 mm + S/F Acier

Vis autoforante 6.3 x 180
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Tôles de bardage posées en face
bardage contre un mur
En face bardage, la fixation des tôles de bardage se fait de deux façons possibles selon la face visible
de la tôle profilée.
En effet, si vous posez vos tôles de bardage avec les ondes extérieures visibles, il faudra les fixer sur
le large plat de la tôle au milieu. Si toutefois vous posez vos tôles de bardage dans l’autre sens (voir
photo ci-dessous), il conviendra de visser les tôles dans le creux de l’onde.
Il est conseillé de poser chaque tôle profilée de manière perpendiculaire avant de commencer à fixer
au moyen d’un niveau ou d’un fil de plomb.
Ensuite, il conviendra de fixer les tôles de bardage sur chaque recouvrement, dans le point bas et le
point haut de la tôle.
Veillez enfin à fixer les tôles nervurées en face bardage dans chaque creux d’onde.
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Recommandations sur l’utilisation des vis
autotaraudeuses ou autoforantes en face bardage:
Recommandations sur l’utilisation des vis autotaraudeuses ou autoforantes en face bardage :
Structure en bois

Structure en acier

Tôle profilée standard en toiture sèche

6.5 x 25 ou 6.5 x 38

6.3 x 25 ou 6.3 x 38

Panneau Sandwich 40 mm + S/F Acier

6.5 x 75

6.3 x 63

Panneau Sandwich 60 mm + S/F Acier

6.5 x 90

6.3 x 90

Panneau Sandwich 80 mm + S/F Acier

6.5 x 115

6.3 x 90 ou 6.3 x 115

Panneau Sandwich 100 mm + S/F Acier

6.5 x 130

6.3 x 115 ou 6.3 x 130

Panneau Sandwich 120 mm + S/F Acier

6.5 x 150

6.3 x 150

Panneau Sandwich 140 mm + S/F Acier

6.5 x 180

6.3 x 180

Panneau Sandwich 160 mm + S/F Acier

6.5 x 200

6.3 x 180 ou 6.3 x 200

Panneau Sandwich 180 mm + S/F Acier

6.5 x 225 ou 6.5 x 250

6.3 x 225 ou 6.3 x 250

Plus d’infos ? De bons conseils ou d’autres guides ?
Rendez-vous dans la rubrique Simon & Cie vous aide de notre site internet
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