
COMPLEMENTS POUR 
TOITURES VENTILÉES



Toitures ventilées



Une bonne conception du toit est essentielle pour construire une mai-
son économe en énergie et bien isolée. C’est pourquoi, à La Escandella, 
leader espagnol du marché national de l’exportation de tuiles et ac-
cessoires terre cuite, nous recommandons toujours l’installation à sec 
des couvertures, avec des systèmes permettant la microventilation 
interne, combiné à des tuiles et des accessoires de toiture de haute 
qualité. La circulation d’air entre le panneau de support et les tuiles 
(microventilation) est indispensable pour assurer un comportement 
correct de la couverture, car il évite l’apparition de problèmes d’hu-
midité en raison de la condensation et facilite le processus de séchage 
des tuiles. 

Une toiture inclinée permet une meilleure évacuation des eaux tout en 
assurant une meilleure isolation thermique. Avec moins de consom-
mation d’énergie, moins de CO2 rejeté dans l’air, la toiture inclinée 
participe au développement durable tout en générant moins de pa-
thologies. La construction est plus saine répondant ainsi aux nouvelles 
tendances et normes constructives (RE2020).
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La ligne d’avant-toit doit permettre l’entrée d’air et être protégée 
contre l’entrée d’oiseaux, d’insectes, de rongeurs ou similaire. 
Pour ce faire, il est nécessaire de placer des grilles et des peignes 
qui en plus de stabiliser la première ligne de tuile , permettent le 
passage de l’air, favorisant la microventilation.

Dans les toitures ventilées, 
l’installation des tuiles se fait sur 
un treillis de liteaux, en bois ou 
en métal, et la fixation, tant des 
tuiles que des accessoires, se fait en 
utilisant des crochets ou des clips.

L’isolant thermique joue un rôle très important dans le comportement 
hygrothermique de la toiture. Grâce à ses feuilles respirantes, la vapeur est 
diffusée vers l’extérieur tout en évitant la pénétration d’eau à l’intérieur, dans le 
cas où il y aurait une défaillance de la couverture de protection. 

SYSTÈME POUR RETOUR DE MUR - Page 06

SYSTÈMES 
D’INSTALLATION- Page 03

SYSTÈMES D’IMPERMEABILISATION - Page 02

COMPLEMENTS POUR 
TOITURES VENTILÉES
Des solutions avancées adaptées aux types de tuiles que nous utilisons (garantie traditionnelle 35 ans : Grand Sud, Tamaris, 
Canal et Marseille ou garantie H-Selection 100 ans : Visum3, Planum, Selectum, Vienna et Innova) pour obtenir une ventilation 
constante et fluide de notre toit et réduire la chaleur et l’humidité dans nos maisons, isolant et imperméabilisant efficacement 
nos maisons . En outre cela permet d’obtenir une finition parfaite de la toiture. Il est important de traiter les points singuliers 
(faitages, arêtiers, noues) selon le DTU en vigueur.



Avec la ligne des tuiles à l’égout, c’est la zone du toit 
qui reçoit le plus d’eau : c’est un point critique en terme 
d’étanchéité. Une exécution inappropriée de la noue peut 
entraîner apparition de fissures puis d’écaillage, de fissures, 
puis d’écaillage dans des zones à risque de gel.

Dans le cas des cheminées, des conduits de ventilation ou des lucarnes, 
les contacts verticaux doivent être étanches et empêcher la filtration de 
l’eau. Pour cela, on utilise des systèmes de connexion Alu-flex et solin 
métalliques qui s’adapte parfaitement à la courbure des tuiles assurant 
ainsi l’étanchéité des points singuliers

SYSTÈME DE NOUE - Page 08

SYSTÈMES DE CONNEXION - Page 09

La sortie d’air du toit se fait par le sommet, D’utiliser un closoir ventilée, souple ou rigide, ainsi 
que d’autres compléments, pour permettre la circulation de l’air.

SYSTÈME DE VENTILATION POUR FÂITAGE ET ARÊTIER- Page 10 
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ISOLATION

Écran sous toiture
L’écran de sous toiture est particulièrement adapté pour les 
toits en pentes ventilés ainsi que pour les bardages.

Il est imperméable à l’eau et hautement respirable à la vapeur 
d’eau. il est particulièrement résistant aux déchirures et aux 
UV. Etanche à l’eau, il protège la sous toiture en cas de 
pénétration accidentelle d’eau ou de neige. Etanche à l’air il 
contribue à une meilleure ventilation en sous face de tuile et 
une meilleure isolation thermique. L’écran peut être placé 
directement au contact de l’isolant ou sur volige. Il peut être 
utilisé en pare vent dans les structures ossatures bois.

Il est disponible en 115 g/m2, 135 g/m2 , 150 g/m2 ou 180 g/m2.

Rouleau 75m2

1,5m largeur x 50m longueur

CAM65 115 g/m2

CAM21 135 g/m2

CAM52 150 g/m2

CAM53 180 g/m2

CAM56

145 g/m2

Rouleau 75m2

1,5m largeur x 50m longueur

Pare vapeur
Il s’agit d’un écran pare-vapeur, imperméable à l’eau et à l’air, 
composé de trois couches assemblées par thermo scellage. 
Le grammage peut être de 145 g/m2.

Bande adhésive pare  
vapeur 2 faces
CAM42

Largeur : 5cm
Rouleau 50ml

Bande adhésive pare  
vapeur 1 face
CAM44

Largeur : 5cm
Rouleau 20ml

Bande adhésive pare vapeur
Bande Adhésive pour professionnels en polyéthylène avec 
renforcement acrylique de haute résistance. Conçue pour 
réaliser les jonctions des écrans dans la partie de recouvre-
ment en évitant le passage d’air.

CAM43

Largeur : 4cm
Rouleau 30ml

Bande d’étanchéité à membrane – abergement 
vertical
Bande adhésive professionnelle qui s’installe sous le liteau, 
au contact de l’écran, évitant ainsi les infiltrations aux en-
droits où l’on cloue l’écran pour sa fixation.

BANDES ADHESIVES

ÉCRANS RESPIRANTS
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Les liteaux forment le treillis qui permet la microventilation et qui sert de base pour la fixation à sec des tuiles. Ils peuvent 
être en bois ou en métal et doivent être parfaitement linéaires et de dimensions constantes en hauteur et en largeur pour 
permettre un appui uniforme des tuiles.

INSTALLATION

CAM92
Liteau en bois traité pour 
Système Solaire

5 x 5 x 240 cm

CAM68
Liteau en bois traité

4 x 3 x 240 cm

CAM042
Liteau métallique galvanisé

210 cm / 0,6 mm grosseur

CAM043
Liteau en acier ventilé

3 x 2 x 250 cm
0,6 mm grosseur

Liteau en acier galvanisé 

CAM050 5 x 3 x 250 cm

0,6 mm grosseur 

CAM044 2 x 2 x 250 cm

0,6 mm grosseur 

LITEAUX

CAM050
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CLIPS

Clip pour Faîtière à Pureau 
Variable Q02* 
CAM27RNEW Rouge
CAM27NNEW Noir
CAM27MNEW Marron

50 unités / caisse

Clip pour Faîtière Pyramide 
Q90* 
CAM10R Rouge
CAM10N Noir

50 unités / caisse

Clip pour Faîtière Angulaire 
Q120* - Q145*
CAM123R Rouge
CAM123N Noir

Tuile Canal 50 T5
50 unités / caisse

Clip pour Faîtière à 
Bourrelet Q01* 
CAM07R Rouge
CAM07N Noir
CAM07M Marron

50 unités / caisse

Vis tête plate   
Betón

CAM045

100 unités / caisse
7,5 x 72 mm

Vis tête plate   
Bois-Bois

CAM95

100 unités / caisse
5 x 70 mm

Boite de vis à tête 
hexagonale - Métal-Métal

CAM93

100 unités / caisse
5,5 x 22 mm

Vis tête plate   
Tuile-Bois

CAM97

100 unités / caisse
3,5 x 50 mm

Vis foret tête plate auto 
perforante - Tuile-Métal

CAM94

100 unités / caisse
4,2 x 45 mm

VIS

Éléments de fixation qui ont pour fonction la liaison des tuiles et des pièces spéciales à l’élément de support, afin d’éviter le 
mouvement de celles-ci.

Support de Lisse de Fâitage en aluminium qui s’adapte à tout support rigide. La fixation se réalise grâce à des vis ou des clous

en laissant 80 cm entre chaque pièce.

CAM95

CAM07R CAM27M CAM123N
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Crochet anti neige 
C-315 - TN / TV / TI
CAM29R Rouge
CAM29N Noir

31,5 cm largeur
100 unités / caisse

Crochet anti neige 
C-380 - TN / TV / TI
CAM30R Rouge
CAM30N Noir

38 cm largeur
100 unités / caisse

Clip d’égout pour tuile T5
CAM74

 Largeur : 28,5 cm
Acier inoxydable
250 unités / caisse

Crochet pour tuile T4
CAM25

Largeur : 7,2 cm
Acier inoxydable
1.000 unités / caisse

Crochet pour tuile T5
CAM61 17 cm
CAM15 15 cm
Acier inoxydable
400 unités / caisse

Clip universel  
pour tuile à emboitement
CAM26

Acier galvanisé
250 unités / caisse

Installation par serrage ou par 
clouage sur le liteaux

Crochet de clouage
CAM64 TN / TV / TI
CAM66 TW

Liteau 25x38mm / 25x50mm
Acier inoxydable
500 unités / caisse

Installation par serrage ou par 
clouage sur le liteaux

Clip pour tuile d’égout 
Tuiles mecániques
CAM62

Largeur : 8cm
Acier inoxydable
100 unités / caisse

Crochet pour liteaux bois - 
TN, TV, TI
CAM59

Liteau 38x27mm / 30x40mm
Acier inoxydable
250 unités / caisse

Installation par serrage ou par 
clouage sur le liteauxl

CAM61 / CAM15 / CAM25

CAM59 CAM62 CAM26

CAM74

Système de fixation à sec qui garantit la fixation des tuiles et évite que les tuiles s’envolent à cause du vent. Chaque crochet 
est spécifiquement conçu pour être utilisé avec des modèles spécifiques de tuiles : 

Tuiles mecániques : TG: Grand Sud | TP: Tamaris | TW: Visum3 | TN: Innova | TV: Vienna | TI: Planum | TS: Selectum

Tuiles Canal: T5: Canal 50 | T4: Canal 40

CROCHETS

Crochet anti neige
Système de crochet métallique qui 
évite la chute d’importants blocs de 
neige lors de la fonte.
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RETOUR DE MUR
Bande Alu pour solin
Bande aluminium flexible qui se situe en bas de 
pente afin de garantir une imperméabilité correc-
te de la toiture à l’égout en assurant l’évacuation 
des eaux de ruissellement dans la gouttière. Hau-
te résistance aux rayons UV et au vieillissement. 
Son application se fera toujours sur des superfi-
cies propres et sèches.

PEIGNES

CAM13R     Rouge/Noir

Largeur : 23cm
Rouleau 5m
4 rouleaux / caisse

Peigne tuile pureau plat
CAM014R Rouge
CAM014N Noir

6cm hauteur x 1m longueur
200 unités / caisse

Peigne avec liteau ventilé 
intégré
CAM058R Rouge
CAM058N Noir

6cm hauteur x 1m longueur
50 unités / caisse

Peigne pour Tuile Grand 
Sud et Tamaris
CAM016R Rouge
CAM016N Noir
CAM016M Marron

11cm hauteur x 1m longueur
200 unités / caisse

Barrière métallique anti-
oiseaux
CAM38

Largeur : 50cm
Acier inoxydable

Le peigne protège la sous toiture de l’entrée d’oiseaux et de rongeurs. Il s’installe avec des clous ou des vis directement sur le

premier liteau. Il permet la ventilation de la toiture par l’égout.

CAM014R / CAM33R

CAM13R / CAM121N 
/ Q136*K
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Barrière d´oiseaux Tuile 
Grand Sud
Q72*

800 gr    
110cm hauteur x 220cm longueur
800 unités / palette

Barrière d´oiseaux Tuile 
Selectum Klinker
Q136*K

550 gr    
67cm hauteur x 204cm longueur
700 unités/ palette



Les grilles d’égout protègent la ligne d’égout en évitant l’entrée d’oiseaux et de rongeurs. Les trous ronds ou ovales permet-
tent le passage d’air nécessaire à une ventilation correcte.

CAM014N

GRILLES D’EGOUT ANTI OISEAUX

Bande armée
CAM33R Rouge
CAM33N Noir

Largeur : 10cm
Rouleau 5m/60m
24 rouleaux / caisse

Écran bande métallique
CAM121R Rouge
CAM121N Noir

10 cm hauteur x 2,5 m hauteur
20 unités / caisse

Bande armée
CAM118RN Rouge / Noir

Largeur : 10cm
Rouleau 5m
24 rouleaux / caisse

CAM33R / Q136*K CAM33N
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CAM018R Rouge
CAM018N Noir
CAM018M Marron

Rouleau 5m  -  4 rouleaux / caisse 

CAM0500 Galaxy
CAM0501 Ardoisé
CAM0502 Marron
CAM0503 Gris

Pot 750ml

CAM37R

6cm hauteur x 1m longueur
Rojo
200 unités / caisse

NOUE
Alu-Rouleau Noue
Bande aluminium utilisée pour la noue afin de canaliser les 
eaux de pluie des 2 pans.

Haute résistance aux rayons UV et au vieillissement.

Son application se fera toujours sur des superficies propres 
et sèches.

Éponge pour la noue
Bandes en forme de cale en mousse de polyuréthane avec 
apprêt de polymères acryliques. Le produit est perméable à 
l’air, ce qui est avantageux pour le processus de ventilation 
du toit. Les bandes ont une faible absorption d’eau et perme-
ttent d’évacuer la vapeur accumulée en dessous.

Pot d’engobe à froid
Peinture spéciale pour tuiles à utiliser pour couvrir les petits 
défauts, les éclats et les parties de tuiles coupées notam-
ment lors de la réalisation de la noue.
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Alu-Flex
Bande flexible très malléable facilitant sa mise en oeuvre. 
Alu- Flex est le produit idéal pour assurer l’étanchéité des: 
tours de cheminées, boisseaux, puits de lumière, fenêtre de 
toit, murs verticaux… Haute résistance aux rayons UV et au 
vieillissement. 

Son application se fera toujours sur des superficies propres 
et sèches.

Solin aluminium
Plaque pré laquée proposée en 3 coloris qui s’utilise en com-
plément des bandes Alu-Flex pour les murs verticaux et che-
minées.

CONNEXION

Largeur : 30cm
CAM08R Rouge
CAM08N Noir
CAM08M Marrón

Rouleau 5m
1 rouleaux / caisse

Largeur : 40cm
CAMF8R Rouge
CAMF8N Noir
CAMF8M Marron

Rouleau 5m
4 rouleaux / caisse

CAM36R Rouge
CAM36N Noir
CAM36M Marrón

2m longueur   
20 unités / caisse

CAM08M  / CAM36M

Kit de raccordement Ø 160 mm TI / 
TG / TP - Butyle
CAM131

Kit de raccordement Ø 160 mm TI / 
TG / TP - Avec écran de sous toiture
CAM130

Adaptateur de 
diamètre Ø 160 
mm a 125 mm
CAM132

Tube flexible Ø 
125 mm
CAM133

KIT DE RACCORDEMENT POUR TUILE À DOUILLE

RENCONTRES
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FAÎTAGE ET ARÊTIER

Le closoir pour le faîtage et l’arêtier permet la ventilation du toiture. Le placer au centre du liteau de surélévation et le clouer 
ou l’agrafer. Une fois fixé au liteau, la partie flexible de closoir est serrée sur la tuile, le film protecteur de la bande adhésive 
est enlevé et collé sur la tuile.

Il est nécessaire de placer les pièces de faîtage de manière à assurer l’étanchéité contre la pluie et la protection contre les 
vents dominants.

Closoir aluminium souple ventilé

Largeur : 31cm

CAM09R Rouge
CAM09N Noir
CAM09M Marron

Rouleau 5m
7 rouleaux / caisse

Largeur : 39cm

CAMF9R Rouge
CAMF9N Noir
CAMF9M Marron

Rouleau 5m
7 rouleaux / caisse

CAMF950R Rouge
CAMF950N Noir

Rouleau 5m
7 rouleaux / caisse

CAM09R

Closoir Aluminium sous Faitage ventilé (souple)

Largeur : 30cm
CAM01R Rouge
CAM01N Noir
CAM01M Marron

Rouleau 5m
5 rouleaux / caisse

Largeur : 40cm
CAMF1R Rouge
CAMF1N Noir
CAMF1M Marron

Rouleau 5m
4 rouleaux / caisse 

CAM01R

CLOSOIR
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KITS CLOSOIR VENTILÉ ET SUPPORTS DE LISSE

Support de Lisse de Faitage 
réglable
CAM010

Largeur : 5cm
Acier galvanisé
50 unités / caisse

CAM05

Largeur : 5cm
Acier galvanisé
50 unités / caisse

Kit closoir ventilé rigide +  2 supports 
de lisse de faitage (CAM51)

CAM010

1m largeur
20 uds./caja

Support de Lisse de Faitage 
MOD. Z
CAM051

Largeur : 5cm
Acier galvanisé
100 unités 

CAM010 CAM010

Kit closoir ventilé
Closoir rigide avec une coque en acier 
galvanisé et bavettes en aluminium. Lé-
ger il s’adapte à toute ligne de faitage.

La sortie d’air (100 cm2 de chaque côté) 
permet une ventilation parfaite de la 
toiture. Inclus 2 supports de lisse de fai-
tage.

Support de lisse de fâitage
Support de Lisse de Fâitage en aluminium qui s’adapte à tout 
support rigide. La fixation se réalise grâce à des vis ou des 
clous en laissant 80 cm entre chaque pièce.

Support de Lisse de Faitage
Support de Lisse de Fâitage à vis qui s’installe sur la lisse en 
permettant de régler la hauteur de cette dernière. Distance 
de 80 cm entre chaque pièce.
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Couleur tuile 
250 x 96,4 cm 
M0220 

32 kg/unité
40 unités/palette 
aprox.

Couleur tuile 
300 x 110 cm 
M0204

43 kg/ unité
30 unités/palette aprox.

Couleur tuile 
250 x 110 cm 
M0204

36 kg/unité
30 unités/palette aprox.

Couleur tuile 
200 x 110 cm 
M0205

29 kg/unité  
30 unités/palette aprox.

Couleur tuile  
152 x 110 cm 
M0206

22 kg/ unité
30 unités/palette aprox.

Couleur tuile  
125 x 110 cm 
M0207

18 kg/ unité
30 unités/palette aprox.

Couleur tuile 
152 x 96,4 cm
M0201

20 kg/unité
40 unités/palette 
aprox.

IMPERLINE 
124 x 96,4 cm
AMA13

10 kg/unité
80 unités/palette 
aprox.

Dimensions en milimètres

6

230

Total 964 - Util 920

66

Fixation mousse ADHELLA, sans liteau.
Norme UNE-EN-494:C1X

Dimensions en milimètres

5,2

230

Total 964 - Util 920

66

Installer sur 3 appuis à 55 cm, ou sur un support continu.
Selon la norme UNE 88111-2011

Dimensions en milimètres

6

177

Total 1.100 - Util 1.060

57

Fixation avec mousse ADHELLA sans liteau.
Avec liteau avec toutes les tuiles qui ont des tenons.
Norme UNE-EN-494:C1X

Application : avec tuiles canal de largeur cornet comprise entre 18 
et 22cm (T50, T4, T45, T42) et avec tuile Grand Sud La Escandella 
sur face B.

Application : avec tuiles canal de largeur cornet comprise entre 12 et 16cm (T40).

PLAQUES SOUS TOITURE
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Les supports ou plaques de fibrociment agissent comme élément d’appui des tuiles, réalisant la fonction de deuxième couver-
ture qui garantit l’étanchéité du toit dans les cas où la pente ou les conditions requises ne sont pas remplies.

PROFIL CANAL ET EMBOITEMENT

PROFIL GARANONDA
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PLAQUE SOUS TOITURE - ONDULINE

Plaque Onduline BT 150 Plus 
(Universel)

CAM76
Tuile canal de largeur 18,5-22 cm et tuiles à 
emboitement    
Dimensions : 2m x 1m
Superficie utile : 1,8m2

954 kg/unité - 150 unités/palette aprox.
Fixations : 3-8 / m2

Plaque Onduline BT 200   
(Canal T4 et T40)

CAM75

Tuile canal de largeur 14-18 cm
Dimensions : 2m x 1m
Superficie utile : 1,75m2

954 kg/unité - 150 unités/palette aprox.
Fixations : 3-8 / m2

CAM91

Composé de 
panneau sandwich 
isolant et Onduline 
Bass tuile DRS.

Système SIATE Onduline
Il s’agit d’une solution légère et complète d’isolation thermi-
que et d’étanchéité à l’extérieur pour les toitures inclinées 
composées de surfaces continues telles que le béton forgé, 
la céramique ou le bois. Il se distingue pour faciliter l’installa-
tion de l’isolation thermique sur le pont, en maintenant une 
épaisseur constante et sans ponts thermiques, ce qui amélio-
re les performances par rapport aux systèmes traditionnels.

Plaques Onduline
Système complet d’étanchéité des 
toits et des toits inclinés sous la tuile. 
Le système est conçu pour offrir une 
totale garantie d’étanchéité, même 
si les tuiles se déplacent ou se dépla-
cent, même en pente basse ( 10%). De 
plus, la formation de condensation est 
évitée grâce au format ondulé des pla-
ques d’asphalte imperméables et à leur 
système d’installation à sec.

CAMA20
Tuiles mécaniques  
3 x 2,2 x 200 cm
100 unités / caisse

Liteau PVC BT 
Liteau de plastique conçu pour faciliter l’insta-
llation de tuiles avec dentelle sur des plaques 
d’asphalte sous la tuile, en gardant la ventilation 
du toit et en évitant l’utilisation de mortier.

Rouleau Ondufilm
CAM79
Sceller la plaque Onduline 
15 cm x 10 ml longueur
4 rouleaux / caisse

CAM77 
Support Bois /Métal  
6,5 cm
100 unités / caisse

CAM87

Avec CAM88 et CAM78
200 unités / caisse

Pointe spirale
CAM88

Support Bois
8 cm
200 unités / caisse

CAM78

Support Béton 
7 cm x 5 mm
200 unités / caisse

CAM84 

Support terre cuite
8 cm x 10 mm
100 unités / caisse

Vis universelle 
Étant fabriqué en acier au carbone, il a une 
excellente résistance à la corrosion et grâce à 
sa rondelle métallique en caoutchouc assure 
l’étanchéité.

Pointe taco 
Est conçu pour la fixation de plaques d’asphalte 
sur des pièces forgées en béton.

Pointe nylon
Grâce à sa composition et le format creux de la 
tige de nylon qui est inséré à travers l’ongle élargit 
les ailes de ce qui obtient la fixation des plaques 
d’asphalte dans des éléments céramiques creux.

Rondelle 
Est conçue pour assurer l’étanchéité aux fixations 
de plaques d’asphalte avec Clou Spiral ou lors de 
l’utilisation de tire-fonds pour bois sans rondelle.



TUILES
TERRE CUITE
QUI FONT LA
DIFFÉRENCE



PIONNIER DANS LA TUILE 

PHOTOVOLTAÏQUE INTEGREE



C/Bélgica 1, Pol. Ind. La Escandella
03698 AGOST (Alicante) SPAIN

Tel. +34 965 691 788
Fax +34 965 691 692

www.laescandella.fr 
info@laescandella.com




