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Fiche Technique 

   
 

ACCESSOIRES TUILE GERARD 
HERITAGE  

                     

FAITIERE/ARETIER ½ RONDE 190  

La FAITIERE/ARETIER ½ RONDE 190 se pose à la 
rencontre de deux pans de toiture. Destinée à 
réaliser son étanchéité. 

 

Poids brut (kg) 0.58 

Longueur utile 
(mm) 

405 

Largeur (mm) 190 

Profondeur (mm) 110 

Nombre de pièce / ml 2.46 

Nombre de pièce / palette 615 

 

BANDE DE RIVE UNIVERSELLE        

La BANDE DE RIVE UNIVERSELLE est l'habillage 
recouvrant la planche de rive. Elle est destinée à 
protéger cette planche des intempéries. 

 

Poids brut (kg) 2  

Longueur utile (mm) 1100 

Largeur (mm) 178 

Profondeur (mm) 30 

Nombre de pièce / ml 0.91 

Nombre de pièce / palette 300 
 

CHATIERE G2                                  

La CHATIERE G2  est utilisé pour la ventilation de la 
toiture. 

 

Poids brut (kg) 1.50  

 

BAVETTE SOUS-RIVE & SOUS-FAITE   

La BAVETTE SOUS-RIVE & SOUS-FAITE 
permet l'habillage des bandeaux de rive mais 
aussi sert de sous-faîtage pour prolonger un 
rang de tuiles et faire le raccord avec les 
faîtières 

 

Poids brut (kg) 1.30  

Longueur utile (mm) 1250 

Largeur (mm) 235 

Profondeur (mm) 25 

Nombre de pièce / ml 0.8 

Nombre de pièce / palette 200 

 

BANDE D’EGOUT                                 

La BANDE D’EGOUT forme l’égout en bordure 
de toiture, au-dessus d'une gouttière ou d'un 
chéneau. 

 

Poids brut (kg) 1.79 

Longueur utile (mm) 1250 

Largeur (mm) 121 

Profondeur (mm) 53 

Nombre de pièce / ml 0.8 

Nombre de pièce / palette 200 

 

 

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des 
documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO 
SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes 
d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et 
des techniques. 
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