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Pointes

TPO

TEL
Ronde annelée
inox 18/10

Carrée crantée TETRA
cuivre

Ronde torsadée pour Lauze
inox 18/10

La POINTE
le produit indispensable
de votre plan de vente

Pointe Tête Extra Large
ARDIFIX

Pointe Tête Plate
Ronde lisse
acier clair

Torsadée
acier clair

NOUVEA
UX

LINÉAIR
ES

+ de 90 références disponibles

jusqu’à 49 références possibles par linéaire.

LINÉAIRE POINTE
SUR MESURE

Boîte de 
5 Kg

Seau de 
5 Kg

Seau de 
5 Kg et 2,5 Kg

Seau de 
5 Kg

Ronde annelée
pour clin Bois

Boîte filmée de 
5 Kg

Boîte filmée de 
5 Kg

Seau de 
5 Kg

Ronde annelée
pour crochet de gouttière

Box de 
5 Kg

FIXATION

Demandez notre

catalogue tarif

FIXATION

De la qualité des fixations dépendent
la solidité et la résistance de votre ouvrage

Pointe Tête Bombée

Pointe Tête Fraisée



FIXATION FIXATION FIXATION FIXATION FIXATION FIXATION FIXATION

Crochets pour tuiles Crochets pour ardoises

� Résiste à des vents de + 260 km/h en vitesse de pointe :
sans déplacement des tuiles (Test soufflerie CSTB 1))

� Spécifique pour les tuiles mécaniques ou à emboîtement

� Se pose sans outil : gain de temps

� Caché par le recouvrement

� Fil inoxydable austénitique 

� Pose avec ou sans sous-toiture
(1) Test avec un crochet par tuile réf : EN-CAPE 02.78 C-V0, X’Tile/LD232/204cu-1700W
effectués en Ets Public (soufflerie CSTB)

Sur toiture neuve
Conditionnement

Boîte de 400 pièces
réf. 762000

Boîte de 200 pièces
réf. 762001
Boîte de 50 pièces
réf. 762002

Crochets rangés sur barette

Sur toiture existante

Fabricantfrançais

Le Croch’Tuile ®

INOX 17%

� Bonne résistance à la corrosion
(sauf en bordure de mer et en atmosphère industrielle)

� Bonne résistance mécanique
� Fil inoxydable ferrétique 17 % de Chrome

GRINOX®17%
NOUVEAU
TEINTÉ

� Teinte anthracite
� Fil inoxydable ferrétique

17 % de Chrome
� Bonne résistance à la corrosion

(sauf en bordure de mer et
en atmosphère industrielle)

� Résistant aux U.V.

Garantie 10 ans
de non retour à la brillance

Sous réserve du respect des règles
de l’art lors de la mise en oeuvre.

INOX 18/10

� Tenue à la corrosion en toutes zones
� Compatible avec l’ensemble des autres matériaux de couverture
� Fil inoxydable austénitique 18 % de Chrome + 10 % de Nickel

� Teinté noir
� Tenue à la corrosion en toutes zones
� Fil inoxydable austénitique 18% chrome + 10% de Nickel

EQUINOX ® 18/10

CROCHET
TEINTÉ

Garantie 10 ans
de non retour à la brillance

Sous réserve du respect des règles
de l’art lors de la mise en oeuvre.

Une gamme adaptée pour toutes
fixations d’ardoise sur tous supports.

Vis Tête Pozidrive avec rondelle cuvette
pour rive et faîtage tuile

EXCLUSIVIT
É

Br
ev
eté

INOX 18/10 CUIVRÉ

� Esthétique, « se patine »
� Aspect cuivre, dépôt par électrolyse
� Fil inox 18/10, inoxydable austénitique
� Résistant aux ultraviolets

ILV disponibles :

EXCLUSIVIT
É

DIMOS

Seau de 
100 pièces

BREVETÉ

Combi TV/DVD
Réf. 939120

Poster
Réf. 939087

Module seul
Réf. 939205

Malette ATC
Réf. : 762020

Chevalet métal + poster
Réf. : 939087


