toiture

VMZ Joint debout
ZINC PLUS propose une protection et une longévité
hors norme sur une toiture chaude.
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Une toiture en
VMZ Joint debout se plie,
se courbe et s’adapte
aux rythmes de vos envies.
• Protection étanche et durable
• Rejette mousses et sans entretien
• Harmonieuse avec tous les matériaux
• Finitions et moindres détails en VMZINC
• Durabilité et qualité/prix sans égal
• Grande possibilité de modulations et de formes
• Sur toiture chaude pour versants de 3° à 75°
• Exclusive et seule reconnue par le CSTC : l'application
directe sur toiture chaude à versants de 3° à 10°

*

Prix indicatif hors support, hors isolation,
hors membrane, hors finitions et hors TVA. – Janvier 2018
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toiture

VMZ Joint debout
En neuf comme en rénovation, une isolation performante et une
couverture durable sont une nécessité économique et écologique !
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Une toiture bien isolée pour un confort optimal de l’habitat.
En neuf comme en rénovation, la réalisation d’une toiture chaude et compacte pourvue d’une couverture en ZINC PLUS est
un choix gagnant. Le ZINC PLUS avec son coating spécifique en sous-face permet la pose du zinc en direct sur le support
sans devoir veiller à un espace aéré sous le zinc. Ce type de toiture plus compacte avec un revêtement en ZINC PLUS
apporte un réel gain d’espace et propose en matière de longévité des performances égales au VMZINC classique.
Ceci permet de considérer le ZINC PLUS comme un investissement à long terme qui, de plus, offre une protection fiable
et éprouvée de l’habitat. La prestation thermique de la toiture est déterminée par la présence d’un isolant.
Sous le complexe isolé, l’usage d’un pare-vapeur est primordial pour maintenir les prestations techniques
de l’isolant. Le type de pare-vapeur est déterminé par l’affectation des volumes sous la toiture. La toiture
ainsi conçue, maintient ses performances thermiques dans le temps et empêche non seulement les
déperditions de chaleur vers l’extérieur en hiver, mais aussi, permet en été de préserver les volumes
intérieurs des fortes chaleurs extérieures. Le confort de l’habitat ne peut que s’en porter mieux,
d’autant plus qu’une amélioration de l’acoustique s’en ressentira aussi.
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Une membrane perméable à la vapeur pour une parfaite gestion des condensats.
L’apport d’une membrane étanche mais perméable à la vapeur d’eau, posée sur l’isolant
et ainsi directement sous le ZINC PLUS, permet de gérer la faible présence d’humidité de
chantier encore présente en sous-face du ZINC PLUS. Avec la VMZINC Membrane, le support
isolé restera parfaitement sec et assurera ainsi durablement une prestation sans faille.
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Une toiture en ZINC PLUS pour une protection et un investissement à long terme.
La différence de prix entre le ZINC PLUS, plus onéreux qu’un zinc traditionnel, sera largement compensée par un prix plus
favorable des supports compacts et isolés pour toiture chaude. La charpente classique avec son voligeage aéré conçue pour
le zinc traditionnel nécessite plus de main d’œuvre et est par conséquent plus chère. Les bandes de VMZ Joint debout sont
façonnées en zinc laminé de 0,8 mm. Avec un poids moyen de 8 kg/m², le revêtement de toiture en ZINC PLUS peut s’appliquer
sur des versants à très faible pente à partir de 3°. Des pentes largement inférieures à celles réservées aux matériaux de
couverture traditionnels. Le zinc est un matériau insensible aux rayons UV, il n’est pas poreux et est parfaitement étanche.
Le zinc de VMZINC est ininflammable, exclut toute formation de mousse végétale et ne nécessite aucun entretien particulier.
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Construire avec des bandes VMZ Joint debout incite à la créativité et
invite au mariage des matériaux, des formes et des teintes !
VMZINC est un matériau naturel disponible
en plusieurs teintes. Sa texture minérale et
son aspect unique facilitent le mariage avec
d’autres matériaux traditionnels en toiture,
tels que l’ardoise et la tuile et en façade aussi
tels que la pierre, la brique, le crépi, le bois,
le verre etc. En toiture, VMZINC apporte une
indéniable plus-value esthétique grâce à ses
multiples combinaisons de formes, de lignes
et de teintes. VMZINC a cette particularité de
pouvoir s’intégrer avec élégance à tous les
styles, du classique au moderne le plus épuré.
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VMZINC est un métal non-ferreux qui résiste
aux UV et se dilate ou se rétracte en fonction
de l’orientation du bâtiment. Il est donc parfaitement normal que de légères ondulations
puissent ainsi apparaître pour ensuite disparaître selon l’ensoleillement. Cette élasticité
ne fait que souligner la dimension organique
d’un matériau noble et naturel. Ce côté naturel
explique aussi que l’aspect du VMZINC puisse
légèrement varier. Les prépatinés QUARTZ-ZINC
et ANTHRA-ZINC et le zinc engravé AZENGAR ne
sont ni peints ni laqués. La gamme PIGMENTO est obtenue par adjonction de pigments
minéraux. Lors d’une même campagne de
production, les variations d’aspect sont insignifiantes. Il est toutefois conseillé de veiller à
une commande unique par projet.

Rythmez les lignes du VMZ Joint debout pour un style intemporel et dynamique.

Le VMZ Joint debout en ZINC PLUS est disponible dans les aspects de surface suivants :

QUARTZ-ZINC

*RAL 7037

ANTHRA-ZINC

*RAL 7021

AZENGAR

*RAL 9006

PIGMENTO bleu

*RAL 7031

PIGMENTO vert

*RAL 7003

PIGMENTO rouge

*RAL 8025

PIGMENTO brun

*RAL 8028

* Référence RAL la plus proche de l’aspect de surface du zinc de VMZINC à l’état neuf.

VMZ Joint debout
Une toiture de qualité en VMZINC® passe par la maîtrise
d’un installateur performant.
Les installateurs conseillés par
VMZINC jouissent d’une forte
réputation quand il s’agit de
compétence en matière de mise
en œuvre. Leurs références ont
façonné leur renommée. VMZINC
invite les installateurs VMZINC à
parfaire leur connaissance et
leur compétence par le biais
de formations régulières.
Choisir VMZINC en toiture, c’est
investir dans du long terme.
La longévité du VMZINC,
conjuguée à une installation
experte garantit une protection

Les sites de production VMZINC®
sont certifiés ISO 9001 pour leurs systèmes
de management de la qualité

Les sites de production VMZINC®
sont certifiés ISO 14001 pour leurs systèmes
de management environnemental

Ce document a pour unique objectif de décrire les principales caractéristiques des
produits VMZINC. La prescription et la mise en œuvre de ces produits restent de
la compétence exclusive des maîtres d’œuvre et des professionnels du bâtiment,
qui doivent notamment veiller à ce que l’usage de ces produits soit adapté à la
finalité constructive de l’ouvrage et compatible avec les autres produits et techniques employés. La prescription et la mise en œuvre des produits supposent le
respect des normes en vigueur et des recommandations du fabricant.

À cet égard, VM BUILDING SOLUTIONS Benelux édite des guides de prescription et
de pose, régulièrement mis à jour. Le prescripteur et l’installateur sont tenus de
consulter la dernière version, disponible sur notre site web www.vmzinc.be. Tous
les détails peuvent être obtenus sur demande auprès de l’équipe locale VMZINC.
VM BUILDING SOLUTIONS Benelux ne pourra être tenue pour responsable d’aucune prescription ni utilisation qui ne respecterait pas l’ensemble de ces normes,
recommandations et pratiques.
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Votre VMZINC®-dealer
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VM BUILDING SOLUTIONS Benelux nv
Havendoklaan 12b
B-1800 Vilvoorde
Belgium

Tél. +32 (0)2 712 52 11
Fax +32 (0)2 712 52 00
www.vmzinc.be
www.passion.vmzinc.be
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et une satisfaction durable.

