
SYSTÈMES DE TOITS

Comme aucun autre

ACIER  
INOXYDABLE  
POUR TOITURE +  
FAÇADE



Exclusion de responsabilité et copyright

Toutes les informations contenues dans ce document  

et sur le site web de Roofinox, sont basées sur des  

expériences et des essais en laboratoire. Aucune garantie 

sur les prestations et les surfaces ne peut être donnée sur 

la base de ce document. Les garanties applicables sont 

exclusivement celles définies dans des accords appropriés 

et figurant dans nos conditions générales de vente. Le 

contenu de ce document ne représente aucun engage-

ment, garantie, spécification ou obligation de la part de 

Roofinox AG ou de l’une de ses succursales ou filiales. 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette documenta-

tion ne peut être reproduite sous quelque forme que ce 

soit ou transmise ou encore archivée par quelque moyen 

que ce soit, y compris, et de manière non exhaustive, par 

voie électronique, mécanique ou par photocopie, sans 

l’autorisation préalable de Roofinox AG.
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Des faits solides 

comme l’acier
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Fait pour 
durer des 
générations

 
Résistant à la 
tempête et à 
la grêle

Valeur  
durable  
et sûre

Exempt 
d’entretien

 
D’une beauté 
inaltérable

Idéal pour  
les travaux de 
rénovation

 
Meilleur  
rapport  
qualité-prix 
 

 
 
Grand choix 
de surfaces

Inoxydable,  
robuste,  
résistant aux 
intempéries

Trouve  
partout sa  
place

100% 
naturel

Respectueux 
de l’environne-
ment comme 
aucun autre
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Le refuge « Stuttgarter Hütte »  
(2.310 m d’altitude), à Zürs dans le  
Vorarlberg, Autriche, exhibe fière- 
ment la solidité et la beauté d’un toit  
couvert avec Roofinox Plus.
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Produits
Pour toujours - La toiture de tôle, en acier 

inoxydable Roofinox, est exempte d’entretien, 
durable et respectueuse de l’environnement. 

La plus belle protection pour votre maison. 

ROOFINOX  
LE JOINT DEBOUT 
Le classique des toitures  
à joint debout
 
ROOFINOX AXIS
La couverture design
 
ROOFINOX TARTAN
Le losange de toiture traditionnel
 
ROOFINOX METRO
Le bardeau moderne
 
ROOFINOX MANSARD
Le losange de toiture élégant
 
ROOFINOX ÉVACUATION  
D’EAUX PLUVIALES (E.E.P) 
Le système complet  
pour l’éternité
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TECHNIQUE DE PLIAGE 
VERSION CLASSIC

METRO
VERSION CLASSIC

AXIS  
VERSION CLASSIC

MANSARD
VERSION SPECTRA 

SEDONA

TARTAN
VERSION SPECTRA 
SEDONA

E.E.P  
VERSION CLASSIC



Le joint debout
Roofinox

DONNÉES TECHNIQUES – JOINT DEBOUT

Dimensions après pose:
Largeur du bac: 425 mm ou 550 mm
Longueur du bac: de 0,5 m à 25 m. Dimensions 
possibles en raison de la faible dilatation  
thermique de l’acier inoxydable de Roofinox 

Matériau: tous les surfaces & alliages Roofinox 
Fixation: recouverte, avec des pattes en acier 
inoxydable (Pattes coulissantes et fixes Roofinox)
Sous-construction: voligeage, couche de  
séparation conseillée
Deux types disponibles: joint angulaire et  
joint debout

Pente du toit: joint angulaire: à partir de 25°
Joint debout: à partir de 3°. Veuillez tenir compte 
des spécificités du pays en matière de normes et 
de règles de la profession
Poids:
Largeur 425 mm: 4,7 kg / m2

Largeur 550 mm: 4,5 kg / m2

Tradition et caractère
Élégant, mat, naturel
Fait pour durer des générations
Exempt d’entretien à 100%
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STRUCTURE DE TOIT

 
PANNEAU INDIVIDUEL

Les tôles en acier inoxydable de Roofinox conviennent  
parfaitement à la technique du joint debout. Elles ont été  
spécialement conçues pour ce type d’usinage. Roofinox  
a raison de toute intempérie et vous offre sérénité et  
sécurité pendant de nombreuses générations. Pour des  
options de configuration illimitées au niveau du toit. 



Le joint debout
Roofinox joint debout.

Le classique des toitures métalliques.

Ce système de couverture n’est pas sans raison  
le « classique » le plus répandu entre les différents 
types de toitures métalliques. Le joint debout a 
une longue tradition artisanale et est synonyme 
d’une fabrication soignée au plus haut niveau. 
Grâce au joint debout, le toit reçoit une structure 
claire et linéaire. Le profil élancé est idéal, pour 
une architecture aussi bien traditionnelle que  
moderne. Différents effets visuels peuvent être 
créés en modifiant la largeur de la bande.
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Roofinox Axis est le panneau Design, conçu dans  
le style de la Nouvelle Objectivité. Axis dévoile un  
caractère moderne et des effets surprenants –  
le profil irrégulier de la tôle crée un jeu de lumière  
et de couleurs. Posé sur une grande surface, Axis 
présente une image ondulée dans une optique  
fluide. Pour des bâtiments de prestige et captivants.
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Faire l’expérience de l’art artisanal avec tous les avantages de la 
modernité. De nos jours, l’esthétique et le design ne s’arrêtent pas 
sous la charpente du toit, mais se prolongent comme un symbole 
à travers tout le bâtiment. De l’intérieur vers l’extérieur et du haut 
vers le bas. C’est vraiment votre maison.



Axis
Roofinox

Roofinox Axis.
La couverture design.

DONNÉES TECHNIQUES – AXIS

Dimensions après pose :
Axis 56: 562 x 2 437 mm
Axis 56s : 562 x 1 219 mm

Matériau: tous les surfaces & alliages Roofinox
Fixation: recouverte, avec des pattes en acier  
inoxydable (Pattes coulissantes Roofinox) 

Sous-construction: voligeage > 24 mm, couche de 
séparation conseillée, à partir d’une charge de neige 
usuelle de 3,25 kN / m2 (CH: altitude de référence  
de 925 m) ou dans les catégories de terrain 0, I ou 
II, une sous-couche de séparation bitumeuse est 
nécessaire  

Pente du toit: à partir de 25° (env. 47%)
Veuillez tenir compte des spécificités du pays en  
matière de normes et de règles de la profession
Poids:
Axis 56: 4,5 kg / m2

Axis 56s: 4,6 kg / m2

Le panneau design pour des toitures modernes
Effets surprenants de lumière et d’ombre
Pour des bâtiments de prestige et captivants
Exempt d’entretien à 100%
Fait pour durer des générations
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L‘ORIGINAL  
DEPUIS 2007
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STRUCTURE DE TOIT

 
PANNEAU INDIVIDUEL

Photomontage



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

DONNÉES TECHNIQUES – TARTAN

Dimensions après pose: 437 x 437 mm (L x L) 

Matériau: tous les surfaces & alliages Roofinox
Fixation: recouverte, avec des pattes en acier 
inoxydable (Pattes coulissantes Roofinox)
Sous-construction: voligeage > 24 mm, couche  
de séparation conseillée, à partir d’une charge 
de neige usuelle de 3,25 kN / m2 (CH: altitude de 
référence de 925 m) ou dans les catégories de 
terrain 0, I ou II, une sous-couche de séparation 
bitumeuse est nécessaire 

Pente du toit: à partir de 25° (env. 47%)
Veuillez tenir compte des spécificités du pays en 
matière de normes et de règles de la profession
Poids: 5,2 kg / m2

La tradition réinterprétée à la mode moderne
Aspect attrayant tout en écailles
Exempt d’entretien à 100 %
Fait pour durer des générations
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STRUCTURE DE TOIT

PANNEAU INDIVIDUEL

Un blindage solide, inspiré par la nature, forme une couche 
protectrice pour votre maison. Une toiture couverte avec Tartan 
a un aspect organique et agréable,  tout en revêtant une forme 
nette et épurée. Pour tous ceux qui apprécient ce qui a fait ses 
preuves, relooké avec une touche contemporaine.



Tartan
Roofinox

Roofinox Tartan.
Le losange de toiture traditionnel.

Roofinox Tartan est la réinterprétation moderne 
d’une forme classique. L’aspect de ce toit, qui  
semble couvert d‘écailles et évoque la tradition  
de zinguerie qui a fait ses preuves, a énormément 
évolué depuis, que ce soit en matière de résistance 
aux intempéries, de solidité ou de liberté d’agen-
cement.
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DONNÉES TECHNIQUES – METRO

Dimensions après pose:
Metro : 270 x 443 mm (L x L) 

Matériau: tous les surfaces & alliages Roofinox
Fixation: recouverte, avec des pattes en acier 
inoxydable (Pattes coulissantes Roofinox)
Sous-construction : voligeage > 24 mm, couche 
de séparation conseillée, à partir d’une charge 
de neige usuelle de 3,25 kN / m2 (CH: altitude de 
référence de 925 m) ou dans les catégories de 
terrain 0, I ou II, une sous-couche de séparation 
bitumeuse est nécessaire  

Pente du toit: à partir de 25° (env. 47%)
Veuillez tenir compte des spécificités du pays en 
matière de normes et de règles de la profession
Poids: 5,6 kg / m2

Grand losange de toiture moderne 
Structure de surface dynamique sur le toit
Pour une architecture contemporaine
Exempt d’entretien à 100%
Fait pour durer des générations
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STRUCTURE DE TOIT

 
PANNEAU INDIVIDUEL

Un talent aux multiples facettes, doté d’une grande  
force d’expression, qui complète et parachève chaque style  
de construction. D’une apparence moderne, le bardeau  
Metro s’adapte sans difficultés à tous les designs, qu’ils 
soient traditionnels ou tendance.

Photomontage



Metro
Roofinox

Roofinox Metro.
Bardeau moderne.

Le choix idéal pour le maître d’ouvrage moderne. 
Les diagonales parallèles dans le bardeau génèrent 
une structure de surface dynamique. Selon la 
position du soleil, l’effet produit par la lumière est 
variable, conférant ainsi un caractère vivant à la 
couverture. Roofinox Metro est également utilisé 
lorsqu’il s’agit d’esquisser un alignement particulier. 
Posé sur une grande surface, Metro présente une 
image homogène, mais dynamique.
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La conception extrêmement effilée du losange 
Mansard lui confère une optique exceptionnelle- 
ment filigrane. L’effet produit est différent selon  
que l’architecture est moderne ou traditionnelle. 
Surprenant! Le losange Mansard est particulière-
ment apprécié du fait de l’impression générale  
produite par son aspect structuré comme du textile. 
Le fait de n’utiliser le losange effilé que sur cer-
taines parties du bâtiment, permet de mettre ces 
dernières en relief et de les rendre plus accessibles. 
Posés sur une grande surface, on découvre une 
image homogène et finement structurée.
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Raffiné et élégant, ce losange effilé et de petite dimension, couvre 
des toitures entières avec des écailles graciles, tout en protégeant  
le bâtiment avec une grande solidité. C’est avec finesse que le  
losange Mansard encadre les chiens-assis, les pignons et les garde- 
fous. Pour les amoureux des détails.



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mansard
Roofinox

Roofinox Mansard.
Le losange de toiture élégant.

DONNÉES TECHNIQUES – MANSARD

Dimensions après pose: 247 x 247 mm (L x L)

Matériau: tous les surfaces & alliages Roofinox
Fixation: recouverte, avec des pattes en acier  
inoxydable (Pattes coulissantes Roofinox) 

Sous-construction : voligeage > 24 mm, couche de 
séparation conseillée, à partir d’une charge de neige 
usuelle de 3,25 kN / m2 (CH : altitude de référence  
de 925 m) ou dans les catégories de terrain 0, I ou 
II, une sous-couche de séparation bitumeuse est 
nécessaire  

Pente du toit: à partir de 25° (env. 47%)
Veuillez tenir compte des spécificités du pays en 
matière de normes et de règles de la profession
Poids: Mansard : 6,2 kg / m2

Design de toiture filigrane et élégant
Un effet différent selon que l’architecture  
est moderne ou traditionnelle
Également adapté pour accentuer certaines  
parties du bâtiment
La pose sur une grande surface, révèle une  
image homogène et finement structurée
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Mansard
Roofinox
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STRUCTURE DE TOIT

 
PANNEAU INDIVIDUEL

Photomontage



Extrême longévité, pratiquement sans entretien et tout 
simplement beau : Le système complet d‘évacuation des 
eaux pluviales (E.E.P.) de Roofinox

Une évacuation des eaux bien planifiée 
protège à long terme le bâtiment de 
dégâts des eaux. Les gouttières lyonnai-
ses et les tuyaux en acier inoxydable  
Roofinox résistent au vent et à la tempê-
te; ils sont entièrement inoxydables et 
n’offrent, par ailleurs, aucune prise pour 
les algues et les racines. Vous vivrez dans 
un comfort complet et en parfaite sécurité 
à travers toutes les saisons. De nombreu-
ses années.
Roofinox E.E.P. protège votre maison.
Comme aucun autre système.

Programme de livraison R.SYS

De plus : l’acier inoxydable Roofinox  
est extrêmement bénéfique pour  
l’environnement. On ne peut déceler ni 
érosion de particules ni réaction chimique 
avec l’eau. Plus de 85 % de matières  
recyclées entrent dans la composition  
de l’acier inoxydable Roofinox, qui est,  
au final, réutilisable à 100%.
Roofinox E.E.P., durable et  
respectueux de l’environnement.
Comme aucun autre système.

 
 

 
 
 
Vous trouverez des informations  
plus détaillées dans la brochure  
« Roofinox E.E.P. ». 

Roofinox Acustic  
est le silencieux pour  
votre maison

Une construction intelligente tient comp-
te de tous les facteurs: les nuisances  
sonores revêtent une grande importan-
ce en matière de confort et de bien-être 
dans une habitation. En effet, tout le mon-
de n‘apprécie pas le bruit de la pluie sur le 
toit et sur la façade. Et le vacarme croissant 
dû à la circulation devrait, lui aussi, rester  
à l’extérieur.

Toutes les pièces 
sont disponibles  
non seulement dans  
la forme ronde clas- 
sique, mais aussi 
dans la forme en 
caisson moderne.

C‘est pourquoi nous avons développé  
Roofinox Acustic, le film d’isolation  
acoustique – le silencieux pour être au 
calme chez soi. Les résultats du test  
sont très convaincants : avec Roofinox 
Acustic, nous avons réussi à diminuer  
les nuisances sonores pour atteindre 
moins de 15 décibels, et ce, notamment 
dans les fréquences moyennes, où l’oreille 

R.SYS
Roofinox

Caisson carré

Naissance ronde

 
Crochet roman rond

Tuyau de descente

Équerre emboutie 
extérieure ronde

Coude arrondi 72°

Fond arrondi 
 
Gouttière lyonnaise

Récupérateur  
d’eau à filtre

Naissance en forme 
de caisson

Fond agrafable rond
Pièce de dilatation 
en forme de caisson

Tuyau de  
descente carré

 
Crochet carré

Uniquement un petit extrait  
de la large gamme R.SYS,  
disponible dans la totalité  
des accessoires.

Vous trouverez plus d‘informations sur 
www.roofinox.com
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L’acier inoxydable  
Roofinox –  
Le matériau

Roofinox –  
L’expression de  
la solidité

Roofinox –  
À la pointe de  
la durabilité

L‘acier inoxydable Roofinox, utilisé comme 
matériau pour le toit et la façade, n’est 
rien de moins que l’évolution de l’envelop-
pe du bâtiment. Développé spécialement 
pour la pose sur le toit et la façade, il est 
imbattable pour ce qui est de la durabilité, 
du faible entretien, du respect de l’en-
vironnement, et surtout, pour le fait que 
vous puissiez vivre sereinement pendant 
des décennies. L’acier inoxydable Roofinox 
satisfait ainsi aux exigences les plus hau-
tes en matière d‘esthétique et conserve 
son bel aspect pendant des générations.

En effet, il suffit de penser au fameux  
toit pointu du Chrysler Building, réalisé
en 1930 et qui se présente toujours avec 
le même aspect étincelant, pour se rendre 
compte que l’acier inoxydable Roofinox 
est le synonyme de longévité. On a utilisé 
ici le précurseur de l‘acier inoxydable  
Roofinox.

L’acier inoxydable Roofinox préserve  
notre planète dès sa fabrication: du fait de 
la plus petite empreinte CO2 existant sur 
le marché et une utilisation de matières 
recyclées dépassant les 85%, il n‘existe 
pratiquement aucun autre matériau qui 
présente un impact écologique moindre. 
En effet, ce materiau est entièrement 
recyclable au terme de son exploitation. 
Vous léguez ainsi un héritage irré- 
prochable à la génération suivante.

Pour toux ceux qui souhaitent en savoir plus:
Qu’est-ce que l’acier inoxydable Roofinox ?

L’acier inoxydable Roofinox, spécialement développé pour le toit et la façade, est un 
inox qui ne rouille pas. Il présente ainsi des caractéristiques particulières qui facilitent 
son utilisation pour le bâtiment. Il est, par exemple, plus malléable que l’acier inoxydable 
usuel et plus facile à souder. Roofinox doit à une réaction chimique sa bonne résistance 
à la corrosion: en effet, la teneur en chrome, présente dans l’alliage de l’acier inoxy- 
dable, mélangée à l‘oxygène de l’air ou aussi de l’eau, génère une « couche passive très 
fine » à la surface de l‘acier inoxydable. 

(1) Cette couche repousse les substances agressives et empêche l’acier inoxydable Roo-
finox de rouiller. Il est néanmoins possible que la couche passive s‘abîme du fait d‘agents 
extérieurs et que l’acier inoxydable commence tout de même à rouiller (2). Cela ne pose 
cependant aucun problème dans la mesure où l‘agent responsable peut, en règle géné-
rale, être aisément nettoyé et éliminé. C’est ici que les avantages de l’acier inoxydable 
sont visibles: (3) dès que l’agent responsable est éliminé, la « couche passive » se refor-
me rapidement à partir de la matrice de l’acier inoxydable. Le matériau de construction 
est à nouveau pleinement opérationnel. La résistance à la corrosion est tout d’abord 
due à la teneur en chrome. Une résistance plus élevée peut être obtenue avec du nickel 
et du molybdène, mais aussi avec d’autres éléments d’alliage. Ainsi, il existe aujourd’hui 
une multitude de variétés d’aciers inoxydables qui ne rouillent pas et dont certaines 
variantes d’alliages sont spécialement définies pour une utilisation particulière.

Si vous souhaitez savoir quel acier inoxydable convient à quel type d’utilisation, n’hési-
tez pas à nous contacter. Tous les inox font partie de la gamme de produits de Roofinox.

1 2 3

Couche passive

Acier inoxydable Roofinox

Oxygène

1

2

3

humaine est particulièrement sensible.
Roofinox Acustic est le silencieux idéal 
pour les toits en tôle, les éléments de 
façade, les chiens-assis, les rebords de 
fenêtre et les couvertures en métal. 
 
Roofinox Acustic est également adapté 
pour l’aluminium et le cuivre.

 
 
 
 
 
 
Vous trouverez plus d‘informations sur  
www.roofinox.com/Acustic

Matériau
Roofinox
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Roofinox Classic 
L’inox design  
Design: brosslaminé

Roofinox Pearl
L’inox élégant  
Design: microbillé

Roofinox Plus 
L’inox de caractère  
Design: gaufré

De couleur matte et terne  
pour l’architecture
L’aspect brosslaminé donne 
l’impression de toucher du 
textile
Convient à toutes les applica-
tions en raison de ses carac-
téristiques mécaniques
Une diffusion particulière de la 
lumière engendre une grande 
matité
Une réflectivité minime
Le brosslaminage est créé lors 
du laminage à froid, ce qui ne 
doit pas être confondu avec 
l’acier inoxydable brossé.

Structure de surface soyeuse
Microbillé avec une matière 
de projection développée par 
nous
Aspect ultra-mat
Toucher fabuleux et inégalé
Produit de conception extrê-
mement élaborée

Surface gaufrée par gaufrage 
positif/négatif
Belle structure, visible de près
Aspect très lisse, vu de loin
Matériau très rigide, irrégula-
rités dans la structure moins 
visibles
Excellentes caractéristiques 
statiques
Moins coûteux à l’utilisation, 
en raison d’une épaisseur plus 
fine du matériau
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Roofinox Étamé mat 
L’inox patiné
Design: étamé mat

Roofinox Chroma
L’inox miroir
Design: laminé miroir

Roofinox Spectra
L’inox multicolore
Design: pigmenté

Roofinox Plus 
L’inox de caractère  
Design: gaufré

Comme aucun autre.

Altération due aux intempéries 
et patine naturelles
Magnifiques tons gris
Se marie admirablement avec 
les façades en bois, puisque 
les deux matériaux altèrent 
naturellement.
Idéal pour les toits, car l’altéra-
tion due aux intempéries ne 
peut pas toujours être garantie 
pour les façades.

Pour une architecture excep- 
tionnelle et des projets osés
Effet miroir spectaculaire
Réflexion semblable à l’acier 
inoxydable poli à la main,  
le produit a cependant été  
spécialement développé pour 
une application en extérieur
Une excellente fidélité des  
couleurs garantit une esthé-
tique vivante et de longue 
durée

Toutes les bonnes propriétés 
de l’acier inoxydable, dans de 
beaux coloris naturels
Pas d‘imprégnation sans âme 
du beau matériau naturel,  
mais une douce pigmentation
La structure de surface de 
l‘acier inoxydable brossla-
miné conserve son caractère 
attrayant
Disponible dans les tons de 
pigments Vulcano et Sedona

4

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

5 6

Designs
Roofinox
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Roofinox.
Comme aucun autre.

Roofinox Classic, façade Grid,  
Hongler Kerzen AG, Altstätten, Suisse

Roofinox Pearl, joint debout et angulaires, station aval du Säntis  
et hôtel sur la Schwägalp (1.370 m d’alt.), Suisse

Roofinox Étamé, toiture en joint debout,  
maison individuelle à Oberstdorf, Allemagne

Roofinox Plus, toiture en joint debout, 
bâtiment, Plüderhausen, Allemagne

Comme aucun autre. Roofinox Aktiengesellschaft
Landstraße 39
9490 Vaduz
Liechtenstein

Tel.: +423 233 50 75
www.roofinox.com
office@roofinox.com


