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closoirS rigideS 
shark®

Solides et durables,  
les closoirs rigides Shark 
assurent parfaitement leurs 
fonctions de ventilation et de 
complément d’étanchéité au 
niveau du faîtage et de l’arêtier. 

Taux de marouflage
Exceptionnel de 30 %  

pour les bavettes en 140 mm FOG 
permettant une adaptation  

aux tuiles à fort galbe.

Fixation mécanique
très résistante par système SHARK.

enrobage
Corps en acier galvanisé Z275  
totalement enrobé par thermolaquage 
ce qui assure une excellente tenue  
dans le temps et une finition parfaite.

•  Capacité de ventilation exceptionnelle 
 de 150 cm2/ml qui assure la pérennité 
de la  toiture.

•  Mise en oeuvre aisée grâce à un taux 
 de marouflage adapté à tous les 
modèles de tuiles, y compris les plus 
galbées (30% pour les bavettes en 
140 mm FOG).

•  Corps en acier galvanisé qualité 
toiture assurant une excellente 
résistance mécanique et une tenue 
dans le temps.

•  Pose par tout temps.

•  Grand choix de coloris et de largeurs 
de  bavettes pour s’adapter à tous les 
types de tuiles.

•  Forte résistance mécanique qui 
garantit ventilation, tenue et 
durabilité.

•  Produit recyclable et imputrescible.

•  Produit directement marqué sur  
le corps pour une traçabilité totale.

ouvertures
La présence d’ouvertures assure une très 
grande capacité de ventilation de 150 cm²/ml 
garantie dans  le temps ainsi qu’une très 
bonne prise en main.

Bavette plomb
Disponibles en  
4 largeurs différentes et 9 coloris 
pour une pose sur tous types de 
tuiles. L’absence de butyl permet  
une pose par tout temps.

Grugeage
pour l’emboitement 
permettant une mise en 
œuvre facile.

imerys-toiture.com



Après avoir positionné et fixé la lisse de rehausse, 
le closoir ventilé est posé sur celle-ci.

LES COLORIS

Acier galvanisé  :  
EN 10142
Plomb : 
NF EN 12588
Thermolaquage plomb :  
NF EN ISO    6212 – 1520 – 2409 – 
1519 – 1522

CONDITIONNEMENT

LONGUEUR UNITAIRE

NORMES

40490

40113 40323 40494

COMPLÉMENTARITÉ TUILES

codes articles

12 ML / CARTON 
288 ML / PALETTE  

2 ML 

NATUREL ROSEROUGE

ROUGE VIEILLI

BRUN

SABLE VIEILLI

ARDOISE

ROSE VIEILLI

SABLE

mise en œuvre et pose

BAVETTE DE  90MM BAVETTE DE 120MM BAVETTE 140 MM BAVETTE 140 MM FOG
• Tuiles Plates
• Tuiles Petit Moule
  Pureau Plat
• Tuiles Faiblement
  Galbées Pureau Plat

• Tuiles Faiblement
  Galbées à relief
• Tuiles Petit Moule
  à relief

•  Tuiles Fortement Galbées 
• Petit Galbe  
  tuiles OMÉGA 13
  ROMANE / AQUITAINE
  MÉRIDIONALE

•  Tuiles Fortement   Galbées 
tuiles O10/   MEDIANE PLUS 
/ OCEANE   / PLEIN SUD / 
CANAL S

• Tuiles canal

PRODUIT 90 MM 120 MM 140 MM 140 MM FOG

 plomb plissé naturel 40001 40002 40003 40004

 plomb plissé laqué rouge 40107 40108 40109 40110

 plomb plissé laqué brun 40213 40214 40215 40216

 plomb plissé laqué ardoise 40425 40426 40427 40428

 plomb plissé laqué sable 40319 40320 40321 40322

40490

 plomb plissé laqué rose 40490 40491 40492 40493

40113

 plomb plissé laqué rouge vieilli 40113 40112 40111 40114

40323

 plomb plissé laqué sable vieilli 40323 40324 40325 40326

40494

 plomb plissé laqué rose vieilli 40494 40495 40496 40497

Prendre les mesures du complexe closoir-faîtière 
et déterminer les hauteurs de la lisse de rehausse 
et du bois de fourrure pour qu’a posteriori la 
faîtière ne repose pas sur le closoir.

Fixer le bois de fourrure 
sur le corps du closoir. 
Positionner et fixer les 

faîtières de manière à ce 
que le recouvrement soit 

opposé aux vents 
dominants.

Maroufler les bavettes du closoir  
sur les tuiles.
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