
RéféRence :
Date : 

type De chantieR
 eRp
 entRepot De stockage (1510)
 bâtiment inDustRiel

altituDe :    m
ville :

Relevé de cotes 
Voûtes - Gammes standard & à amélioration thermique

bluevoûte & bluevoûte theRm

utilitaiResRelevé de cotes / Voûtes / Gammes standard & à amélioration thermique

Vos coordonnées

Demande

Costière

Tôle acier

Type de voûte

Les références chantier

nom :
aDResse :

tél :

aDResse De livRaison :

contact :
tél :
Date De livRaison souhaitée : 

Quantité : 
Désignation : 

 non isolée

 laQuée 9010

 isolée ép :                   mm

 laQuée autRe Ral

costièRe De Rive    1   h = 300 mm mini

coupe b-bcoupe a-a

 fouRnituRe isolant

 1

Pose sur toiture plate

 3

Pente (%) :
Pose sur faîtage 
ou sur bac sec

 4

Pente (%) :
Pose avec rattrapage 
de pente ou au faîtage

 5

Pente (%) :
Pose avec rattrapage 
de pente ou au faîtage

 2

Pente (%) :
Pose avec rattrapage 
de pente ou au faîtage

Longueur
            mm

h = 300 mmc = largeur :  ml

l = longueur :   ml
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Largeur de la costière

Longueur de la costière

50

100 100

30

80

Isolant prémonté
en usine 30

0

30
0

X

30 mm

Corde de
la voûte

Largeur de
la costière
Dimension
commerciale

50

100 100

30

80

Isolant prémonté
en usine 30

0

30
0

X

30 mm

Corde de
la voûte

Largeur de
la costière
Dimension
commerciale
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