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Retrouvez le tuto de pose en vidéo 
en flashant le QR code ci-dessous.

NOS EXPERTISES & PROJETS  particuliers.soprema.fr

Lizy Garden Roof®

Tuiles bardeaux bitume

Le toit est le point faible de nombreuses 
constructions. Il doit faire l’objet de la  
plus grande attention dans le but de protéger 
votre construction.

Vos abris de jardin et de voiture, petits bâtiments 
de stockage, poulaillers & niches... ont besoin 
d’être protégés des intempéries : pluie, humidité  
ou même soleil.

Lizy Garden Roof® a une double fonction 
d’imperméabilisation et d’embellissement.  
Lizy Garden Roof® se compose d’une membrane 
bitumineuse pour imperméabiliser vos toits. 
Les tuiles bardeaux Lizy Garden Roof® sont 
recouvertes de paillette d’ardoise offrant un 
esthétisme remarquable à vos constructions.

Protéger vos toits avec Lizy Garden Roof®  

c’est prolonger la durée de vie de vos ouvrages, 
ainsi que ce que vous y stockez.

Couvre et protège vos toits
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Pensez-y ! Les bons outils  
pour réussir son chantier !

Retrouvez page 11  
la fiche produit.

l Lizy Garden Roof® : tuiles bardeaux bitume
l Lizy Garden Stick : colle pour bardeaux
l Lizy Garden Clous : clous pour bardeaux Lizy Garden

Produits

Indispensable, pendant toute la durée du chantier, 
vos équipements de protection individuelle :

Protection

l Gants
l Chaussures de sécurité
l Vêtements de travail

Crayon de charpentier

Cutter

Marteau

Mètre

Équerre

Pistolet pour 
cartouche

Règle

NOS EXPERTISES & PROJETS   
particuliers.soprema.fr
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En savoir+

GUIDE DE POSE I LIZY GARDEN ROOF® I  

Lizy Garden Roof®

Réussir son chantier



GUIDE DE POSE I LIZY GARDEN ROOF® I  

2.1

5

Pose du doubli
l  Positionnez la bande de doubli à la base de  

votre pan de toiture et à l’extrémité de la rive.

2.3

1 l Préparation du support

1
Vous êtes à l’étape

5432

2 l Pose du doubli

Vous êtes à l’étape
5431

Vérification et préparation du support bois
l  Avant la pose, vérifiez les points suivants :  

- l’état de la toiture : propre, sèche et saine, 
- la planéité du support, 
- la stabilité du support.

l  Préparez votre support : votre toit doit être exempt 
de poussière..

Préparation du doubli
l  Le doubli est un rang de bardeaux dont on coupe  

les jupes au niveau des encoches.
l  Vous devez préparer une bande de bardeaux tuiles 

Lizy Garden Roof® auxquels vous coupez les jupes, 
au niveau des encoches.

l  Préparez la longueur de doubli nécessaire  
à la largueur du pan de votre abri.

2

2.4

Clouage du doubli
l  Fixez votre doubli avec des clous Lizy Garden 

Clous, en haut de votre doubli, en les espaçant 
d’environ 25 cm. 

l  Répétez l’opération sur toute la longueur de  
votre pan de toiture.

2.2

Collage du doubli 
l  Appliquez la colle bardeau Lizy Garden Stick  

sur une surface de la taille de votre bande de doubli.

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.particuliers.soprema.fr



3 l Pose du 1er rang de tuiles bardeaux

Vous êtes à l’étape
54

GUIDE DE POSE I LIZY GARDEN ROOF® I  

Fixation du 1er rang
l  Fixez vos bardeaux de tuiles à l’aide des clous  

Lizy Garden Clous.
l  L’emplacement des clous se situe au-dessus  

du niveau des points thermocollants.

3.3

Collage du 1er rang
l  Soulevez légèrement les tuiles pour coller les jupes 

sur le doubli. Appliquez un point de colle Lizy Garden 
Stick au droit des encoches de la rangée inférieure.

l  Exercer une pression avec la main une fois collé.

3.4

Finalisation du 1er rang
l  Vous pouvez couper un bardeau à la taille nécessaire : 

coupez une jupe ou une 1/2 jupe.

3.5

6

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.particuliers.soprema.fr

1 2 3

Préparation des tuiles bardeaux pour le 1er rang
l   Préparez un bardeau tuiles en le raccourcissant  

d’une demi jupe.

Mise en place du 1er rang
l  Déposez les bardeaux tuiles du premier rang sur  

le doubli.
l  Commencez par le bardeau raccourci  

d’une demi jupe.
l  Prévoyez un débordement de 2 cm des bardeaux  

au bas de votre pan de toit.

3.2

3.1



4 l Pose des rangs du pan jusqu’au faîtage

Vous êtes à l’étape
51 2 3

GUIDE DE POSE I LIZY GARDEN ROOF® I  
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Pose du 3ème rang et des suivants
l  Pour fixer le 3ème rang, débutez la rangée avec  

une ½ tuile.
l  Il faut que les tuiles de chacun des rangs soient 

décalées pour assurer l’imperméabilisation.
l  Répétez les opérations précédentes de fixation 3.3, 

collage 3.4 et finition 3.5 du rang.

4.2

Pose du 2ème rang
l  Débuter avec un bardeau complet à l’extrémité  

de la rive.
l  Répétez les opérations précédentes de fixation 3.3, 

collage 3.4 et finition 3.5 du rang.

4.1

Pose des rangs suivants
l  Continuez la pose des rangs jusqu’au faîtage  

avec ces étapes.

4.3

4

REGARDEZ  
LA VIDÉO  
DE POSE

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.particuliers.soprema.fr
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Utilisez une surface plane pour plus facilement 
marquer votre tuile.

ASTUCE

Préparer les tuiles du faîtage
l  Pour réaliser les tuiles du faîtage, découpez les jupes 

d’un ou plusieurs bardeaux (en fonction de la longueur 
de votre faîtage).

5.1

Pliage des tuiles du faîtage
l  Donnez un pli à votre tuile, dans sa longueur.

5.3

Découpe des tuiles du faitâge
l  Découpez la partie supérieure en forme de trapèze.

Procédez comme sur le visuel.

5.2

5 l Réalisation du faîtage

Vous êtes à l’étape
1 2 3 4

GUIDE DE POSE I LIZY GARDEN ROOF® I  

5

1/2

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.particuliers.soprema.fr
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5 l Réalisation du faîtage

Vous êtes à l’étape
1 2 3 4

GUIDE DE POSE I LIZY GARDEN ROOF® I  

5

2/2

Pose de la 1ère tuile
l  Appliquez un cordon de colle continu sur les bardeaux 

tuiles des 2 pans de votre toit précédemment 
recouverts de bardeaux.

l  Positionner la tuile de faîtage à cheval sur le faîtage, 
dans le sens opposé des vents de pluie dominants.

5.4

Pose de la 2ème tuile de faîtage
l  Appliquez un cordon de colle sur la 1ère tuile de faîtage, 

en longeant les points thermocollants.
l  Placez la 2ème tuile du faîtage en recouvrant le cordon 

de colle de la tuile précédente, recouvrement de  
50 mm minimum.

l  Clouez la 2ème tuile du faîtage à l’aide de 2 clous Lizy 
Garden Clous derrière les points thermocollants.

5.6

Clouage du faîtage
l  Clouez la 1ère tuile du faîtage à l’aide de 2 clous Lizy 

Garden Clous derrière les points thermocollants.

5.5

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.particuliers.soprema.fr

Finalisation du faîtage
l  Répétez l’opération 5.6 collage, recouvrement et 

clouage, jusqu’à recouvrir entièrement le faîtage.

5.7



l  Bravo, vous avez terminé la pose du Lizy Garden Roof®.

GUIDE DE POSE I LIZY GARDEN ROOF® I  
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SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc 
subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 

Nos réalisations

Merci Charly, super idée !

Vous pouvez mixer les coloris pour 
un rendu esthétique unique et 
personnalisable.
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BÉNÉFICES PRODUIT

GUIDE DE POSE I LIZY GARDEN ROOF® I  

l  Lizy Garden Roof® est une tuile bitumineuse  
constituée de bitume élastomère et d’une 
armature composite. Elle s’utilise pour permettre 
l’imperméabilisation du toit de votre abri de jardin, 
auvent, abri de voiture, etc. Les bardeaux tuiles bitume 
Lizy Garden Roof® sont conçus pour un toit avec  
une pente comprise entre 14° et 60°.

l  La face supérieure est protégée par des paillettes. 
La face inférieure est recouverte de bitume protégé  
par un film détachable.

l Lizy Garden Roof® s’utilise exclusivement en extérieur.

Description produit

l  Le bardeau tuiles bitume est composé  
d’une membrane bitumineuse.

l  La face supérieure de la tuile est recouverte de paillettes 
d’ardoise, permettant d’obtenir une finition propre ainsi 
qu’une protection aux UV.

l  Un paquet de Lizy Garden Roof® permet de recouvrir 
2 m2 de surface bois propre, sec et saine.

l  Disponible en 3 coloris :

Caractéristiques produits

Lizy Garden Roof®
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Protection contre les effets  
des rayons UV

Qualité constante et durable dans 
le temps

Résistance aux intempéries,  
tout particulièrement aux effets  
du vent 

ACCESSOIRES LIZY

Colle bardeau 
Lizy Garden Stick

l  Colle pour bardeaux bitume
l  Application au pistolet à mastic  

ou à la spatule, par plots ou  
par bandes, en couche mince.

l  Cartouche de 310 ml.

Lizy Garden Clous

l  Clous pour la fixation  
des bardeaux bitume.

l  Clous crantés à tête large.
l  Acier galvanisé à chaud.
l  Longueur : 23 mm. 
l  Diamètre de tête : 10 mm.

rouge vertnoir

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.particuliers.soprema.fr
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contact@soprema.fr

Contactez le pôle technique  
04 90 82 79 66

Vous avez des questions techniques  
sur la mise en œuvre de nos produits ?

Vous souhaitez suivre nos actualités  
et être informé en avant-première  
de nos dernières nouveautés ? 

Le groupe SOPREMA à votre service

Contactez le pôle commercial GSB
03 86 63 29 91

Contactez le pôle commercial négoce
03 86 63 29 00

 Vous recherchez un interlocuteur commercial ?

Lizy Garden Roof®


