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INFORMATION COMPLÈTE DU MARQUAGE-CE DU BARDEAU BITUMÉ  Tegola Américaine  STANDARD  

 

ASFALTOS CHOVA, S.A. 
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3.  46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia 

(Usine: Gamyklos str,19.  96155 – Gardzdai – Lituania) 

Année du Marquage-CE: 2011 

Norme UNE-EN 544:2006 

Type  4 X 2 

Bardeau bitumé pour toitures inclinées et recouvrement de murs extérieurs. Mise en œuvre : fixation mécanique et 
adhérence de jupes par chalumeau.  “Toitures avec des éléments discontinus”. 

Emploi recommandé: le bardeau est utilisé dans un système monocouche ou bicouche, exposé  à l´intempérie. 
      Emploi non recommandé: pour les toitures de pente inférieure à 15 %. ; dans un système monocouche, pour les toitures 

de pente inférieure à  25 %. 

TEST MÉTHODE REQUISE UNITÉ VALEUR TOLÉRANCE 

Comportement face à un feu externe: 
ENV 1187 y EN 

13501-5 
BROOF(t1) BROOF(t1) 

Réaction au feu: EN 13501-5 Classe E Classe E 

Masse de bitume: EN 544-6.2 ≥ 1300 g/m2 ≥ 1300 -- 

Dimensions: (Longueur) EN 544-6.3 ≤ 1200 mm 1000 ± 3 

Dimensions: (Largeur) EN 544-6.3 ≥ 250 mm 333 ± 3 

Résistance mécanique: 
Résistance à la traction (largeur): 
Résistance à la traction (largeur): 
Résistance à la déchirure au clou: 

 
EN 12311-1 
EN 12311-1 
EN 12310-1 

 
≥ 600 
≥ 400 
≥ 100 

 
N/50 mm 
N/50 mm 

N 

 
800 
600 
200 

 
± 200 
± 200 
± 100 

Absorption d´eau: EN 544-6.4.3 < 2 % ≤ 1,5 -- 

Résistance aux radiations  UV: EN 1297 60 cycles -- Passe -- 

Formation de cloques: EN 544-6.4.5 Passe -- Passe -- 

Résistance au fluage à température élevée 
(À 90 ºC): 

EN 1110 ≤ 2 mm ≤ 2 -- 

Adhérence des granulats: EN 12039 ≤ 2,5 g ≤ 1,5 -- 
 

Passe  Positif ou correct;    PND  Performance  Non  Déterminée;   --  Non exigible 
 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DU BARDEAU BITUMÉ Tegola Américaine  STANDARD 

TEST MÉTHODE REQUISE UNITÉ VALEUR TOLÉRANCE 

Désignation: EN 544 4 X 2 

Armature: EN 544 Feutre de fibre de Verre 

Défauts Visibles: EN 1850-1 Sans défauts visibles 

Dimensions: (hauteur de l´entaille) EN 544 -- mm 139 ± 3 

Nº de jupes: EN 544 -- -- 3 -- 
 

Date: 14 d´ Octubre  2011    www.chova.com 
 

http://www.chova.com/
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  DU BARDEAU BITUMÉ  Tegola Américaine STANDARD 

 

ASFALTOS CHOVA, S.A. 
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3.  46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia 

(Usine: Gamyklos str,19.  96155 – Gardzdai – Lituania) 

Bardeau bitumé pour toitures inclinées et recouvrement de murs extérieurs. Mise en œuvre : fixation mécanique et 
adhérence de jupes par chalumeau.  “Toitures avec des éléments discontinus”. 

Emploi recommandé: le bardeau est utilisé dans un système monocouche ou bicouche, exposé  à l´intempérie. 
      Emploi non recommandé: pour les toitures de pente inférieure à 15 %. ; dans un système monocouche, pour les 

toitures de pente inférieure à  25 %. 

Produit conforme à l´Annexe  Z. A. de la norme  UNE-EN 544:2011 

De préférence tenir les paquets stockés dans les palettes originales. 
Ne pas appliquer à température inférieure à +5 ºC 

 

Juan Bixquert Mahiques 
Directeur Technique 
  Tavernes de la Valldigna , le  14 d´ Octubre  2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L´information fournie correspond aux données obtenues dans nos propres laboratoires. Ce produit maintiendra ces caractéristiques en moyenne. ChovA, S.A. se 
réserve le droit de modifier ou d´annuler certain paramètre sans préavis. La garantie de ChovA, S.A. se limite à la qualité du produit.  

En ce qui concerne la mise en œuvre, dans laquelle nous ne participons pas, il faudra accomplir les conditions requises de l´exécution de l´imperméabilisation  
spécifiées aux normes applicables autant de la composition des membranes que la réalisation des mêmes. 

Cette fiche technique sera annulée par les révisions postérieures et, en cas de doute, solliciter la dernière révision. 
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INFORMATION  NON  RÉGLEMENTAIRE. (CE) 
 

DESCRIPTION DU BARDEAU BITUMÉ  Tegola Américaine STANDARD 

 

4.  AUTOPROPROTECTION. 

            Granulés minéraux 
 

3.  ARMATURE. 

            Feutre de Fibre de Verre 
 

2.  MASTIC. Bitume oxydé 
 

1.  ANTIADHÉSIF. Sable 

 

Forme et dimensions.  

Toutes les cotes sont en mm. 

 

 
RÉFÉRENCES D´UTILISATION ADÉQUATES AU “CTE”, SELON: 

- DR du CTE, CEC, “Catálogo de Elementos Constructivos”, et 
- Projet  PrUNE 104401: 2013 del CTE, “Impermeabilización en la edificación sobre y bajo 

rasante, con láminas bituminosas modificadas. Sistemas y puesta en obra”. 
 

En fonction de l´usage prévu de la toiture ou de l´élément à traiter, les possibilités d´utilisation recommandé des bardeaux bitumés, 
Tegola Américaine, sont les suivantes: 
 
 
 
 

TOITURE PLATE.- (Pentes comprises entre  1 % et 15 %) 
 

- UTILISATION NON RECOMMANDÉE. 
 

 Ce sont des éléments discontinus, et alors ne forment pas une membrane étanche  évacuant l´eau de la toiture par la 
pente. Par conséquent, son utilisation n´est pas admise au CTE pour les pentes inférieures à 15 %, et  elle reste exempte de 
quelconque garantie.  
 

TOITURE INCLINÉE.- (Pente supérieure à  15 %) 
 

Types de supports adéquats. 
 

Les bardeaux bitumés, Tegola Américaine, s´appliquent avec fixation mécanique, Pointes Tegola ou similaires, 
pointes à tête large. Pour cela, les supports adéquats doivent être lisses, homogènes, stables et résistants face au processus de 
clouage. On indique quelques types recommandés. Autres supports ne sont pas recommandés, tels que les matériaux isolants, 
tôles d´acier, etc.  et qui ne remplissent pas les formalités de stabilité et de cohésion suffisantes pour maintenir les fixations avec 
sécurité, face aux efforts mécaniques de succion du vent, etc.) 
 



 

Tegola Américaine 
STANDARD 

BARDEAU BITUMÉ 

FICHE TECNIQUE  Nº 43025 - RÉVISION 3/11  
 

Page  4  de 6 

 
SUPPORTS ADMISSIBLES.- BÉTON OU BRIQUE. 
 

Sur une dalle de béton ou sur un support en 
briques on appliquera préalablement une 
couche de mortier bien régularisé avec une 
épaisseur adéquate à la longueur des pointes 
utilisées et qui devront être, comme minimum, 
de 30 – 40  mm. (Pour la fixation dans ce type 
de support, on devra employer des pointes 
d´acier galvanisé. POINTES-Tegola). 

 
 
SUPPORTS ADMISSIBLES.- BOIS OU CONTREPLAQUÉ EN BOIS. 
 
On pourra l´utiliser formant une surface continue 
étant le bois sec  et le tronc sain, en plus d´avoir 
reçu un traitement adéquat pour sa conservation 
aux conditions d´usage. 
On utilisera des panneaux contreplaqués et 
traités contre l´humidité en formant une surface 
continue. 
Note.- Avec des autres supports non-
consistants ou indiqués  “Non recommandés” il 
faudra leur appliquer une de ces options pour 
avoir une surface adéquate sur laquelle clouer 
le bardeau.  

 
INCOMPATIBILITÉS. 
Les produits bitumineux sont incompatibles avec les éléments de PVC et avec les produits contenant des solvants organiques 
ou dérivés de pétrole. Prendre toutes les précautions nécessaires avec les traitements du bois, dans le cas où le solvant n´est 
pas évaporé, après d´un traitement aux peintures ou vernis  etc., ne pas appliquer la Tegola jusqu´à l´élimination presque totale 
du même. Dans le cas contraire il peut affecter le bitume des bardeaux, en agissant  comme un solvant et en fluidifiant 
partiellement le mastic.  
 

TOITURE INCLINÉE.- 
 

Pente comprise  entre  15 % et 25 %. Solution bicouche. (Avec la  1ère  couche de membrane). 
 

Il doit être Typo LBM-30, avec une des suivantes membranes, POLITABER POL PY 30 ou POLITABER VEL 30. Dans ce cas, 
la pose sera de préférence dans la direction parallèle au bord de l´avant-toit en coïncidant avec la direction de la pose des 
bardeaux. 
 

Calcul et pose des couches des membranes. 
 

Il faut installer une couche de membranes en réalisant des 
chevauchements  d´une largeur nominale de  8 ± 1 cm, les 
longitudinaux, et les chevauchements transversaux auront  une 
largeur nominale de 10 ± 1 cm. (Voir  schéma). 
 
La membrane sera adhérée au support, mais avant  utiliser pour 
l´enduit  SUPERMUL o PRIMER EAL. Et scellée aux 
chevauchements. 
 
Ultérieurement, les bardeaux seront placés, comme il convient 
au processus de pente supérieure à 25 %. 
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Pente supérieure à 25 %). Solution monocouche. (Seulement avec les bardeaux Tegola). 
 

A  PRÉLIMINAIRE. On préparera la surface et  les fixations de la première rangée seront mises jusqu´à compléter toute la 
rangée. Les jupes seront réduites et alignées au bord de l´avant-toit. 
 

Vue de la rangée de base avec les fixations. On a commencé du  latéral droit. Les fixations sont situées 40-50 mm au-dessus du 
bord. (Dessin 1). 
 

B  DÉBUT.BORD DE L´AVANT-TOIT 
 

(1) Si on a commencé la pose à partir  du  bord droit, le premier bardeau  sera découpé, du haut vers le bas, par la moitié de la 
première jupe, à peu près 167 mm à partir du bord droit. (Dessins inférieurs). 
 

(2) Ensuite, le bardeau sera fixé  avec les pointes aux positions indiquées. Située 30-40 mm au dessus du bord. 
 Attention: il faudra  les appliquer le plus ajustées possible parce qu´elles doivent être couvertes par la  rangée suivante. Ainsi, 
aucune fixation ne pourra se voir. Toute la première rangée se complètera avec des pièces entières. (Dessins inférieurs). 
 

  
 

C  APPLICATION À LA TOITURE. 
 

(3) Les rangées suivantes seront toutes posées successivement  et alignées selon les positions indiquées (Dessins inférieurs), 
en découpant par la droite la première pièce, l´excédent jusqu´à l´ajuster. Le reste, pièces entières. 
 

  
 

Notes. 
(4) Le bardeau initial de la  2ième rangée sera découpé d´environ  333 mm. La 3ième sera découpé par la moitié. La 4ième 
entière. La 5ième autre fois à  167 mm, et ainsi, successivement.  
Selon les dimensions de la toiture, on peut faire alterner successivement les rangées initiées aux bardeaux entiers et les 
rangées initiées aux bardeaux coupés par la moitié. 
 

(5) Pour assurer l´aliénation et la correcte distribution des rangées postérieures, après la première rangée on pourra tracer avec 
un ruban de marquer ou d´autres moyens, des lignes parallèles au bord supérieure de la rangée, déplacées  139 mm. 
(6) Appliquées la 1ère, 2ième et 3ième rangées (Dessins inférieurs). 
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(7) Les jupes seront adhérées en chauffant la bande de 
chevauchement  à l´aide d´un chalumeau de flamme ou d´air chaud  

et en faisant pression de la jupe sur la même. 
 

Pour la réalisation d´autres détails de la toiture, il est recommandé 
consulter les brochures de ”Tegola”, plus complètes, sur le Web: 

www.chova.com 
Ou les demander au téléphone d´assistance au client  902 10 90 20 

 
 

 
 

Note.- Détails de la mise en œuvre extraits de la réglementation en vigueur et, en cas de doute, consulter avec le Département 
Technique de ChovA, S. A. 
 

RECOMMANDATIONS. (Résumé) 
 

- Ne pas appliquer aux toitures avec une pente inférieure à 15 %. (Dénivelé minimum, 15 cm pour chaque mètre de 
longueur, sur le plan). 
- Le système d´application est une “fixation mécanique”. On utilisera des pointes d´acier adéquates au type de support, 
et toujours à tête large, minimum  9 mm de diamètre. 
- Le support doit être adéquat et consistant pour la fixation mécanique. 
- Si l´on a un autre type de support, non adéquat,  tels que des panneaux isolants, des couches de polyuréthane 
projeté, des tôles métalliques, ou des supports peu consistants, il est recommandé appliquer une couche de béton d´au 
moins   3-4 cm sur le même support ou une couche de panneaux pour avoir ainsi une surface adéquate afin de clouer la 
Tegola. 
- En cas de toitures en bois, si celle-ci est traitée, vérifier qu´il ne reste pas de solvants du traitement (absence 
d´odeur), car la présence de solvants organiques affecte négativement le bitume des bardeaux. Ils peuvent ramollir le 
bitume et, dans des cas extrêmes,  présenter un fluage du même.  
- Avoir la même attention si on va traiter ultérieurement le bois. 
- S´assurer de la correcte adhérence finale des jupes à la bande adhésive. Spécialement à une température ambiante 
basse. 

- Dans les cas particuliers non prévus, consulter préalablement au téléphone d´assistance au client: 902 10 90 20. 
 

Les solutions d´étanchéité sont responsabilité du projet. Bien que l´information comprise est destinée à décrire les 
conditions habituelles d´usage des produits. 

En ce qui concerne la mise en œuvre, dans laquelle nous ne participons pas, il faudra accomplir les conditions 
requises de l´exécution de l´imperméabilisation  spécifiées aux normes applicables. L´information fournie est extraite de la 
réglementation en vigueur. 

 

http://www.chova.com/

