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3- Utiliser du ruban de butyl et/ou lisières de fermeture où la Toscane rencontre les moulures 

(solin, finition, arêtier, faitière ou noue) pour donner encore plus de résistance 

aux infiltrations d'eau. L'utilisation des lisières de fermeture sous et VIS #9 X 2" # V92001-XXX

 sur la feuille est idéale pour maximiser l'installation de la Toscane.

Ruban de Butyl

# RB116  = 1/16" x 1/4" x 30'

# RB18   =  1/8" x 1/2" x 40'

Lisières de fermeture Toscane:

# LFSOUSTOS

#LFSURTOS

# LFCA1120 

Lisière de fermeture comprimable 1" x 1" x 20'

pour installer là ou les fermetures sous et sur ** La faitère s'instale à

ne s'applique pas la fin du projet.

droite vers la gauche, pour s'assurer que le joint anti-siphon sur la Toscane soit recouvert par la tuile suivante. **

contre-plaqué 1/2" ou un aspenite de 5/8" minimum, recouvert d'une membrane non-abrasive. Pour une installation sur du bardeaux d'asphalte installer du fourage (1" x 4") au 16" maximum, cela évitera

la déterioration prématurée de la Toscane. Si la Toscane est installée directement sur le bardeaux cela annulera la garantie.

Débuter par installer les moulures nécessaires tel que solin, finition, arêtier et noue, ensuite vous êtes prêt à installer vos tuiles de Toscane, toujours débuter l'installation au bas de la toiture, de la 

Guide D'installation pour la TOSCANE
Ce guide est à titre indicatif seulement. Pour vous assurer d'une installation conforme,                                                                    

veuillez vous référer aux règlements de votre ville et au code du bâtiment pour tous les aspects d'une installation de toiture.                        
Assurez-vous de bien inspecter la toiture avant l'installation et d'effectuer les réparations nécessaires. Il est recommandé d'installer la Toscane sur une toiture sans bardeaux, idéalemment sur un
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