
Caractéristiques Application

 Les systèmes de solin Keylite peuvent être 
installés sur n'importe quel toit incliné, 
entre 15° et 90°. L'installation des systèmes 
de solin Keylite est simplifiée grâce à nos 
notices d'installation conviviales et nos 
vidéos de montage.

Garantie

 10 ans - Keylite offre 10 ans de garantie 
sur les solins.

Finition

 Gris
 Noir pour les fenêtres traditionnelles (CW)

Fiche technique | Solins de précision

Solins  
de précision
Les kits de solins Keylite représentent la façon la plus efficace pour assurer 
l'installation étanche de vos fenêtres
  

  Montage encastré - Les fenêtres de toit 
Keylite sont maintenant équipées de série 
d'un montage encastré jusqu'à 20 mm plus 
profond par rapport aux types d'installation 
standard de nos concurrents. 

  Innovation - Tous les systèmes de solins 
Keylite sont maintenant équipés d'un 
tablier inférieur fait d'un unique morceau, 
conçu pour améliorer non seulement l'effet 
esthétique final mais aussi pour simplifier 
l'installation par les monteurs.

  Durabilité - Les fenêtres de toit Keylite ont 
été soumises à une vaste série de tests auprès 
du centre pour les technologies durables de 
l'Université d'Ulster.

  Polyvalence - Les solins de toit préfabriqués 
Keylite peuvent être utilisés avec pratiquement 
toutes les couvertures de toit en toute 
harmonie, de façon à assurer l'étanchéité 
autour des fenêtres de toit.

   Fiabilité - Les systèmes de solins de toit Keylite 
sont montés maintenant avec 50 % de vis en 
moins au niveau des solins de recouvrement, 
ce qui limite encore davantage le risque de 
pénétration d'eau.

Tuile : TRF
 Pente de toit 20° – 90°
 Profil du matériau - 45 mm maxi 

 Solin pour l'installation d'une fenêtre simple 
dans des tuiles profilées emboîtées ou tuiles 
lisses emboîtées.

Tuile épaisse : DTRF
 Pente de toit 15° – 90°
 Profil du matériau - 90 mm maxi 

 Solin pour l'installation d'une fenêtre simple 
dans des tuiles plates ou profilées emboîtées.

 Convient également pour ardoises emboîtées 
et garnitures profilées.

Ardoise : SRF
 Pente de toit 15° – 90°
 Profil du matériau - 10 mm maxi 

 Solin pour installation d'une fenêtre simple 
dans de l'ardoise jusqu'à 10 mm d'épaisseur.

 A ne pas utiliser avec des ardoises emboîtées.

Tuile lisse : PTRF 
 Pente de toit 25° – 90°
 Profil du matériau - 15 mm maxi 

 Solin pour l'installation d'une fenêtre simple 
dans des tuiles lisses.

 A ne pas utiliser avec des tuiles lisses emboîtées.
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