
Keylite Fenêtre de toit
8 rue Joseph Cugnot,
CS 92004,
38300 Bourgoin Jallieu 
Tél. : 04 74 28 88 80
Fax : 04 74 93 40 78
E-mail : info@keylitefdt.fr

Fiche technique  |  TRF/DTRF

Solins pour 
fenêtre simple
Les kits d'étanchéité Keylite représentent la façon la plus efficace pour assurer 
une installation étanche à l'eau et ont été conçus pour s'intégrer efficacement 
avec des matériaux de toiture spécifiques.

Composants de solin pour un toit en tuiles

Côté latéral gauche

Côté latéral droit

Tablier supérieur

Tablier inférieur

Tablier inférieur d'une seule pièce
Ce concept unique de tablier inférieur d'une 
seule pièce relève l'esthétique de la finition et 
facilite l'installation.

Garantie

  10 ans - Keylite offre 10 ans de garantie 

sur les solins.

Finition

 Gris

 Noir pour les fenêtres traditionnelles (CW)

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.

45 mm maxi 45 mm maxi

Tuile : 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.

Fenêtre de toit

keylitefenetredetoit.fr
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Fiche technique  |  SRF

Solins pour 
fenêtre simple
Les kits d'étanchéité Keylite représentent la façon la plus efficace pour assurer 
une installation étanche à l'eau et ont été conçus pour s'intégrer efficacement 
avec des matériaux de toiture spécifiques.

Composants d'étanchéité du solin

Garantie

 10 ans - Keylite offre 10 ans de garantie 

sur les solins.

Finition

 Gris

 Noir pour les fenêtres traditionnelles (CW)

10 mm maxi

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.

Côtés latéraux gauches

Côté latéral droit

Tablier supérieur

Tablier inférieur

Tablier inférieur d'une seule pièce
Ce concept unique de tablier inférieur d'une 
seule pièce relève l'esthétique de la finition 
et facilite l'installation.

Fenêtre de toit

keylitefenetredetoit.fr



Keylite Fenêtre de toit
8 rue Joseph Cugnot,
CS 92004,
38300 Bourgoin Jallieu 
Tél. : 04 74 28 88 80
Fax : 04 74 93 40 78
E-mail : info@keylitefdt.fr

Fiche technique  |  PTRF

Solins pour 
fenêtre simple
Les kits d'étanchéité Keylite représentent la façon la plus efficace pour assurer 
une installation étanche à l'eau et ont été conçus pour s'intégrer efficacement 
avec des matériaux de toiture spécifiques.

Composants de solin pour un toit en tuiles lisses

Côtés latéraux gauches

Côtés latéraux droits

Première partie crantée 
côté latéral droit

Première partie crantée 
côté latéral gauche

Garantie

 10 ans - Keylite offre 10 ans de garantie 

sur les solins.

Finition

 Gris

 Noir pour les fenêtres traditionnelles (CW)

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.

Tablier inférieur

Tablier supérieur

Tablier inférieur d'une seule pièce
Ce concept unique de tablier inférieur 
d'une seule pièce relève l'esthétique de 
la finition et facilite l'installation.

15 mm maxi

Fenêtre de toit

keylitefenetredetoit.fr


