
ArcelorMittal Construction

Maukatherm® T iQ+

Carnet de détails

Inspiring Smarter Building



2 ArcelorMittal Construction | Maukatherm® T iQ+ Carnet de détails

1. Fixation des panneaux

Le panneau doit être fixé à l’aide d’une plaquette de répartition avec une vis autoperceuse au 
niveau des appuis d’extrémité et de deux vis au niveau des appuis intermédiaires. Les plaques 
de répartition sont livrées sur demande.
Ci-dessous les schéma de fixation en fonction du matériau des structures du bâtiment.

1   Appuis d’extrémité

2   Appuis intermédiaires

Support bois Support acier Support béton

*d = Ø de vis

**

*

1  

2  
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2. Emboîtement des panneaux

Les panneaux s’emboitent au niveau du joint debout.
Les deux panneaux doivent être parfaitement alignés dans la 
longueur.

Fixation des panneaux Référence accessoire

Plaquette de répartition PLRMAUKA
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3.1  Mur pignon 
Avec profil de départ

Epaisseur nominale
du panneau

Référence 
Profil de départ

70 mm MTPD107

100 mm MTPD110

1     Profil de départ : doit être fixé parfaitement parallèlement au pignon de la 

toiture. Emboiter ensuite le joint debout du premier panneau Maukatherm®T iQ+  

avec le profil de départ adapté à l’épaisseur de panneau (70 ou 100 mm).
 

Soulever les panneaux à l’aide d’un palonnier à ventouses en excentrant ce 

dernier sur la longueur et largeur du panneau de sorte d’assurer l’inclinaison 

correcte requise pour l’installation des panneaux.

1    Profil de départ

  2    Joint sur appui

3    Plaquette de répartition
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3.2  Mur pignon 
Sans profil de départ

Accessoire Référence accessoire

Support de rive MTSRF1

Rive pignon MTRP1

Eclisse de rive MTRP1E

Bouchon de rive MTBRP1

200 mm maxi.

350 mm maxi.

Il est possible d’installer le premier panneau sans emboitement (après délignement, c’est-à-dire une fois l’emboitement retiré).

2    Rive
      pignon

1    Support de rive

1      Support de rive : positionné à côté du joint debout. La 

vis autoperceuse du support de rive traverse le panneau 

pour être fixée sur la structure du bâtiment : elle fixe à la

     fois le support et le panneau sur la structure.

 

2     Rive pignon : disponible 

en longueur de 2 100 mm. 

Elle nécessite la pose 

préalable d’une éclisse 

pour faire la jointure 

avec les rives de toiture 

suivantes.

        Bouchon de rive : il est 

fixé sur le dessus par 

une vis autoperceuse 

avec rondelle 

d’étanchéité.

6    Joint
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4. Rive
 Rive de départ

Rive Référence accessoire

Support de rive de départ
MTSRD107

MTSRD110

Rive pignon MTRP1

Eclisse de rive MTRP1E

Bouchon de rive MTRBP1

1    Profil de départ

4    Isolation complémentaire

2     Support de rive de 
départ

3    Rive pignon

5     Isolation complémentaire 
(optionnelle)

6    Joint d’étanchéité

2     Ajouter l’isolation complémentaire avant d’installer le 

support de rive. 

Support de rive de départ : il est fixé à côté du profil 

de départ.

3      Rive : disponible en longueur 

de 2 100 mm. Elle nécessite 

la pose préalable d’une 

éclisse pour faire la jointure 

avec les rives suivantes. Elle 

est fixée au support de rive 

et au pignon. 

     Bouchon de rive : il est 

fixé sur le dessus par une 

vis autoperceuse avec 

rondelle d’étanchéité.
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5.  Rive 
Rive de fin

2     Ajouter l’isolation complémentaire avant d’installer le 

support de rive. 

Support de rive de départ : il est fixé à côté du profil 

de départ.

3      Rive : disponible en longueur 

de 2 100 mm. Elle nécessite 

la pose préalable d’une 

éclisse pour faire la jointure 

avec les rives suivantes. Elle 

est fixée au support de rive 

et au pignon. 

     Bouchon de rive : il est 

fixé sur le dessus par une 

vis autoperceuse avec 

rondelle d’étanchéité.

Rive Référence accessoire

Support de rive de fin MTSRF1

Rive pignon MTRP1

Eclisse de rive MTRP1E

Bouchon de rive MTRBP1

200 mm maxi.

350 mm maxi.

1     Support de rive : positionné à côté du joint debout. La 

vis autoperceuse du support de rive traverse le panneau 

pour être fixée sur la structure du bâtiment : elle fixe à la

     fois le support et le panneau sur la structure.

 

2     Rive : disponible en 

longueur de 2 100 mm. Elle 

nécessite une éclisse pour 

faire la jointure avec les 

rives suivantes de toiture.  

     Bouchon de rive : il est 

fixé sur le dessus par 

une vis autoperceuse 

avec rondelle 

d’étanchéité.

2    Rive

1    Support de rive

3   Joint d’étanchéité
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6.  Rive  
Contre mur ou en solin

350 mm maxi.

10
0
m
m
m
in
i.

200 mm maxi.

Accessoire Référence accessoire

Support de rive MTSRF1

Rive en solin MTRS1

Eclisse de rive MTRS1E

Solin MTSO1

1    Support de rive

3    Rive en solin

1      Support de rive : positionné à côté du joint debout. La vis autoperceuse du support de rive traverse le panneau pour être 

fixée sur la structure du bâtiment : elle fixe à la fois le support et le panneau sur la structure.

3   Rive en solin : disponible en longueur de  2 100 mm. Elle nécessite la pose préalable d’une éclisse pour faire la jointure avec 

les rives suivantes de toiture.   

5   Solin : fixé au mur.

2    Isolation complémentaire

5    Solin

*D’autres références sont disponibles pour les solins, n’hésitez pas à nous contacter.

4    Joint d’étanchéité 

6    Solin en ciment

4    Joint d’étanchéité 

    Accessoire plié
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7.  Bas de pente de toit 
Gouttières

Closoir type gauche Référence accessoire

70  mm MTCG107

100  mm MTCG110

Closoir type droit Référence accesssoire

70 mm MTCD107

100 mm MTCD110

1     Le type de closoir dépend du sens de pose du panneau.  

Il est disponible pour les deux sens de pose et les deux épaisseurs nominales de Maukatherm® T iQ+.

  

1    Closoir de bas de pente
     (Type gauche ou type droit)

3    Accessoire de finition

2    Joint d’étanchéité

4    Support de gouttière

6    Accessoire de finition

5    Gouttière
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8.1  Fenêtre de toit 
Panneaux sous la costière

La costière pour fenêtre de toit doit impérativement être fixée au chevêtre. Lors de l’installation de cette dernière, trois 
modifications différentes doivent être apportées aux panneaux pour un ajustement correct autour de la costière. 
L’image ci-dessous montre les modifications nécessaires pour une mise en œuvre de la toiture de gauche à droite.

250
mm

25
m
m

45° 1     Joint debout 
coupé

1     Joint debout 
coupé

Panneau 1

1  Sur le panneau 1, une longueur de 250 mm de joint debout doit être coupée.

2  Appliquer un joint d’étanchéité entre les panneaux inférieurs et la costière.
     Le panneau à droite du panneau numéro 1 ne nécessite aucune modification.

Bas de pente
Panneaux sous costière

Haut de pente
Panneaux au-dessus de la costière

Joint d’étanchéité

Chevêtre
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8.2  Fenêtre de toit 
Panneaux au-dessus de la costière

180
°

180
°

5
m
m

30 mm

300
mm

25
m
m

180
°

180
°

30 mm

300
mm

La modification du joint debout du panneau est légèrement différente sur les panneaux 2 et 3, comme indiqué sur les schémas 
suivants :

Panneau 2 Panneau 3

Plaquette de répartition et vis

Emboîtement coupé

Plaquette de répartition et vis

Joint d’étanchéité 

2  1  3

1 Appliquer un joint d’étanchéité entre la costière 

pour fenêtre de toit et les panneaux supérieurs.

2     Réaliser un pli écrasé de 30 mm.

3  Couper l’emboitement du panneau sur 300 mm.

Joint d’étanchéité
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8.3 Fenêtre de toit
  Composants et pose

1     Sous-châssis en acier pour la fenêtre 

de toit

4       Fenêtre prête avec finitions 5       Accessoires de connexion fournis 

par ArcelorMittal Construction*

3     Intégration de la fenêtre de toit

2      Cadre de bois pour la fenêtre de 

toit

*N’hésitez pas à contacter notre service technique pour plus de détails.
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9.  Faîtage double 
Etape 1

Accessoire Référence accessoire

Closoir mousse CLOMAUTH

Support de faîtière MTUSF1

Sous-faîtière MTSF1

Si la pente du toit est < 10 %, un bord relevé doit être réalisé sur le parement 
extérieur du panneau, comme indiqué sur l’image ci-contre.

3    Isolation complémentaire

5    Sous-faîtière

4    Faîtière double

2    Support de faîtière

1    Closoir mousse

1     Closoir mousse : il épouse 

la géométrie joint debout 

du panneau.

2    Support de faîtière : utilisé pour fixer la faîtière. 

      Il est fixé sur le joint debout.

3     Isolation complémentaire à 

la jonction des panneaux. A 

ajouter après avoir installé les 

rives.

6    Joint d’étanchéité
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10.  Faîtage double 
Etape 2

Accessoire Angle Pente Référence accessoire

Faîtière double
Standard 1600 

100 
17,65 %

MTFD1

Sous-faîtière

Standard 1600 
100

17,65 %
MTSF1

α

Demi-faîtière à boudin pour faible pente

> 1210
< 300
< 58 %

MTFB1
α

Demi-faîtière à boudin pour forte pente

< 1210
> 300
> 58 %

MTFBFP1α

α

Nos faîtières sont disponibles en plusieurs versions pour couvrir les différents types de toitures et de connexions avec d’autres 
bâtiments.

4     Mastic  : avant de fixer le faîtage, il est nécessaire 

d’appliquer du mastic silicone en bordure de toiture. 

4     Faîtière : fixée au support de faîtière.

4    Faîtière double

5    Sous-faîtière
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11.  Faîtage simple 
Sans débordement de toiture

120 mm mini.

Accessoire Référence accessoire

Closoir mousse CLOMAUTH

Support de faîtière MTUSF1

Faîtière frontale MTFF1

4    Joint d’étanchéité

5    Sous-faîtière

2    Support de faîtière

1    Faîtière frontale

3    Closoir mousse

1    Faîtière frontale : elle épouse la géométrie joint debout du panneau.

2     Support de faîtière : utilisé pour fixer la faîtière. Il est fixé sur le joint debout.

3    Closoir mousse : il épouse la géométrie joint debout du panneau.
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11.  Faîtage simple 
Avec débordement de toiture

120 mm mini.

1   Support de faîtière : utilisé pour fixer la faîtière. Il est fixé sur le joint debout.

3 Closoir mousse : il épouse la géométrie du joint debout du panneau.

5   Faîtière frontale : elle épouse la géométrie du joint debout du panneau.

Accessoire Référence accessoire

Closoir mousse CLOMAUTH

Support de faîtière MTUSF1

Faîtière frontale MTFF1

1    Support de faîtière

3    Closoir mousse

2     Isolation
      complémentaire

5    Faîtière frontale

4    Joint d’étanchéité 

7    Accessoire plié 

6    Sous-faîtière 
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11.  Faîtage simple  
Contre mur ou en solin

10
0
m
m
m
in
i.

120 mm mini.

Accessoire Référence accessoire

Closoir mousse CLOMAUTH

Support de faîtière MTUSF1

Faîtière en solin MTFS1

*Plusieurs références disponibles pour la faîtière en solin,

 consultez-nous.

Faîtière en solin

1    Support de faîtière : utilisé pour fixer la faîtière. Il est 

fixé sur le joint debout.

3   Faîtière en solin : elle épouse la géométrie joint 

debout du panneau.

5   Coiffe d’acrotère

6   Closoir mousse : il épouse la géométrie joint debout 

du panneau.

1    Support de faîtière

6    Closoir mousse

3    Faîtière contre mur

2    Isolation complémentaire

4    Joint d’étanchéité

7    Sous-faîtière

5    Coiffe d’acrotère

Bord relevé si pente < 10 %
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12.  Ressaut de toiture 
Chevauchement en cascade

80
m
m
m
in
i.

1     Faîtière en 
ressaut

2    Joint 
      d’étanchéité

3    Support 
      de faîtière

4    Closoir mousse

5    Isolation
      complémentaire

6    Sous-faîtière

Accessoire Référence accessoire
Closoir mousse CLOMAUTH

Support de faîtière MTUSF1

Faîtière en ressaut MTFRx1 / MTFRx2

Si la longueur du toit est supérieure à 12 m (longueur maximale de fabrication des panneaux), le recouvrement du panneau doit 
se faire suivant une solution en ressaut comme indiqué sur le détail ci-après.

Si la pente du toit est < 10 %, un bord relevé doit être réalisé sur le parement 
extérieur du panneau, comme indiqué sur l’image ci-contre.

80
m
m
m
in
i.

2    Closoir métallique 
      de  bas de pente 
      (cf p.9)

1     Faîtière en 
ressaut
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Accessoire Référence accessoire

Profil de départ

70 mm
(épaisseur nominale d’âme du panneau)

MTPD107

100 mm 
(épaisseur nominale d’âme du panneau)

MTPD110

Fixation des 
panneaux

Plaquette de répartition PLRMAUKA

Rive

Support de rive de départ
(épaisseur nominale d’âme 70 mm)

MTSRD107

Support de rive de départ
(épaisseur nominale d’âme 100 mm)

MTSRD110

Support de rive MTSRF1

Rive pignon

Rive pignon MTRP1

Éclisse de rive pignon MTRP1E

Bouchon de rive 
pignon

MTBRP1

Rive en solin 

Rive en solin MTRS1

Éclisse de rive en solin MTRS1E

 Solin
MTSO1
MTSO2

Éclisse de solin
MTSO1E
MTSO2E

Closoir
de panneau

Closoir métallique type droit 
(épaisseur nominale d’âme 70 mm)

MTCD107

Closoir métallique type droit 
(épaisseur nominale d’âme 100 mm)

MTCD110

Closoir métallique type gauche
(épaisseur nominale d’âme 70 mm)

MTCG107

Closoir métallique type gauche
(épaisseur nominale d’âme 100 mm)

MTCG110

Faîtage

Closoir mousse CLOMAUTH

Support de faîtière MTUSF1

Faîtière double MTFD1 (160°)

Sous-faîtière MTSF1 (160°)

Faîtière frontale MTFF1 (800)

Demi-faîtière à boudin
Faible pente

MTFB1 (> 1210)

Demi-faîtière à boudin
Forte pente

MTFBFP1 (< 1210)

Faîtière en solin MTFS1 (1000)

Faîtière en ressaut
MTFRx1 
MTFRx2
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Profil de départ

Épaisseur : 1 mm

Longueur : 4 000 mm 

MTPD107 MTPD110

Support de rive de départ

Épaisseur : 1,5 mm

Longueur : 2 000 mm 

Support de rive 

Épaisseur : 1,5 mm

Longueur : 2 000 mm 

46

32

35
33

39

17

75

32

17

39

33
35

47

114

31

24

24
47

144

31

MTSRD107 MTSRD110

MTSRF1

38,5

43,5

39

Maukatherm® T iQ+ Carnet de 
détails
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Rive pignon et éclisse

Épaisseur : 0,6 mm

Longueur : 2 100 mm 

Longueur du connecteur : 100 mm

Bouchon de rive pignon

Épaisseur : 0,6 mm

100

235

35

233

98

33 

98

30

15

MTRP1 MTRP1E

MTBRP1

Rive en solin et éclisse

Épaisseur : 0,6 mm

Longueur : 2 100 mm

Longueur du connecteur : 

100 mm 

153100

40

153
100

38

Solin et éclisse

Épaisseur : 0,6 mm

Longueur : 2 100 mm

Longueur du connecteur : 100 mm 
57

20

15

30

55

2030

MTRS1 MTRS1E

MTSO1 MTSO1E
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Solin et eclisse

Épaisseur : 0,6 mm

Longueur : 2 100 mm

Connector Longueur : 100 mm 

30

30

76

30

78

30

15

MTSO2 MTSO2E

Closoir métallique 
type droit

Épaisseur : 0,6 mm

Longueur : 2 100 mm

69

98

90°

98

69

69

98

90°

69

98

10
0

67

90°

100

67

10
0

67

90°

100

67

MTCD107 MTCD110

MTCG107 MTCG110

Ø
4

31 3030

31
41

Closoir métallique 
type gauche

Épaisseur : 0,6 mm

Longueur : 2 100 mm

Support de faîtière

Épaisseur : 1 mm

Longueur : 2 100 mm

MTUSF1

Maukatherm® T iQ+ Carnet de 
détails
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Sous-faîtière

Épaisseur : 0,6 mm

Longueur : 2 100 mm

Faîtière double 

Épaisseur : 0,6 mm

Longueur : 2 100 mm

Faîtière frontale

Épaisseur : 0,6 mm

Longueur : 2 100 mm

α
α standard = 160°15

188

α

α standard = 160°

235

45

α

α standard = 80°

255

235

45

Demi-faîtière à boudin

Épaisseur : 0,6 mm

Longueur : 2 100 mm

265 

45

R28,5 

Faîtière en solin

Épaisseur : 0,6 mm

Longueur : 2 100 mm
α

α standard = 100°

235 

120

45

Faîtière en ressaut

Épaisseur : 0,6 mm

Longueur : 2 100 mm

Développé standard  = A+B+C = 355

A

45

B

C
15

45

A

80 
mini

Développé standard = A+B = 340

MTSF1

MTFD1

MTFF1

MTFB1 (>121°)

R28,5 

250

15

45
MTFBFP1 (<121°)

MTFS1 (100°)

MTFRx2MTFRx1
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Cette brochure est transmise à titre indicatif et non contractuel, le 
Fournisseur se réserve le droit d’y apporter toute modification. En outre, 
les renseignements techniques mentionnés ne sauraient en aucun cas 
dégager le Client de ses obligations. Le Client est responsable de la 
mise en oeuvre du produit dans les conditions normales prévisibles 
d’utilisation et conformément aux législations en vigueur. Il incombe 
au Client de choisir un produit correspondant à son besoin technique, 
toute modification des produits est subordonnée à l’acceptation
du Fournisseur.

construction-france.arcelormittal.com/fr

ArcelorMittal Construction

Smarter steels for 
people and planet

Regardez notre vidéo 
de mise en œuvre


