
Les Français sont de plus en plus nombreux à 
se lancer dans des travaux d’embellissement 
ou d’amélioration de l’habitat. En résidentiel, 
les travaux sont multiples : création d’abris, 
de carports, de garages, de cabanes d’enfants, 
d’ateliers, de poulaillers… Pour offrir à ces 
structures annexes une couverture esthétique, 
durable et facile à poser, ONDULINE, expert 
en toitures et sous-toitures légères, lance la 
nouvelle plaque bitumée au profil moderne 
imitation tuile : ONDULINE EASYSTYLE®.

Au plus près des attentes des bricoleurs, les 
nouvelles plaques ONDULINE EASYSTYLE® 
- composées à 50 % de matière recyclée - 
s’intègrent à la perfection aux différents amé-
nagements grâce à leur bel aspect imitation 
tuile. Légère, souple, facile à manipuler et à 
installer, cette plaque bitumée garantie 10 ans 
offre une couverture durable et respectueuse 
de l’environnement.

Nouvelles plaques ONDULINE EASYSTYLE®
Une couverture imitation tuile facile à poser, 

durable et sûre
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Une approche environnementale forte

Le process de fabrication ONDULINE intègre 
une démarche respectueuse de l’environnement 
forte et visible. La matière première est 
recyclée, les émissions CO

2
 sont considéra-

blement réduites grâce au poids allégé des 
matériaux qui limite l’impact lors du transport 
et les solutions sont plus durables.

ONDULINE a récemment été certifié 
par la prestigieuse Déclaration 
Environnementale de Produit (EPD) 
(ISO 14025 & EN15804). L'EPD 
fournit des données quantifiées et 

requises pour surveiller l'impact de l'analyse 
du cycle de vie (ACV).

La plaque ONDULINE EASYSTYLE 
obtient également le classement 
A+, le meilleur de sa catégorie. 
Ce test, officiel et obligatoire, 
vise à déterminer les émissions potentielles 
des principaux composés organiques volatils 
dans l'air, en testant les principaux gaz répertoriés 
par l'USEPA.



Un rendu esthétique

De couleur rouge ombré, les nouvelles plaques de bitume ondulées ONDULINE EASYSTYLE® 
apportent une couverture contemporaine avec un effet relief qui imite les vraies tuiles. Ce rendu 
est très esthétique pour les couvertures de bâtiments auxiliaires extérieurs de petite à moyenne 
taille (abris de jardin, pergolas, carports, cabanes pour enfants, niches pour animaux…). 

À base de bitume renforcé, les nouvelles plaques ONDULINE EASYSTYLE® sont étanches et très 
résistantes aux chocs et aux intempéries. Leur épaisseur de 2,6 mm leur confère une bonne 
rigidité et une grande solidité, ce qui permet au fabricant de les garantir pendant 10 ans. Les 
fuites et autres infiltrations sont évitées et les constructions sont ainsi protégées pour longtemps.

Une installation rapide et accessible à tous

Les + produits :

• Un recouvrement optimisé : + de 80 % de la plaque est utilisé.

• Alignement facilité grâce à un prémarquage sur les ondes.

• Sa technologie de double embossement permet un alignement aisé 
  des plaques lors de la pose et assure l’étanchéité de l’ensemble.

• Un marquage ‘‘UP’’, gravé sur le dessus de la feuille, permet d’assurer une pose 
  dans le bon sens de la plaque.

Support discontinuSupport continu

Légères et souples, les nouvelles plaques 
ONDULINE EASYSTYLE® ne pèsent que 2,8 kg/m2  

ce qui les rend très faciles à manipuler lors 
de l’installation et évite d’avoir recours à 
un équipement de levage pour poser les 
plaques. Simples d’installation, elles peuvent 
être montées sur un support plein ou discontinu 
avec des chevrons espacés au maximum 36,6 cm 
sur une pente de 15 % minimum.

NOUVEAUTÉ
ONDUL I NE  EASYSTY LE®
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CaraCtéristiques 

Dimensions : 195 x 82 cm

Épaisseur : 2,6 mm

Poids : 2,80 kg/m2

www.onduline.fr

Garantie 10 ans

Prix public indicatif : 14,90 euros TTC le m2

Points de vente : Négoces en matériaux, GSB

Des pigments naturels, issus du service de recherche 

et développement d’ONDULINE, sont utilisés pour 

la coloration de la plaque ONDULINE EASYSTYLE®. 

Composés de fibres recyclées, les matériaux de 

cette plaque n’émettent aucune substance dangereuse 

dans l’atmosphère pendant l’installation ou tout au 

long de son cycle de vie. 

Un matériau fiable et respectueux de l’environnement

Côté fixation, c’est à l’installateur de choisir en fonction de la 
qualité du support. ONDULINE propose des vis universelles de 
60 mm munies de leur collerette d’étanchéité. Pour assurer 
une finition soignée de la toiture, le fabricant a également 
développé des rives et des faîtières associées. Ces dernières, 
proposées dans le même matériau et les mêmes coloris que 
les plaques, permettent un rendu uniforme et harmonieux. 

FaîtièresRives


