
Le Système innovant et breveté 
pour couvertures.
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Nous ne construisons pas des 
toits, nous construisons l’Avenir.
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Tettofacile Points et Responsables
pour recevoir information
et voire les materiaux

La société Polimeni a plus de 40 ans d’expérience dans le traitement 
de l’acier et de la charpente métallique.En travaillant à la recherche 
constante du développement technologique qui vise à répondre à une 
clientèle de plus en plus exigeante, Polimeni est maintenant en mesure 
d’offrir un service complet au client pour tout type de construction, de la 
charpente lourde aux œuvres en fer battu, en prenant soin de toutes les 
étapes, de la planifi cation à l’exécution, fournissant des conseils et des 
solutions pour tout type d’opération.

Fondée en 1964 en tant que fabricant de structures pour la mise 
en œuvre de serres pour l’horticulture, aujourd’hui l’entreprise concentre 
ses forces sur la production de structure en treillis, des accessoires 
standard en acier galvanisé, et offre aux techniciens, ingénieurs, 
architectes et constructeurs un système breveté, économique, facile
à installer, pour la construction de toits ventilés et de toiture en général.

Une société jeune avec des années d’expérience, un service technique 
composé d’une dizaine de personnes, dont des ingénieurs
 et géomètres, un personnel interne d’environ 40 employés et un réseau 
commercial avec une quinzaine de points de vente dans toute l’Italie 
et en cours de développement sur la France.

Realiteé d’hommes et haute technologie

ENTREPRISE
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Notre expérience, 
à Votre service.
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Projet, fourniture 
et assistance

Free Number

800.91.28.58

SERVICES

Notre structure nous permet d’offrir aux ingénieurs et aux 
entreprises de construction un service personnalisé de conception, 
d’approvisionnement et d’assistance pour répondre aux différents 
besoins individuels.

Nous offrons un système innovant et breveté, une série de plusieurs 
ensembles certifi és, comprenant notre structure en acier galvanisé 
et de nombreux kits d’accessoires compatibles. 
Isolation, revêtement, fi nitions internes: solutions de projet vouées à la 
qualité et à la durabilité de la structure tout en gardant comme objectif 
la réduction des coûts. 

Nos solutions offrent des avantages pour tous: l’architecte qui est à la 
recherche de nouvelles formes modulaires, l’ingénieur qui a conçu la 
couverture, l’entreprise de construction qui réalise le toit, l’utilisateur 
fi nal qui va profi ter d’un volume sous toiture ventilé sans frais.

Nous nous engageons pour vous rendre tout plus facile, du projet 
à l’installation: quel meilleur nom que“ Toit facile“?

Et si cela ne suffi sait pas, l’entreprise Polimeni propose à ses clients son 
service d’assistance spécialisée pour chaque phase du projet.
Les ingénieurs de notre département technique sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions en phase de réalisation de la couverture 
et à vous offrir un service de conseil pour toutes les étapes, 
à tout moment.

Une ligne directe entre le monde des projets individuels et l’expérience 
de la Société forte de milliers de réalisations au cours des années.
En outre, sur notre site web vous trouverez  tous renseignements, 
solutions de projets, spécifi cation de produits et réponses aux 
questions les plus fréquentes.

w w w . t e t t o f a c i l e . i t
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Une structure solide et portante, 
sans le poids du béton. 



PRODUIT 
BREVETÈ

European Patent Offi ce

Published 21/01/2004
Bulletin 2004/04

Application n. 03013240.1
by Polimeni s.r.l.

ISO 9001:2000
EN ISO 9001:2000

UNI EN ISO 9001:2000
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“Toit facile“ est un système léger, polyvalent et facile à installer, 
idéal pour la fabrication de toitures et couvertures en général, 
d’une manière simple, rapide et rentable. 
“ Toit facile“  est basée sur l’utilisation de treillis en acier galvanisé, 
qui ne nécessitent aucun entretien et assurent la stabilité et la 
durabilité dans le temps. 

En plus, le système offre d’extraordinaires avantages concernant 
la ventilation du grenier, ainsi que des économies d’énergie.
Le système “ Toit facile“ , breveté au niveau européen est conçu 
et réalisé par l’entreprise Polimeni  qui, depuis plus de quinze 
ans, ajoute au projet original les améliorations suggérées par 
l’expérience.

Le système innovant “Toit facile“ a été développé conformément 
aux normes  en vigueur dans le domaine des économies 
d’énergie et du respect de l’environnement.

La réduction du poids et de l’emballage des matériaux 
qui composent la structure limite les frais en phase de transport 
et en même temps, contribue à réduire l’émission de polluants 
atmosphériques.

La possibilité de réutiliser la structure permet de réaliser 
un investissement durable, en cas d’agrandissement, 
de rénovations ou de réhabilitation même plusieurs années après 
la première réalisation. En fait il sera toujours  possible  
de surélever le toit tout en gardant la même structure, 
sans puiser dans les précieuses réserves de l’environnement.

Une solution innovante

SYSTÈME TOIT

Pour les professionnels qui 
connaissent les limites des réalisations 
classiques en bois et béton.

Le toit qui protège l’environnement: 
léger et 100% réutilisable.
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La meilleure solution, 
pour Vos projets.
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AUTOPORTANT
• Réalisation de couvertures autoportantes, légères 
 sans appuis intermédiaires.

ANTISISMIQUE
• Équipés de dispositifs pour réduire les actions
 horizontales des forces sismiques sur les structures.

LÉGER

• Structures très légères (8 / 12 Kg / m²) en acier galvanisé

• Idéal dans les zones à risque de tremblements de terre et dans les  
 centres historiques.

• Excellent rapport entre poids - espace - capacité portante.

MODULAIRE
• Une structure du type “Meccano” à assembler sur place très   
 facilement, adaptable à tout type de couverture et forme de toit.

• Kit standard pour lucarnes et fenêtres de toit .

RÉUTILISABLE
• Structure entièrement boulonnée, inaltérable, sans entretien 
 et réutilisable en cas de modifi cation ou d’élévations.

VENTILÉ
• Un système innovant de ventilation naturelle de l’espace formé par  
 les treillis, augmente la capacité thermique de l’isolation en hiver 
 et élimine l’accumulation de chaleur dans le grenier en été

• Alternative aux solutions traditionnelles 
 d’un toit massif .

RAPIDE
• Extraordinaire vitesse d’installation sans besoin de main-d’œuvre  
 qualifi ée.

POLYVALENT
• Une fl exibilité maximale lors de l’assemblage avec de grandes   
 marges d’ajustement.

De nombreuses possibilités 
pour les techniciens, 
les constructeurs 
et l’utilisateur fi nal.

AVANTAGES
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COUVERTURE

Structure en treillis 
avec isolation perméable à l’air

Une solution perméable à l’air, couverture 
et faux plafond sont nettement séparés 
par un espace intermédiaire ventilé 
et isolant.
COMPOSITION DE L’ENSEMBLE:
- Panneau en polyuréthane mm 80 
- Espace d’air intermédiaire mm 150 
- Isolation en fi bre de bois mm 60
- Faux plafond en bois mm 20
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COUVERTURE

Structure en treillis avec ensemble 
d’isolation perméable à l’air porte-tuiles

Structure en treillis 
avec isolation perméable à l’air

Isolation excellente, 
installation très rapide.
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COUVERTURE

Structure en treillis 
avec panneaux isolants «faux carreaux» 

Panneaux en tôle isolante 
«faux carreaux» solution légère 
et esthétique.

Idéal pour pentes faibles.
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COUVERTURE

Structure en treillis 
avec simple liteaux porte tuiles

Structure en treillis 
avec panneaux isolants «faux carreaux» 

Liteaux modulaires pour 
faciliter la pose des tuiles.

PATTES POUR LITEAUX 
EN BOIS:
Réglables pendant la mise en œuvre pour tout pas 
de tuile ou dans l’éventualité d’un changement de 
couverture.

LITEAUX EN FER:
Fixables et réglables pendant la mise en œuvre.
Possibilité de fi xation et de réglage des supports pour 
la couverture et l’isolation pendant la  réalisation, grâce à 
la fente longitudinale présente sur toute la longueur 
des treillis.
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FAUX PLAFONDS

SUPPORTS POUR 
DALLES CREUSES:
Etriers en acier galvanisé, se fi xent 
facilement au cours de la mise 
en œuvre pour soutenir les 
dalles qui seront scellés 
au treillis.

FAUX PLAFOND 
EN DALLES CREUSES:
L’aspect typique d’un toit traditionnel sans l’inutile 
et pénalisant poids du ciment.

FAUX PLAFOND 
EN BOIS:
La chaleur et l’apparence du bois combinés à la 
durabilité de l’acier.
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FAUX PLAFONDS

FAUX PLAFOND 
EN BRIQUES PLATES:
L’aspect traditionnel du toit toscan combiné à la 
longévité de la structure métallique.

FAUX PLAFOND EN 
MAILLAGE MÉTALLIQUE 
PORTE ENDUIT
Barrière effi cace contre les intrusions.
Panneaux en maillage composé, galvanisé à 
chaud pour un faux plafond léger, 
résistant et durable.

FAUX PLAFOND 
EN PLACOPLATRE:
Solution légère, rapide, économique et de belle 
apparence.
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DÉBORDEMENTS PÉRIPHERIQUES

DÉBORDEMENTS EN BOIS:
Sabots de support pour poutrelles en bois, réglables 
pendant la mise en œuvre selon l’épaisseur du plancher utilisé.
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DÉBORDEMENTS PÉRIPHERIQUES

Un poids inutile.                                       Une bonne alternative.

Un peso inutile.  

CORNICHE EN MAILLAGE MÉTALLIQUE:
Léger, résistant, durable et facile à assembler. Il élimine 
le pont thermique d’une corniche en béton.
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KIT POUR LUCARNES

CARACTÉRISTIQUE:
Une série de pattes standards galvanisés 
à chaud, associé à la structure en treillis, 
permet l’assemblages des lucarnes 
directement pendant la mise en œuvre 
avec possibilité de régler, même au dernier 
instant, la position et la dimension.

EXEMPLES 
D’APPLICATION:
Une fois assemblé le kit offre une véritable 
structure autoportante et indépendante qui 
peut être facilement installée sur:
- Charpentes en bois
- Structures en treillis
- Structures en charpente métallique
- Structures en béton armé

AVANTAGES:
Structures galvanisées à chaud prêtes 
à la livraison.
Possibilité de construire la lucarne 
directement sur place éliminant ainsi 
les éventuelles sources d’erreurs. 
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KIT POUR LUCARNES

Lucarnes standard, légères et autoportantes 
adaptable à toute dimension et 
inclinaison des pentes de toit 
pendant la mise en œuvre.
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Une solution polyvalente 
pour tout type de couverture.
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Le système“ Toit facile“  permet d’avoir une structure très légère et résistante 
avec un excellent rapport entre les dimensions structurelles et la portée, 
tout en assurant la stabilité et la souplesse en cas de tremblement de terre.

Tous les éléments du système sont assemblés sur place au moyen 
de boulons, sans soudures ni percements.
Basé sur des composants standards“ Toit facile“  s’adapte à différents 
types de couvertures, faux plafonds et formes de toit.

Plusieurs kits d’accessoires standards pour tout type de réalisation 
et de fi nition sont disponibles.

Chaque détail est conçu pour faciliter le projet et la création : “Toit facile“   
est la solution la plus pratique et facile à utiliser.
Les treillis sont coupés sur place avec un simple outil à couper. 

L’assemblage est possible à n’importe quel point du treillis.
Pour la construction d’un toit à plusieurs pentes il est suffi sant utiliser une 
seule mesure de treillis et utiliser l’écartement pour les mesures plus courtes.
«Zinco Tettofacile spray» fourni avec la structure, est utilisé pour assurer la 
galvanisation sur les points de découpe.   

Solutions modulaire, voici l’avenir!

MODULAIRE
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STRUCTURE PORTANTE

Haute résistance, taille et poids réduits.

STRUCTURES PORTANTES
Insérées dans l’épaisseur formée par les treillis de la pente et du mur.

PORTAILS SANS PILIERS INTERMÉDIAIRES
avec structure vertical et tirants au sol.

ARTICULATIONS POLYVALENTES 
ET RÉGLABLES  
en place pour chaque exigence structurelle.

MAISON FACILE  
structure légère et murs ventilés.
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STRUCTURE PORTANTE

L’acier permet de créer des structures portantes, 
performantes et légères, impossibles 
avec d’autres méthodes
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La ventilation naturelle 
fait «respirer» la maison.



Nouveau!
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La solution à coût zéro.
La solution “Toit facile“ offre la possibilité d’exploiter les avantages 
d’une structure légère et sans masse qui, grâce à la ventilation 
naturelle de l’espace formé par les treillis, se présente comme une 
alternative aux solutions traditionnelles d’un toit massif.

Le système breveté évite l’accumulation de la chaleur de l’été 
et isole l’habitation du froid de l’hiver.
La ventilation est commandée par une unité de contrôle 
avec horloge et capteur de température.

La société a développé une nouvelle cheminée pour l’aération qui 
contient à l’intérieur l’équipement destiné à accrocher les lignes 
de vie, avec le double avantage de cacher de la vue les éventuels 
dispositif sur la couverture et d’offrir une installation permanente 
pour la fi xation des équipements de protection antichute.

VENTILÉE



Aspirateur pour 
ventilation nocturne

35°

28°

25°

20°

Valve ouverte en été

Air chaud sortant

Tube fi xé à la cheminée

Faîtage ventilé

Panneaux isolants 
porte tuiles

Tube fi xé à la structure
Faux plafond

Chambre d’air ventilé

Fente périphérique micro perforée 
pour le passage de l’air

Air frais entrant

Echange d’air dans l’appartement

Tube exérieur/
intérieurintérieur

T5
T3

Infl uence de la ventilation de l’espace vide(T5) sur la 
température intérieure (T3)
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ÉTÉ
DE 6H À 18H
Le rayonnement solaire provoque une ventilation naturelle 
qui élimine la chaleur avant qu’elle ne s’accumule dans le toit 
et dans le grenier.

DE 18H À 6H
Tout au long de la nuit la ventilation continue de façon 
mécanique et distribue dans la cavité du système “Toit facile“   
et dans le grenier l’air frais qui vient de l’extérieur.

FRAIS EN ÉTÉ



Aspirateur éteint 
en hiver

0°

18°

20°

15°

Valve fermée en hiver

Tube fi xé à la cheminée

Faîtage ventilé

Panneaux isolants 
porte tuiles

Tube fi xé à la structure
Faux plafond

Chambre d’air chaud

Fente périphérique microperforée 
pour le passage de l’air

Air chaud entrant

Tube exérieur/
intérieur

T° Extérieure
T° “Toit facile“ ventilé 
T° Toit en béton
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HIVER
PENDANT LES HEURES FROIDES:
La valve dans la cheminée se ferme et la chaleur 
de l’appartement passe à travers la fente périphérique, chauffe 
l’air de l’espace du système “ Toit facile“  et ainsi bloque  l’air froid 
de l’extérieur vers l’intérieur et garde le faux plafond et le grenier 
chauds.
La diffusion  de l’air froid du faux plafond est ainsi éliminée.

DE 11H À 15H:
La valve s’ouvre et la ventilation naturelle rends l’air du grenier 
plus sain et contribue à réduire la formation de condensation et 
de moisissure.

CHAUD EN HIVER
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Pour ceux qui savent regarder devant, 
une solution pour reconstruire.

ANTI-SISMIQUE
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Système innovant breveté

Structure anti-sismique, 
légère et résistante

Les caractéristiques intrinsèques du système “ Toit facile“   
(légèreté, fi nesse, souplesse) s’adaptent parfaitement aux 
principes de la théorie des bâtiments dans les zone sismiques ; 
en effet elle minimise les sollicitations du séisme sur le 
structures portantes inférieures.

ACTIONS TRANSVERSALES
La possibilité de rotation de l’attache sur le chainage réduit 
l’effet des actions horizontales sur le périmètre 
de la construction.
Ce dispositif, permet de limiter le cisaillement et par 
conséquence, atténue l’effet du séisme et maintient intact 
l’ancrage sur les structures de couverture de l’immeuble.

ACTIONS LONGITUDINALES
De plus, les renforts sur la pente du toit confèrent un haut degré 
de rigidité et assurent une répartition plus équilibrée des actions 
horizontales sur les parties du bâtiment qui supportent 
les charges de gravité. 
En cas de séisme la structure est en mesure de limiter l’ampleur 
du choc en amortissant l’énergie des forces d’inertie tout 
en maintenant la capacité de charge.

ANTI-SISMIQUE
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Nouvelles applications pour un marché 
en évolution continue.
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La structure polyvalente et modulaire du système “Toit facile“ permet 
d’assembler de  nombreux types de couvertures:

- Couvertures avec pilier(s) central(s)
- Couvertures shed
- Couvertures pour bâtiments avec pentes

Une solution tournée vers l’avenir

PHOTOVOLTAÏQUE



Nouveau!
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En complément de la structure en treillis Polimeni srl propose 

“Toit facile sécurité“ le système antichute avec de nombreux 

avantages:

• facile à installer

• ancrage solide et durable

• installation au moyen de boulons

• sans perçages

• sans résines chimiques, etc. 

Polimeni srl a développé un nouveau poteau caché à l’intérieur de 

la cheminée utilisée pour le système “Toit facile“ ventilé ( voir page 

25 ) et a ainsi obtenu le double avantage de présenter 

une solution esthétique et un point de fi xation fi able pour 

l’installation des  dispositifs antichute.

In addition to the trestlework structure, Polimeni proposes 

Tettofacile Sicuro, the fall prevent system with many advantages:

• easy to install

• safe and constant over time anchoring

• assembly on site by means of bolts

• without drilling

• no need of chemical resins, etc...

Polimeni also developed a NEW POLE inserted inside the 

ventilation chimney (see p. 25) thus obtaining the double 

advantage of removing any blemishes, like poles above 

the roof surface, and still giving the pre-arrangement  

for those who want to install 

the safety devices in the future.

Nouveauté SAIE 2010, 
le poteau du dispositif de 
sécurité à l’intérieur 
de la cheminée de ventilation
Brevet Polimeni srl

LIGNES DE VIE
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