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Une technologie innovante appliquée aux couvertures 
légères civiles et industrielles

ECOTEGOLA
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Une technologie innovante appliquée aux couvertures légères civiles et industrielles.

1. ÉCOLOGIQUE ET RECYCLABLE
Réalisée avec des matériaux de première qualité. Ecotegola est 
recyclable à 100% et ne contient aucune substance toxique.

2. ESTHÉTIQUE
Ecotegola est fabriquée en différents modèles et pratique-
ment identique à une tuile en brique. Une fois mise en œuvre, 
il est impossible de percevoir la différence.

3. INDESTRUCTIBLE
Ecotegola est un produit de longue durée, aussi bien pour ce 
qui est de la couleur qu’en termes de résistance aux chocs. 
Ecotegola ne perçoit pas les variations de température et 
supporte des sauts thermiques allant de – 40°C à + 60°C. 
La présence d’un pourcentage élevé d’additifs anti-UV assure 
au produit une résistance considérable au vieillissement.

4. LÉGÈRETÉ ET FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE 
Grâce à une légèreté extraordinaire (82,5 kg par m²) et à un 
système d’emboîtement breveté, les temps de mise en œuvre 
d’Ecotegola se réduisent de 50% par rapport à la tuile en 
brique traditionnelle (25 kg par m²) ou à celle en béton (40 kg 
par m²) dont la fixation exige l’utilisation de ciment. Ecotegola 
est facile à manipuler et offre des avantages inestimables pour 
le déplacement logistique et sur le chantier. Le passage d’un 
opérateur à un autre est plus rapide, moins fatigant et sans 
danger. Ecotegola s’applique sur des couvertures ayant une 
inclinaison d’au moins 10%.

5. ANTI-GRÊLE – ANTI-VENT
Les toitures réalisées avec Ecotegola sont résistantes à la grêle. 
Le système de fixation breveté empêche le vent et la neige de 
provoquer des dommages. Lors de la mise en place, les tuiles 
sont fixées une à une avec des vis à un panneau en bois phéno-
lique. De plus, un système d’emboîtement les unit les unes aux 
autres, faisant ainsi de la couverture un corps unique.

6. INATTAQUABLE PAR LES AGENTS ATMOSPHÉRIQUES 
ET CHIMIQUES
Grâce à sa composition, Ecotegola est inattaquable par les 
agents atmosphériques et chimiques, ne craint pas l’action 
corrosive de la salinité dans les zones maritimes, résiste à 
l’agression de champignons, moisissures, algues, bactéries 
et micro-organismes divers.

7. ISOLATION THERMIQUE
Ecotegola est insensible aux oscillations thermiques. En hi-
ver, elle n’absorbe ni le froid, ni l’humidité, et ne les trans-
met pas à l’intérieur de la maison. En été, quand les tuiles 
classiques en brique se réchauffent pas l’effet des radiations 
solaires, Ecotegola reste à une température inférieur et agit 
comme un isolant.

8. PIÉTINABLES
Complètement piétinables, les tuiles ne se cassent pas lors 
du passage de personnes sur le toit.

9. ISOLATION ACOUSTIQUE
Une couverture normale soumise à la grêle ou à la pluie pro-
duit du bruit.
Ecotegola ne résonne pas.

 10. ÉCONOMIQUE
Avantages économiques d’Ecotegola:
• grâce à la facilité et à la rapide de mise en œuvre, les frais 
de main d’œuvre se réduisent considérablement
• elle ne comporte pas de frais d’entretien
• son pouvoir isolant assure une économie d’énergie consis-
tante
• particulièrement légère, elle est un allié parfait dans le 
remplacement de vieilles couvertures en Eternit puisqu’elle 
évite d’avoir à consolider la structure portante, avec les éco-
nomies conséquentes.



ECOTEGOLA

Couvertures légères civiles et industrielles

Liberty ST
EcoTegola® Liberty ST
Dimensions: 27.6 x 35.8 cm
1 m2 /2490g
N° 12 unités = 1.10 m²

Start Up Liberty ST
Dimensions: 27.6 x 9 cm
N° 4 unités = 1.08 mètre linéaire

Système spécial d’emboîtement

Portoghese ST 
EcoTegola® Portoghese ST
Dimensions: 25.4 x 32.8 cm
1 m2 /2410g
N° 13 unités = 1.075 m2

Start Up Portoghese ST
Dimensions: 25.8 x 8cm
N° 4 unités = 0.98 mètre linéaire

Portoghese LX 
EcoTegola® Portoghese LX
Dimensions: 24.5 x 33.1 cm
1 m2 /3130g
N° 15 unités = 1.02 m²

Faîte universel
Faîte universel
Dimensions: 17 x 35.4 cm
N° 3 unités = 1.009 mètre linéaire

Start Up Faîte universel
Dimensions: 17 x 7cm



w
w

w
.p

r
o
je

c
tf

o
r
b
u
il
d
in

g
.c

o
m

24050 Mornico Al Serio (BG) - I - Via Fornace
Tel. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com

la
pa

ss
a.

it


