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Connaissez-vous la tôle
en acier 75/100e de TOP CARAÏBES ?
Derrière ces chiffres se trouve
en réalité l’épaisseur de la
tôle. 75/100 équivaut à 0,75 mm
d'épaisseur. La tôle 75/100e de
TOP CARAÏBES est donc plus
épaisse, plus lourde au m², plus
rigide pour mieux sécuriser
votre habitation. Pour avoir un
ordre d’idée, l’épaisseur d’une
tôle classique se situe autour
de 0,63 mm pour un poids de
6.50kg/m2, contre 7,75 kg/m2
pour la 0,75mm. Cette dernière
apporte plus d’inertie et donc
une meilleure résistance à la
flexion et au déboutonnage. Ce
produit est donc techniquement parfait pour notre région
et tout particulièrement pour
les conditions météorologiques
et sismiques auxquelles nous
sommes soumis aux Antilles.

Anticiper pour mieux sécuriser
Ces paramètres et notamment
la saison cyclonique doivent
être pris en compte avant
d’entamer votre projet de
construction ou de rénovation
de toiture. Réduire les conséquences d’une tempête ou

d’un cyclone lorsqu’ils passent
aux abords de nos territoires,
est l’objectif premier des
normes anticycloniques : pour
cela, équiper ou renforcer
la structure est capital.
La technologie et l’expertise
de l’équipe TOP CARAÏBES
répondent parfaitement aux
normes de construction de toiture para cyclonique en vue de
garantir une meilleure protection contre l’effet prise au vent.
Dans ce cadre, on cherche
à améliorer cette prise au
vent par des calculs liés aux
débords de toiture, à la géométrie et à la pente du toit et
tout spécialement par le choix
du produit le plus adéquat.
Une construction para
cyclonique est conçue pour
résister aux effets des vents
d’au moins 210km/h.

Risques cycloniques et protection de l’habitat, Faites
confiance à notre expertise
Vous l’aurez compris la
75/100e de TOP CARAÏBES

®

+

Rigide

+

Grande résistance
aux risques cycloniques
et sismiques

LA RÉFÉRENCE POUR
BIEN PROTÉGER VOTRE MAISON

=

1 commande de toiture complète

VOS FIXATIONS

parfaitement adaptée au
climat tropical, présente une
résistance essentielle aux
vents violents. Plus largement,
Top Caraïbes est votre allié en
matière de gestion du risque
cyclonique en vous accompagnant dans l’anticipation
de la protection de votre
habitat. Nos experts sont à
votre service pour réaliser un
diagnostic du risque de votre
toiture et ainsi déterminer si
elle nécessite un entretien ou
une rénovation totale pour
lutter efficacement contre
l’effet de la prise au vent.

OFFERTES !

*

Un large choix pour vos
projets
Vous n’avez pas à choisir
entre la sérénité, la qualité et
le style car la 75/100e de TOP
CARAÏBES vous propose la
combinaison idéale de tous
ces atouts. Disponible en
version tuilée, ondulée ou
nervurée avec 22 coloris au
choix, elle est garantie 10 ans.

* Offre valable jusqu’au 31/08/2021 pour toute commande d’une toiture complète en 75/100e. Les fixations offertes comprennent : tirefonds, cavaliers et rondelles néoprène.
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