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2 produits incontournables pour la toiture et
conformes aux exigences du DTU 40 …
Klöber présente aux couvreurs et négoces en matériaux deux produits incontournables en matière
de protection des toitures. Ces deux produits entrent en conformité avec le CPT, cahier 3651-2, de
Janvier 2009 et les exigences des DTU 40.1 et 40.2.

Protéger sa toiture : Bande d’égout en PVC rigide noir
La bande d’égout en PVC noir rigide permet de reconduire et
d’évacuer les eaux d’infiltration recueillies par l’écran de sous toiture
(tout en lui évitant d’être au contact des rayons UV) dans la
gouttière.
Cette bande est la jonction entre la sous toiture et la gouttière, ce
qui permet de protéger la façade des infiltrations d’eau.
Ce produit, aux dimensions de 1500 mm x 200 mm, est simple à
poser en cas de construction neuve ou de rénovation. Les
professionnels de la couverture apprécieront !

Ventiler sa toiture : le liteau de ventilation
Le liteau de ventilation, disponible avec ou sans peigne, augmente la section de ventilation de la
rangée de tuile du bas qui donne sur la gouttière. L’installation d’un liteau de ventilation supprime
l’utilisation des chatières : c’est donc une solution économique.
Des cales intégrées et amovibles de 8 mm permettent un passage efficace des fixations de gouttière.
Ces derniers sont facilement démontables, si besoin. L’eau ne s’accumule pas en cas de
précipitations. Il n’est donc plus nécessaire d’utiliser des liteaux supplémentaires.
Ce produit offre une ventilation fiable et une véritable protection contre l’intrusion des nuisibles
pour la version avec peigne. Il se pose rapidement et son utilisation est universelle. Le liteau de
ventilation est invisible et disponible en 3 couleurs pour préserver l’esthétique de votre toiture.

Interview du professionnel
« Klöber a une gamme très complète d’accessoires de toiture. Nous avons
voulu mettre à l’honneur ces deux produits qui sont des accessoires
incontournables pour respecter les règles de l’art en matière de
protection et de ventilation de toiture et de ce fait répondre aux exigences
du DTU de la famille 40. »
Interview : Angélique CHARBONNIER (Business Development Manager)

Historique de Klöber





2001 : Création de Klöber en France
2006 : Achat de Haus Profi par Lafarge Roofing
2007 : Mise en vente de Lafarge Roofing
2008 : Lafarge Roofing devient Monier SAS. Fusion de HPI et Klöber France

L’entreprise Klöber fait partie des leaders, en Allemagne, dans le secteur des accessoires de toiture et
de façade.
L’entreprise propose des accessoires de toitures professionnels pour toutes les toitures. Toutes les
possibilités de développement sont prises en compte lors d’études, internes et externes, pour
concevoir et développer de nouveaux produits.
Aujourd’hui la société propose une palette très complète de produits, tout en gardant une technique
pleinement maîtrisée et une proximité avec ses clients.

Chiffres clés…







Chiffre d’affaires net (2013) : 8,6 millions d’euros
16 salariés
Siège social : HOERDT
Filiales en Europe : Allemagne, Benelux, République Tchèque, Italie, Autriche, Suisse,
Royaume-Uni, Pologne.
Clientèle B to B uniquement : 1100 clients actifs
11 gammes de produits : étanchéité à l’air et au vent, ventilation de toiture et d’habitations,
raccordements, sécurité, connecteurs de charpente…
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