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Sur leS toitS d‘AAchen

En 2008, date de rénovation de la Grabeskirche St-Joseph, il s’agissait de trouver un matériau « pour 
l’éternité ». 
Lors de la mise au concours du projet, l’architecte d’Aachen Ulrich Hahn a remporté la palme, car son 
projet répondait à cette exigence. Les bardeaux PREFA sont légers, visuellement ils ressemblent à l’ardoise, 
et ils correspondent aux normes exigées par la protection des monuments. En effet, une couverture en 
ardoise ou tuile n’était pas possible en raison de problèmes statiques. Pour l’artisan W.J. Koolen, les 
bardeaux en aluminium PREFA étaient une nouveauté : « Jusqu’ici, je ne connaissais les bardeaux en 
aluminium PREFA uniquement via la publicité télévisée. Nous sommes désormais convaincus par la 
simplicité de pose et par la ressemblance à l’ardoise ». 

FacT boX:

objeT: Grabeskirche St. Josef

Lieu: Aachen, Allemagne

archiTecTe: Ulrich Hahn (Hahn Helten)+ Thieman 
Bauleitungs GmbH

couVreur: Arbeitsgemeinschaft W. J. Koolen Bedachungen/ 
Lothar Wählen Bedachungen/ Rossbroich Bedachungen, 
Aachen

annÉe de pose: 2008

produiT(s): Bardeaux PREFA P.10

surFace du ToiT: 1.950 m²

Un toit flexible qui répond à des critères d’exigences: 
Le point fort des bardeaux petit format PREFA est qu’ils conviennent de la plus petite surface à un projet 
majeur. En raison de la pose par technique d’emboîtement et du système de fixation couvert, les bardeaux 
PREFA ne sont pas seulement formidablement résistants aux tempêtes et conditions climatiques extrêmes, 
ils possèdent aussi des qualités esthétiques.  
Qu’il s’agisse d’un nouveau toit ou d’une rénovation: 
Avec les bardeaux PREFA, il sera aisé d’allier idéalement les exigences les plus élevées en termes de 
qualité, de fonctionnalité et d’esthétique. 

„Le travail avec les bardeaux petit format s’est avé-
ré considérablement plus aisé que prévu. La fixati-
on spéciale en croix nous a donné la garantie, que 
même en cas de rafales de vents extrêmes à cette 
hauteur de faîte à 30 m, rien n’arrivera à notre toi-
ture“

w. J. Koolen, couvreur

Les bardeaux PreFa

eLÉMenTs pLaidanT en FaVeur de preFa: 
Les bardeaux PREFA (petit format) étaient le choix idéal pour la 
pente particulièrement raide de 60 degrés ainsi que celui de la 
structure anguleuse de la forme du toit. La fixation spéciale en 
croix garantit qu’aucun dommage ne soit subi par le toit d’une 
hauteur de 30 mètres, même par des rafales de vent extrêmes.

Un toit PREFA ne fait que 2,3 à 2,6 kg/au m² alors qu’un toit 
traditionnel fait env. 35 à 55 kg/ au m².  Cela signifie qu’avec une 
surface habituelle de toit d’environ 200 m², la charpente doit porter 
jusqu’à deux tonnes de moins. Un montage rapide et simple, sans 
renforcements supplémentaires devient possible ainsi.  

MaTÉriau: Aluminium avec revêtement de surface, 
d’une épaisseur de 0,7 mm, Double laquage à chaud

diMensions: 420 x 240 x 0,7 mm en surface posée 

poids: 2,3 kg/m2 

pose: Sur voligeage avec couche de séparation à partir d’une inclinaison de 25°

FiXaTion: 1 pce de patte de fixation en aluminium par bardeau = 10 pattes au m2

donnÉes TechniQues des bardeauX preFa


