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Donnez vie à vos idées et réalisez vos travaux sans difficulté

Au milieu du jardin ou collé à votre maison, quel que soit votre projet, les plaques PO City vous permettent de créer
un espace supplémentaire (abri, extension, garage…) à vos mesures.

Nul besoin de connaissances techniques, il suffit de suivre les instructions de pose.

Légère (11,71kg) et de petites dimensions (90 x 91,8 cm), la plaque PO City est facilement maniable. 

Conception simplifiée : le pré-marquage facilite la coupe des plaques, le mode de fixation innovant (crochets + colle)
garantit une grande précision de pose.

Pas de mauvaises surprises : vos plaques seront toujours parfaitement alignées.

L’expertise Eternit à votre service : des questions, un conseil, profitez gratuitement 
du service assistance technique Eternit tout au long de la réalisation de votre projet.

Envie d’une terrasse couverte, d’une cuisine extérieure, d’un espace pour ranger
vos outils ou les jeux des enfants ? 
Ne vous laissez pas arrêter par les petits travaux de couverture !

Avec la nouvelle 
plaque ondulée PO City, 
composez facilement 
un nouvel espace fonctionnel, 
esthétique et durable.

Bon à savoir :
la plaque PO City
rentre dans le coffre
de votre voiture et
évite la location d’un
véhicule spécifique.



La gamme PO City s’accompagne d’accessoires indispensables qui vous garantiront un résultat professionnel.

Les accessoires de fixation : crochet pression et/ou crochet pointes

Les accessoires de finition : 
• Closoir ondulé à bords jointifs pour la finition en bas de pente
• Faîtière à charnière pour les faîtages bi-pentes
• Raccord de mur pour les mono-pentes adossées à un mur
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Misez sur un matériau authentique et performant

Une solution rapide, économique et durable

Une solution complète pour une finition parfaite

Crochet
pointe

ou

Le fibres-ciment est un matériau composite de nature minérale, alliant élégance et haute résistance.

Matériau ingélif, imputrescible, incombustible et pérenne.

Pas de problème d’humidité, elle est évacuée rapidement et naturellement.

PO City se marie élégamment aux autres matériaux : bois, brique, béton… 

Une gamme de couleurs adaptées aux paysages et aux spécificités régionales :

En un temps record, vous aurez une construction haut-de-gamme pour un prix économique.

Facile à poser : la fixation aux crochets sans percement réduit considérablement le temps de mise en œuvre 
et permet un alignement parfait.

Protection efficace et durable contre les vents et les intempéries, 

Étanchéité parfaite, 

Garantie 10 ans de la plaque et des coloris unis (hors effet tuile canal), 

Support allégé (liteaux bois section 40 x 60 cm).

Vous serez fier 
du résultat et ferez 
l’admiration 
de vos proches
pour longtemps !

Noir ardoisé Gris sourisRouge brun Effet tuile
canal

Crochet
pression

Closoir ondulé 
à bords jointifs

Faîtière 
à charnière

Raccord 
de mur



Égout – Partie inférieure du versant d’un toit.

Entraxe – Distance séparant deux points.

Faîtage – Ligne de jonction supérieure de 2 pans 
de toiture inclinée suivant des pentes opposées.

Liteau – Pièce de bois de section rectangulaire 
clouée ou vissée sur les chevrons pour accrocher 
les éléments de couverture.

Recouvrement – Principe consistant à superposer 
les éléments de couverture entre eux pour assurer 
une étanchéité parfaite. 

Rive – Ligne délimitant un versant. 
Elle peut être latérale, de tête, en arêtier, etc… 
Dans la pratique, cela désigne souvent une rive latérale.

Choisir les bons outils 

• Visseuse 
• Disqueuse munie d’un disque à matériaux 
diamètre 230 mm

• Cordeau à tracer
• Mètre
• Pistolet à colle manuel à cartouche
• Scie à bois
• Marteau

Équipement de sécurité
• Chaussures de sécurité
• Casque
• Gants
• Masque et lunettes pour la découpe des plaques
• Harnais anti-chute
Ne circulez jamais directement sur les plaques 
PO City, privilégiez toujours les échafaudages 
et plates-formes de sécurité.

Matériaux complémentaires nécessaires
• Support des plaques PO City : liteaux en bois dimension 60 x 40mm
• Colle polyuréthane PU

1/ Bon à savoir

2/ Bien préparer votre chantier

Avant de vous mettre au travail et d’entamer les travaux, mieux vaut être parfaitement prêt : préparez vos outils, votre
équipement et calculez vos besoins (voir pages 10 et 11).
Enfin, sachez que pour un abri de jardin supérieur à 20m2, il vous faudra faire une demande de permis de construire.
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Rive latérale

Faîtage
Liteaux 60x40mmEntraxe maxi 

des liteaux 700 mm

Nœud entre 4 plaquesRecouvrement 
longitudinal

Égout

Entraxe maxi 
des chevrons 900mm

Recouvrement 
transversal 
200mm
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3/ Les critères à prendre en compte

Le sens de la pose 

Chaque rangée de plaques 
se pose du bas vers le haut 
(de l’égout vers le faîtage) 
et de la droite vers la gauche
(pose dite à droite).

Recouvrement transversal
(recouvrement de 2 plaques sur la hauteur)

Pour une étanchéité optimale,  le recouvrement
transversal doit toujours être de 200 mm. 

La pente minimum est de 16% en zone
climatique I (plus d’informations auprès du
service technique Eternit au 0821 236 436 / 0,12 €

TTC/min ou sur notre site internet www.eternit.fr).

Coin marqué 
pour faciliter 
la découpe

cotes en mm

La coupe des coins 

La coupe des coins est nécessaire pour éviter
que les épaisseurs ne se superposent 
et entraînent des fuites lorsque 4 plaques 
se croisent.
Avec la PO City, découper les coins est simple :
suivez le marquage avec votre disqueuse.
Les coins à couper sont différents selon la place
de la plaque sur couverture.
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4/ La pose des plaques PO City pas à pas (charpente déjà montée)

Étape 2 - Traçage des traits 
de lignage
Pour faciliter l’alignement vertical
des plaques, tracez un trait de
lignage à l’aide d’un cordeau :

le 1er trait à 918 mm de la rive
latérale droite,
les traits suivants tous les 873 mm.

a

b

Étape 3 - Installation 
du closoir 

Installez le closoir à bord
jointifs sur le 1er liteau 
avec un retrait de 10mm 
vers l’intérieur du liteau.
Positionnez les crochets 
en creux d’onde 1 et 4.
Posez le plot de 2 à 3 cm3

de mastic de colle 
en sommet d’ondes 
2, 3, 4 et 5.

a

b

c

La pose n’exige pas de connaissances préalables spéciales.
Une habilité au bricolage suffit pour se mettre au travail 
en suivant les 6 étapes décrites ci-après.

Étape 1 - Pose des liteaux
Les liteaux (40 x 60mm) se posent
de l’égout (partie basse) jusqu’au
faîtage (partie haute).      

Réalisez des traits horizontaux
pour obtenir un entraxe de
700mm.
Positionnez le 1er liteau à 170mm 
environ de l’aplomb du chevron.
Fixez les liteaux sur la charpente 
à l’aide de vis à bois.

a

b

c

cotes en mm
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Étape 4 - Pose 
de la première plaque

Posez la première plaque 
dans les crochets. 
Elle se place en bas à droite 
de votre toit et vient recouvrir le closoir.
Placez en creux d’onde 1 et 4 les crochets 
de fixation de la plaque suivante.
Posez un plot de 2 à 3 cm3 de colle en sommet 
d’ondes 1, 2, 3, 4 et 5.

a

b

c

165mm

Étape 6 - Mise en place de la deuxième colonne
de plaques

Commencez par la coupe des coins en suivant 
les traits de marquage (voir page 5).
Installez le closoir, les crochets et la colle comme
pour la première colonne (voir étape 3).
Placez ensuite la plaque en veillant à ce que le pas
d’onde soit de 165mm (écartement entre 2 sommets
de plaques se chevauchant, voir schéma ci- contre).
Procédez de la même façon pour les plaques
suivantes jusqu’au faîtage (pose des crochets +
colle + plaque).

a

b

c

d

cotes en mm

Étape 5 - Pose de la deuxième plaque
Posez la deuxième plaque après avoir coupé le coin
en suivant le marquage (voir page 5).
Alignez la plaque suivant votre trait de lignage. 
Placez la 2e plaque comme la précédente. 
Procédez de la même façon 
pour les plaques suivantes 
jusqu’au faîtage.

a

b

c

d

4/ La pose des

plaques PO City

pas à pas



Étape 1 - Pose du 1er raccord 
de mur
La pose s’effectue dans le même sens
que celle des plaques (pose à droite).

Posez le dernier liteau en respectant
la cote F, à déterminer par rapport à
la pente grâce au tableau ci-contre.
Posez les crochets dans les creux
d’ondes 1 et 4 
de la dernière plaque.
Placez un plot de colle sur chaque
sommet d’onde de la plaque.
Installez le raccord de mur (sans
coupe de coin) dans les crochets.

a

b

c

d
Sens de pose

5/ La pose des accessoires de finition

Étape 2 - Pose des raccords 
de mur suivants

Répétez les points , et 
de l’étape 1.
Continuez de la même façon pour
les raccords de mur suivants.

a

b

b c d
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Pente % 16 20 30 40 50

F (mm) 103 95 87 75 65

Positionnement 
du dernier liteau
pour la pose 
du raccord de mur

Le raccord de mur pour les faîtages mono-pente 
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Sens de pose élément G

Sens de pose élément P

La faitière à charnière se compose de 2 éléments :  
• Un petit élément P,
• Un grand élément  G.

La faitière à charnière se pose après avoir
couvert l’ensemble des 2 côtés du toit.
Commencez par la pose du petit élément P 
de la gauche vers la droite, puis effectuez la pose 
du grand élément G de la droite vers la gauche.

Étape 1 - Pose du dernier liteau
Posez le dernier liteau en respectant la cote F, 
à déterminer par rapport à la pente grâce au tableau
ci-contre.
Étape 2 - Pose du petit élément P

Posez les crochets en creux d’ondes 1 et 4 
de la dernière plaque, en commençant à gauche.
Placer un plot de colle sur chaque sommet d’onde
de la plaque. 
Installez le 1er élément du raccord (P) 
sans coupe de coin sur la plaque. 
Placez ensuite les raccords suivants 
de la même façon sur toute 
la longueur du toit.

a

b

d

c

Étape 3 - Pose du grand élément (G)
De l’autre côté du toit, posez les
crochets en creux d’ondes 1 et 4 
de la dernière plaque, en commençant
à droite.
Placez un plot de colle sur chaque
sommet d’onde de la plaque et un
cordon de colle mastic sur le sommet
du petit élément (P).
Installez le 2e élément du raccord (G)
qui vient en recouvrement sur le 
1er élément (P). 
Procéder de la même façon 
pour les éléments suivants.

a

b

d

c

Petit élément P

5/ La pose 

des accessoires

de finition

Pente % 16 20 30 40 50

F (mm) 95 91 83 74 65

Positionnement 
du dernier liteau pour la pose 
de la faîtière à charnière

La faîtière à charnière pour les faîtages bi-pentes 
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Exemple de projet 1 
Appentis 28 m2

> Longueur de rampant : 4 m
> Largueur appentis : 7 m
> Plaque PO City : 50 unités
> Crochet pression PO City* : 100 unités
> Crochet pointe PO City : 20 unités
> Closoir : 8 unités
> Raccord de mur : 8 unités

Exemple de projet 2 
Cabane de 28m2

> Longueur de rampant: 4 m
> Largueur appentis: 3,5 m
> Plaque PO City: 50 unités
> Crochet pression PO City*: 100 unités
> Crochet pointe PO City: 20 unités
> Closoir : 8 unités
> Faîtière à charnière: 4 unités

6/ Le quantitatif pour votre projet

Important
Le nombre de crochets pression PO City utilisés par plaque dépend du type et de la localisation du projet. 
Renseignez-vous auprès du service technique Eternit au 0821 236 436 / 0,12 € TTC/min ou sur notre site internet
www.eternit.fr

Vous pouvez télécharger le cahier de prescription de pose et le calculateur (pour quantifier votre projet) 
sur notre site internet www.eternit.fr



> Vérification des dimensions de la toiture 

Largeur à couvrir lc m

Longueur à couvrir Lc m

> Nombre de liteaux (40 x 60 mm) sur le versant

Nombre de liteaux = Lc / 700 + 1 unité
(arrondir au nombre entier supérieur)

Nombre de ml de liteaux = nombre de liteaux x lc ml
x 2 s’il y a 2 versants

> Quantité de plaques dans la largeur (Ql)

Ql= lc / 0,873 unité

> Quantité de plaques dans la longueur (QL)

QL = Lc / 700 unité

> Quantité totale de plaques

Appentis : QL x Ql unité
Deux pentes : Ql x Ql x 2 (si les deux rampants sont identiques)

> Quantité des crochets pour les plaques et accessoires

= Nombre de plaques x 2 (au minimum) unité*
(Pour connaître le nombre exact de crochets pour votre projet,  
se renseigner auprès du service technique ou sur www.eternit.fr)

> Quantité de closoirs

=  Quantité de plaques sur la largeur (Ql) unité
Si appentis : Ql
Si deux pentes : Ql x 2

> Quantité de raccords de mur

=  Quantité de plaques sur la largeur (Ql) unité

> Quantité de faîtières à charnière

=  Quantité de plaques sur la largeur (Ql) unité

Calculez 

vos besoins
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* dont 20% en crochets pointe



Service clientsService technique

Tél. : 0821 236 436 / 0,12 € TTC/min

Fax : 01 39 79 62 44
service.technique@eternit.fr
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