
Présentation du produit 
Les crochets d’ardoise CADA INOX 17% Pointe s’utilisent pour 
la pose des ardoises en couverture.

Gamme

Domaines d’application 
Les crochets d’ardoise INOX 17% Pointe s’utilisent sur 
support chevron ou volige.
a - Choix du type de crochet : 
Sur support chevron ou volige : utiliser des crochets ardoise 
pointe. Sur support liteau : utiliser des crochets ardoise 
agrafe.
b - Choix des dimensions et mesures : 
L’épaisseur de l’agrafe est déterminée par l’épaisseur du 
liteau et  de l’ardoise. La dimension du talon est déterminée 
par l’épaisseur de l’ardoise, le talon peut être standard ou 
neige en fonction de la zone d’utilisation.

Crochets ardoise INOX 17% Pointe  

Code Diamètre 
du Fil Longueur

Nombre 
de crochets 

par boîte
Type

3183799 Ø 2.4 80 mm 900 Pointe

3129057 Ø 2.4 90 mm 900 Pointe

3129058 Ø 2.4 100 mm 900 Pointe

3129059 Ø 2.4 110 mm 700 Pointe

3129062 Ø 2.7 90 mm 700 Pointe

3129063 Ø 2.7 100 mm 700 Pointe

3129064 Ø 2.7 110 mm 700 Pointe

3183802 Ø 2.7 120 mm 700 Pointe

Caractéristiques

Précautions d’emploi

Type : Pointe

Composition : Acier en alliage avec 17% de chrome  

Couleur : Crochets clairs

Résistance :

Bonne résistance à la corrosion à froid en 
milieu modérément agressif.  
Peut développer une corrosion superficielle 
en milieu agressif.

Contacts interdits : Contacts tolérés :

Acier Galvanisé • Cuivre • Bois de chêne et de châtaignier
• Plâtre (sauf solins)

Mortier de ciment après durcissement
(sauf solins)

Zinc • Fer • Cuivre • Bois de chêne et de châtaignier
• Plâtre (sauf solins)

Mortier de ciment après durcissement
(sauf solins)

Zinc inium
• Cuivre et laiton • Bronze • Plomb et minium de plomb
• Bois de chêne et de châtaignier
• Plâtre (sauf solins) • Acier non peint en atmosphère humide

Conseils généraux d’emploi 
Utilisation d’un crochet par ardoise, sans perçage de l’ardoise.
Se reporter au DTU 40.11 & 40.13.
Convient aux milieux faiblement industrialisés ruraux ou urbains.
Il est recommandé d’éviter le contact cuivre-acier inoxydable, 
en milieu marin.

•	Très bonne résistance 
mécanique

•	Excellente tenue au vent
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