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Avec Decra, vous protégez votre précieuse construction 
Decra est un système de toiture durable doté d’un noyau d’acier incassable et d’une protection 
multicouches.

Avec Decra, chaque toiture est refaite à neuf, en style classique, rustique ou moderne 
Que ce soit pour la rénovation ou la création de votre toiture, ce système est idéal comme toiture sur un 
vieux toit. Avec Decra, vous trouverez toujours la solution parfaite.

Decra vous offre la sécurité, toujours et partout
Les systèmes de toiture Decra sont posés à partir de 12° d’inclinaison et jusqu’à la verticale. Grâce à 
l’emboitement parfait et à la coupe idéale, votre toit reste toujours parfaitement étanche. La fixation des 
systèmes Decra assure un toit sécurisé contre les intrusions.

Avec Decra, vivez les ouragans de manière détendue
Grâce à leur installation unique, les systèmes de toiture Decra vous offre la plus grande assurance 
contre n’importe quelle intempérie. Des pluies battantes aux averses de neige, des tempêtes de vent aux 
ouragans, Decra reste parfaitement attaché à votre toit.

Decra, si solide et pourtant si léger
Malgré leur cœur en acier, les éléments Decra ne pèsent que 4,5kg/m² (Elegance) ou 6,7kg/m² (Classic). 
Une solution idéale pour la rénovation d’une toiture à partir d’un toit existant. Être solide ne veut pas 
forcément dire être lourd.

Decra est le numéro 1 en Europe
Nos 40 ans d’expérience dans toute l’Europe sont aisément remarquables dans notre savoir-faire.

Decra tient ses promesses
Grâce à ses deux couches de galvanisation à chaud et à sa couche de protection supplémentaire, Decra 
est en mesure de vous offrir une garantie de 30 ans et ce, au travers d’un certificat individuel.

Les systèmes de toiture Decra®

Car vous choisissez malin…
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Pour une toiture durable, les meilleurs matériaux sont utilisés. Votre 
revêtement de toiture doit vous accompagner toute votre vie durant et être 
extrêmement résistant aux conditions climatiques. Avec Decra, vous avez 
la possibilité de choisir entre de nombreux systèmes de toiture attrayants: 
recouverts de granulats de roche naturelle, ou dans un aspect ultra lisse 
- mat ou brillant- disponibles dans de nombreuses couleurs.

Decra vous offre la solution idéale pour votre rénovation de toiture: ce 
système de toiture peut être installé sur tous types de toit existant: 
ardoises, roofing, shingles, tôles ondulées… 

Pendant les travaux, vous n’avez aucun tracas à vous faire 
à propos de la météo car votre toit existant reste toujours 
fermé et étanche. De plus, vous n’aurez aucun frais à 
débourser pour la démolition, le transport et l’évacuation 
des déchets. Les tuiles poreuses polluées sont de plus en 
plus remplacées par des éléments Decra. La charpente est 
contrôlée et, au besoin, rééquilibrée et corrigée.

Decra n’est pas qualifiée de «système de toiture futé» 
pour rien! Le résultat qui suit parle de lui-même : un toit 
parfaitement étanche, résistant aux vents les plus forts, 
sécurisé contre les intrusions et en plus de cela élégant. 
Tous ces éléments augmentent immédiatement la plus-
value de votre habitation.

Pour les nouvelles constructions aussi, Decra est régulièrement préféré aux autres systèmes de toiture: grâce à sa 
légèreté et à son installation possible dès 12°, vous pouvez épargnez pas mal de fonds! L’installation va très vite et il 
est existe un accessoire correspondant à chaque situation de fixation et de raccordement. 

...mais cela va aussi vous convaincre!

avant pendant après
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Decra® Elegance
Ultra lisse, en mat et en brillant

La large et unique palette de couleurs Decra Elegance donne un caractère exclusif à votre toit. La surface séduisante 
s’accorde parfaitement à votre bâtiment et laisse beaucoup de place à une teinte personnelle.

Le revêtement de poudre de Decra, certifié et durable, vous offre la meilleure protection UV et est utilisée exclusivement 
par Icopal. Dans les couleurs mates, on ne fait pas que voir l’aspect céramique de la tuile, on le sent. Grâce au double 
revêtement Epoxy entourant le noyau d’acier galvanisé à chaud, nous pouvons vous fournir avec certitude un certificat 
individuel de 30 ans de garantie.

Decra® Elegance Acoustic
Si vous êtes exigeants en matière de confort acoustique, 
alors la gamme Decra Elegaénce Acoustic est faite pour 
vous! C’est une tuile renforcée grâce à un noyau d’acier 
laminé qui assure une réduction du bruit maximale.

Pour les couleurs disponibles récentes: voir les fiches techniques

Graphite Noir Titane Brillant

Rouge Améthyste Bordeaux Brillant

Terracotta Vert bouteille Brillant

Noir mat

Brun marron
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Informations techniques
Composition d’une tuile Decra Elegance

 Couche de finition protectrice de poudre

 Revêtement Epoxy double-couche

 Galvanisation thermique ZN 275g/m²

 Noyau d’acier

Dimensions 1324 mm x 410 mm
Dimensions utiles 1260 mm x 370 mm
Superficie utile 0,465 m2/ 2,15 éléments par m2

Inclinaison du toit Minimale : 12°   Maximale : 90°
Epaisseur d’acier 0.43mm (0.65mm Acoustic double)
Poids 2.1kg par élément (2.9kg Acoustic Double) / 

4.5kg par m² (6.2kg Acoustic Double)

Decra® Elegance (acoustic)
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Decra® Classic
Le reflet d’une toiture de tradition

Tout qui veut combiner les avantages d’un système de toiture Decra avec l’esthétique d’une toiture en pierre, choisit 
notre gamme Decra Classic. Ce modèle d’éléments de toiture s’accorde parfaitement avec les bâtiments de style 
traditionnel. Vous avez le choix entre différentes couleurs attrayantes, toutes munies d’une couche de granulés comme 
protection contre les rayons UV.

Pour les couleurs disponibles récentes: voir les fiches techniques

Provence

Rouge

Brun

Gris Ardoise

Poivre

Vert

Decra Classic vous offre sécurité et durabilité, toutes deux 
combinées aux avantages d’un système de toiture léger 
(seulement 6.7kg/m²) et avec un style traditionnel. Decra 
est le système de toiture, recouvert de granulés de roche, 
le plus installé en Europe. Il a, depuis des années déjà, 
fait ses preuves dans les conditions climatiques les plus 
extrêmes. La neige, les pluies battantes, la grêle et même 
les ouragans… Aucune de ces intempéries n’est venue à 
bout des toitures Decra Classic.

Les granulats de roche naturelle recouvrant les éléments de 
toiture Decra Classic combinent une esthétique de caractère 
et une isolation acoustique parfaite. En plus de cela, ils vous 
garantissent une protection durable et optimale contre les 
agressions climatiques et environnementales.
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Composition d’un élément Decra Classic :

 Couche de protection transparente

 Couche de granulats de roche naturelle

 Résine acrylique

 Revêtement Epoxy double-couche

 Cœur d’acier galvanisé à chaud Zn 275gr/m2

Decra® Classic
Dimensions 1324 mm x 410 mm
Dimensions utiles 1260 mm x 370 mm
Superficie utile 0,465 m2/ 2,15 éléments par m2

Inclinaison du toit Minimale : 12° Maximale : 90°
Epaisseur d’acier 0,43 mm (0.60 et 0.90 disponibles sur 

demande)
Poids 3,1 kg par élément / 6.7kg par m²

Informations techniques
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Decra Stratos est un élément de toiture à l’aspect épuré d’ardoises. Grâce à ce modèle à l’apparence incisée et dont la 
finition est réalisée avec des granulats de roche, le toit bénéficie d’une esthétique authentique et stylée.

Decra® Stratos
Authentique, plate et stylée

Informations techniques
Decra® Stratos
Dimensions 1300 mm x 360 mm
Dimensions utiles 1230 mm x 322 mm
Superficie utile 0,39 m2/ 2,54 éléments par m2

Inclinaison du toit Minimale : 15°  Maximale : 90°
Epaisseur d’acier 0,43 mm
Poids 2,8 kg par élément / 7,2 kg par m2 

Decra® Roman
pour une note du sud
Importez l’atmosphère chaleureuse des 
constructions méridionales chez vous. Grâce à 
un système de toiture Decra Roman, qui illustre 
à merveille l’apparence artisanale des ardoises 
romanes, vous donnez à tout bâtiment un charisme 
radieux et méridional.

Informations techniques
Decra® Roman
Dimensions 1100 mm x 375 mm
Dimensions utiles 1052 mm x 350 mm
Superficie utile 0,368 m2/ 2,72 éléments par m2

Inclinaison du toit Minimale : 15°  Maximale : 90°
Epaisseur d’acier 0,45 mm
Poids 2,7 kg par élément / 7,5 kg par m2 

Pour les couleurs disponibles récentes: voir les fiches techniques

Pour les couleurs disponibles récentes: voir les fiches techniques

Rouge rustique Rouge

Anthracite Brun Poivre
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Decra® Oberon
Tuile plate en détails

Informations techniques
Decra® Oberon
Dimensions 1300 mm x 360 mm
Dimensions utiles 1230 mm x 322 mm
Superficie utile 0,39 m2/ 2,5 éléments par m2

Inclinaison du toit Minimale : 20°  Maximale : 90°
Epaisseur d’acier 0,43 mm
Poids 2.8kg par élément / 7.1kg par m²

Comme tous les autres éléments Decra, les produits 
Decra Oberon peuvent être placés verticalement. 
Grâce à la structure parfaitement plate de cet élément, 
il est également approprié au revêtement de façades.

Les éléments de toiture Decra Oberon apportent à votre habitation l’aspect imposant des tuiles plates originales.  
Le mélange des couleurs des différents granulats de roche utilisés en finition assure un effet pur et naturel.

Pour les couleurs disponibles récentes: voir les fiches techniques

Brun flamméGris damier
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Votre partenaire pour vos 
projets de toiture
Un toit léger et extrêmement durable
Les systèmes de toiture Decra ont fait leurs preuves internationalement grâce à leur haute qualité. Le groupe Icopal est, 
lui aussi, mondialement reconnu pour son service étendu et sérieux. Les produits disposent de toutes les approbations 
et ont réussi les tests des différents pays dans lesquels ils sont disponibles. De plus, ils portent le label CE. Le processus 
de production belge se déroule selon les règles écologiques les plus strictes et répond parfaitement à la norme ISO 
9001:2008. Decra est un produit écologique, respectueux de l’environnement, dont tous les déchets sont recyclables. 

Au vu des dimensions utiles (+/- 0.5m²/pièce), les éléments Decra sont simples d’utilisation et s’installent très rapidement. 
Ils sont aussi parfaitement utilisables sur des 
toitures de formes complexes. La fixation se 
fait au travers de tirefonds. Cela garantit un 
ancrage robuste de la toiture à la charpente. Le 
toit Decra peut, de ce fait, braver des tempêtes 
et bourrasques de vent allant jusqu’à 200km/h. 
Les éléments Decra sont incassables et ne 
demandent donc aucun coût de réparation même 
après un ouragan. 

Grâce à leur poids minime, les produits Decra 
permettent des économies au niveau de la sous-

toiture, de l’évacuation des déchets de chantier, des coûts de main d’œuvre mais aussi au niveau de l’entretien et de la 
remise en état de la toiture après une catastrophe climatique.

Les systèmes de toiture Decra peuvent être posés sur un toit déjà existant, qu’il soit en ardoises, roofing, shingles ou 
encore en tôles ondulées. En résulte une énorme économie de temps et d’argent dans le «budget rénovation». De plus, 
durant la durée des travaux, l’habitant n’a aucun souci à se faire à propos de la météo car le toit préexistant reste fermé 
et donc, imperméable. 

avant après
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Pour autant que la pose ait été réalisée selon les règles de l’art et suivant les recommandations du fabricant, vous 
recevez un certificat de garantie de 30 ans sur l’étanchéité de tout élément Decra. N’oubliez pas de demander à votre 
couvreur de faire la demande de ce certificat dès que les travaux sont achevés. Il vous fournira, à son tour, une garantie 
de conformité pour sa mise en œuvre.

Résolvons ensemble vos problèmes de toiture. Consultez donc, sans engagement, nos conseillers techniques afin de 
trouver une solution efficace à vos problèmes, et cela même avant que le cahier des charges ne soit établi. Nous vous 
conseillerons également volontiers à propos des différentes indemnités de rénovation ou des taux de TVA réduits dont 
vous pouvez bénéficier. Icopal offre régulièrement des formations professionnelles sur les différentes utilisations des 
produits Decra. C’est pourquoi nous sommes reconnus, par les autorités Belges, comme centre de formation FVB/FFC. 

Avec Icopal, nos clients peuvent toujours compter sur une collaboration transparente et avantageuse. Ils bénéficient 
également d’un soutien constant, de la première à la dernière étape de la réalisation de leur projet. Nous pouvons, sur 
demande, vous recommander un expert-couvreur certifié ou assurer gratuitement la formation d’un professionnel de 
la toiture.

Le service Decra®

La garantie d’une marque mondialement 
reconnue

Plus d’informations?
04 240 51 51 info.dgf.be@icopal.com www.decra-icopal.be
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