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L’histoire de La demeure historique

Cette demeure historique se trouve à Klašterec nad Ohři, en allemand Klösterle au bord de la 
rivière Eger, en Tchéquie (Bohême du Nord). Elle a été édifiée à la fin du 19ème pour être à cette 
époque le siège des Directeurs de la fabrique de porcelaine Thun.
La demeure possède deux étages et, sur chacun, se trouvait un appartement luxueux haut de 
gamme. 
Aujourd’hui, la demeure appartient à des privés et petit à petit les éléments sont rénovés et 
modernisés. Cependant, une grande attention est portée sur le maintien des formes d’antan. 

FacT boX:

objeT: Demeure historique 

annÉe de consTrucTion: 1895

Lieu: Klášterec nad Ohří, Tchéquie

couVreur: Klips s.r.o.

annÉe de pose: 2009

produiT(s):  Losanges PREFA et PREFALZ anthracite

surFace du ToiT:  339 m² 

eLÉMenTs pLaidanT en FaVeur de preFa: 
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.

Les Losanges PReFa et PReFaLZ

MaTÉriau: Aluminium avec revêtement de surface  épaisseur de 0.7 mm
Double laquage à chaud

diMensions: 290 x 290 x 0,7 mm en surface posée

poids: 2,6 kg/m2

pose: Sur voligeage avec couche de séparation – Inclinaison toit dès 22°  

FiXaTion: 1 patte de fixation en aluminium par losange = 12 pattes au m2

donnÉes TechniQues LosanGes preFa

„En réalité, au départ, nous avions choisi un aut-
re matériau. Finalement les losanges nous ont 
convaincus et nous avons opté pour le toit en alu-
minium de qualité supérieure PREFA.“

igor NeKolNÝ, couvreur

MaTÉriau: Aluminium avec revêtement de surface, épaisseur de 0.7 mm, Double 
laquage à chaud

diMensions: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm, 0,7 x 1000 mm

poids: env. 1,89/m² (consommation effective 2,3 - 2,5 kg/m²)

pose: Sur voligeage avec couche de séparation

FiXaTion: Patte coulissante et de fixation fixe PREFA, en conformité aux exigences 
statiques

donnÉes TechniQues preFaLz de preFa


