
Toitures tropicales synthétiques durables, 
dans le respect des traditions ! 



Palmex, c’est déjà plus de 1000 projets
dans plus de 80 pays





Parce que nous vous offrons
La tranquilité d’esprit !

Tranquilité d’esprit, parce que Palmex
est sécuritaire pour vos clients.
Il offre une résistance aux vents de plus
de 300 km/h et est ignifuge.

Tranquilité d’esprit, parce qu’il est 100%
étanche, même avec une installation
directe sur les chevrons. Palmex met vos
clients à l’abri.

Tranquilité d’esprit, parce qu’une fois le
Palmex installé, vous n’aurez plus à vous
souciez de votre toiture.
AUCUN entretien, AUCUNE réparation,
PAS de moisissure, PAS d’insecte, PAS de
décoloration.

Pourquoi choisir Palmex ?



Un investissement
intelligent !   

Une toiture pour la vie ! Palmex est un 
matériau durable, garanti 20 ans avec 
une espérance de vie de 50 ans. 

ÉCONOMISEZ sur le coût de pose: Palmex
s’installe facilement et rapidement.

Un prix, c’est tout !
AUCUN traitement contre le feu ni les
insectes, AUCUN ajout de matériel de
fixation ni de membrane imperméable.

RÉDUISEZ votre prime d’assurance grâce
à la version ignifuge et à la résistance
aux vents.

ÉCONOMISEZ sur votre main d’œuvre:
AUCUN nettoyage, AUCUN entretien.

Un retour sur investissement rapide !



➢ Palmex contribue à la diminution des déforestations et
destructions de matériaux de toitures naturels grâce à sa
durabilité !

➢ Palmex = zéro déchet ! 100% recyclable, emballage
réutilisable pour la couverture des joints de toiture.

➢ La fabrication du Palmex ne contribue pas à la production de
pétrole, seuls des déchets pétroliers sont utilisés.

Passez au vert !

➢ Palmex est partiellement fabriqué avec des matériaux recyclés.
➢ Palmex est sécuritaire pour la santé humaine: ne nécessite aucun ajout de produits

chimiques sur les toitures pour les traitements anti-feu et fumigations.
➢ Palmex offre une meilleure performance énergétique comparé aux toitures de

feuilles naturelles, idéal pour les bâtisses climatisées.
➢ Emballage plus compacte que celui des feuilles naturelles: plus de volume, moins de

transport, moins d’émission de gaz à effet de serre.
➢ Palmex contribue aux crédits LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design)

Parce que l’environnement est également notre priorité, Palmex a élaboré
un produit éco-responsable



Produits Rio/Aloha

Longues pointes coupées finement, couleur tabac. 



Produits Domingo/Bora Bora

Longues pointes coupées larges, couleur tabac



Produits Samana

Pointes courtes et denses, couleur tabac.



Style africain
Disponible en deux couleurs

Couleur Dijon

Aforika

Couleur tabac



Installation sur 
chevrons avec rails 

100% étanche
Aucune membrane nécessaire 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4



Installation sur liteaux horizontaux

Sur liteaux, rails non requis 100% étanche
Aucune membrane nécessaire



Installation sur une 
toiture fermée

Sur toit en métal 
avec liteaux (dessus) 
ou sur panneaux de 
bois (gauche). 

100% étanche
Aucune membrane 
nécessaire 



Installation sur 
chevrons avec rail

Faîtière linéaire Faîtière ronde

Arêtier 

Installation sans railClip anti-vent

Accessoires



Parc Amazonien de Guyane

Camp Maripas, Kourou

Hôtel des Roches, Kourou



Camp Cariacou 
M. Thomas Saunier
13 F. rue Chopin, Kourou, Guyane Française 
Tél.: 0594 22 14 97 / Portable: 0694 20 14 18  
Email: campcariacou@gmail.com
Facebook.com/CampCariacou
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