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CCTP, outil de configuration
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RHEINZINK RENFORCE SON OFFRE DE CCTP À CRÉER
SUR MESURE EN INTÉGRANT UNE CONFIGURATION BARDAGE
Toujours à l’écoute des besoins des professionnels de la couverture, RHEINZINK, 1er fabricant
mondial de zinc-titane élargit sa gamme d’outils de configuration en intégrant le CCTP bardage aux
côtés de ceux dédiés à la couverture et aux eaux pluviales. Simple, rapide, interactif et entièrement
gratuit l’outil de configuration CCTP est disponible en ligne sur cctp.rheinzink.fr. De plus, afin
d’anticiper l’accompagnement des professionnels dans l’ère digitale, ces derniers ont accès à la série
de tutoriels Youtube « Les Tutos du Pros » RHEINZINK, dont notamment celui dédié à la
configuration d’un CCTP.

RHEINZINK complète son offre de CCTP sur cctp.rheinzink.fr
Le configurateur CCTP RHEINZINK s’adresse aux architectes, économistes,
bureaux d’études et services techniques des maîtres d’ouvrage. Ils ont accès
désormais à des descriptifs précis et complets pour leurs projets en neuf ou
en rénovation. Développé par des spécialistes de la couverture en zinc, cet
outil apporte à la maîtrise d’œuvre une assistance dans la rédaction de leurs
appels d’offre.
Pour compléter son offre déjà existante (CCTP couverture et CCTP eaux
pluviales) RHEINZINK met en ligne le CCTP bardage sur CCTP.rheinzink.fr.
Le CCTP bardage s’accompagne d’un carnet de détail représentant des
exemples de détails les plus souvent utilisés lors de projet et d’un effet 3D qui
permet de finaliser le choix de l’aspect de surface tout en donnant l’option de
choisir le type d’isolation.
Une fois le formulaire renseigné et validé, le CCTP est disponible en
téléchargement sous format Word directement depuis le site, document qui
tient compte des exigences techniques selon les normes et règles en vigueur.

Une aide vidéo en ligne pour créer un CCTP sur mesure, étape par étape
Le professionnel est accompagné, au fur et à mesure des étapes rencontrées, dans la configuration d’un
projet personnalisé de bardage, de couverture et/ou d’évacuation d’eaux pluviales. Il se laisse ainsi guider en
vidéo et procède en toute simplicité à la création de son CCTP en ligne :
• En choisissant son type de CCTP
Bardage, couverture et/ou évacuation des eaux pluviales
• En déterminant le projet et son environnement
Nom de la ville, code postal, nom du projet et sa surface… pour un accès aux teintes et systèmes
compatibles
Pour retrouver les CCTP, cliquer ici
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