Noveane

®

la nouvelle tuile made in Monier
est la plus rentable de sa gamme.
Son nombre de tuiles au m² varie de 8,6 à 9,5 tuiles.

LA TUILE NOVEANE ® :
Notre nouveauté
qui allie performance
et esthétique
Noveane ® est la dernière innovation
des tuiles en Terre Cuite.
De la famille des Grands Moules Fort
Galbe, elle est fabriquée en France,
au cœur de la région PACA dans l’usine
de Marseille.
Noveane ® est la tuile idéale pour
pour toutes vos toitures d’envergure
en neuf comme en rénovation :
son rendement allié à ses caractéristiques
techniques permettent plus de jeu et
un plus grand confort de pose.
La gamme de couleurs répond aux
tendances les plus répandues de l’Est
et du Sud de la France.
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Histoire
et philosophie
Les tuileries et briqueteries se sont
installées dans le bassin de Séon,
réputé pour la qualité de son argile.
L’unique tuilerie à ce jour encore en
activité est La tuilerie Monier.
Au carrefour de l’innovation et des traditions,
l’usine bénéficie d’une capacité de broyage
extrêmement fin, inférieur à 450 microns,
permettant un rendu lisse de la tuile.
Son argile provenant de la carrière de Puyloubier,
située au pied de la Sainte-Victoire, est également
reconnue pour sa qualité conférant aux tuiles une
résistance exceptionnelle.
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tentez la nouveauté :
innovation et rentabilité

La preuve
pour
par

1 m2

Noveane® conjugue parfaitement rentabilité
et fiabilité. C’est la tuile qu’il vous faut pour tous
vos projets de constructions neuves.

2

Misez tout sur l’authenticité

Notre gamme de couleurs permet de satisfaire toutes les envies et tous les styles.

Coloris

Nouveau
coloris

Nouveau
coloris

Toits du Sud

Rouge flammé

Authentique

Silvacane littoral
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PENSEZ AU STYLE :
DES LIGNES ET DES COURBES INIMITABLES
Un style qui mêle authenticité et modernité.

-

Un galbe inspiré de
l’incontournable Canal Midi

-

Arête vive longitudinale
et netteté des contours
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-

Un fond courbe prononcé
et un faible décroché en nez

OFFREZ-VOUS UNE TUILE DE DESIGNER
Son format novateur vous garantit légèreté et stabilité.

-

La gamme Noveane® est pensée et conceptualisée
par les designers du Centre Technique BMI

Excellent rapport poids/résistance
-

Noveane ® est la tuile la plus légère
de sa catégorie avec seulement
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APPRECIEZ SON EFFICACITE
et son adaptabilité
à toute épreuve
Grâce à l’excellence de sa fiabilité et de son
rendement, Noveane® est une tuile de référence.

-

Rendement indiscutable, soit
de 8,6 à 9,5 tuiles au m²

-

Adaptée aux toitures d’envergure
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TUILES

Jeu longitudinal de 3 cm
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Assurez-vous
une mise en oeuvre optimale
Plus de jeu, plus de confort à la pose.

Jeu latéral
d’1 cm

Une prise en main facilitée grâce à sa conception
-

Grâce à son jeu longitudinal de 3 cm, il n’y a plus de coupes
au faîtage dès 4,55 ml de rampant
Repères de pose

-

Son jeu latéral d’1 cm avec repères de pose permet
un alignement des rangs de tuiles

Noveane® c’est aussi un packaging repensé
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Le conditionnement par 6 tuiles, offre encore plus de stabilité des tuiles sur les palettes
et assure ainsi une sécurité optimum lors de sa manutention.

-

Une manutention facilitée grâce à l’optimisation de la répartition
sur le toit

-
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Un gain de temps notable au moment de la manutention
et de la pose

-

Une mise en oeuvre simplifiée
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Une gamme d’accessoires simplifiée

La gamme d’accessoires permet de répondre aux configurations de toiture les plus demandées.

-

Nombre de référence limité

-

Accessoires communs
et compatibles à d’autres
tuiles Monier

caractéristiques techniques
• Dimensions hors-tout 49 x 33,5 cm
• Nombre de tuiles au m² ≈ 8,6 à 9,5
• J eu d’assemblage longitudinal 3 cm
• J eu d'assemblage transversal 1 cm
•P
 oids unitaire ≈ 4,7 kg
• pureau longitudinal variable 38 à 41 cm

-

Un design moderne,
adapté à vos régions
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nos garanties
Ces tuiles ont été développées
et testées en soufflerie au
Centre Technique BMI.

Accessoire
s

et composants

Approches et Rives
Nouveau

Nouveau

Nouveau

Demi-tuile
Commun avec Abeille
NV002 (Utilisation en tuile de

Nouveau

Canal sablière
Commun avec
Galleane® 10
AM015

couvert pour la finition à l’égout)

Rives à rabat
Commun avec Abeille
et Galleane® 10
AM031 - AM032

Montage à l’égout avec Canal Sablière et Demi-Tuile
e à 39
Cote fix
bord
ur 8 de dé
DE : 38 po

Rives Rondes
Commun avec Abeille
et Galleane® 10
AM037 - AM038

Cotes en cm

FAÎTAGES ET ARÊTIERS

Faîtière/arêtier conique
de 40
AM260

Arêtier d’about pour faîtière/arêtier
conique de 40
AK198

Arêtier d’about demi-rond
pour faîtière/arêtier
demi-ronde de 40
AM197*

Faîtière/arêtier
demi-ronde de 40
AM137*

frontons

Faîtière/arêtier
demi-ronde de 50
AK134

Arêtier d’about
pour faîtière/arêtier
demi-ronde de 50
AK197

Rencontre 3 voies
(existe en 4 voies)
AM202/203

aération et ventilation

Lanterne
Ø 150 / 160 mm
AM121

Tuile à douille
Ø 160 mm
NV115

Tuile chatière
Ouverture 23 cm2
NV111

Fronton de rive ronde
(petit modèle)
pour faîtière conique /
demi-ronde de 40
AK172

Fronton de rive à rabat
(petit modèle)
pour faîtière conique /
demi-ronde de 40
AK171

Fronton de rive ronde
(grand modèle)
pour faitière conique /
demi-ronde de 50
AK175

Fronton de rive à rabat
(grand modèle)
pour faîtière conique /
demi-ronde de 50
AK178

les composants de toiture

Metalroll
Closoir souple
ventilé pour
faîtages et arêtiers

Noues
autoportantes
Se posent sans
fond de noue

CLIMA COMFORT®
Solution d’isolation
de la toiture par
l’extérieur

Wakaflex®
Solution universelle d’étanchéité
pour le traitement des points
singuliers de la toiture. Soudure
à froid sans outillage

Pour plus d'informations sur nos gammes d'accessoires et composants, connectez vous sur www.monier.fr.
*Disponibles en janvier 2019

BMI Group brand guidelines June 2017

Venez découvrir en vidéo
la tuilerie de Marseille.
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BMI GROUP LOGO
You should always use white as the
default background colour. If the use
of white is not feasible (when less

Siège social :
23-25 avenue du Docteur Lannelongue - 75014 Paris
Tel : 01 40 84 67 00 - Fax : 01 40 84 67 01

www.monier.fr
White

Background colour

contrast is needed, for instance on
screens or for projections), a 20% tint
of cyan may be used.

