canal midi
L’esprit du Sud

Nouveautés

Tuilerie de Limoux
Tradition
et performance

80 personnes
dédiées au savoir-faire

60 millions

Capacité de production

170 000 m2
de superficie

9 modèles

de tuiles régionales du sud

L’histoire et l’expertise
Implantée en plein cœur de Limoux, la tuilerie de Limoux-Massia est un des fleurons industriels
de Monier. Elle perpétue depuis 1919 l’histoire et l’ancrage régional des usines de terre cuite.
La tuilerie de Limoux-Massia possède une carrière de 26 hectares située à 800 mètres seulement. L’usine
prélève une argile riche permettant d’accroître les performances des tuiles :
résistance mécanique exceptionnelle ainsi qu’une résistance optimale au gel.
L’usine fabrique les tuiles Canal ainsi que les tuiles grand moule fort galbe comme :
Galleane ® 12, Galleane ® 10, Occitane.

Les plus belles tuiles de vos régions
L’existence des tuiles Canal est séculaire et leur fabrication ancestrale.
Elles sont devenues siècles après siècles, le symbole identitaire des maisons du Sud.
De par leurs courbes généreuses, leurs coloris nuancés ou leurs aspects vieillis,
les tuiles Canal de Monier répondent à toutes les envies de toitures
et épousent toutes les tendances architecturales.

la nouvelle usine de limoux
Construite en 2006, la nouvelle usine de Monier emploie les technologies les plus avancées :
broyage plus fin grâce à un broyeur pendulaire pour augmenter la résistance mécanique
et la solidité des tuiles ; un des plus grands fours en « U » d’Europe (200 mètres) ; engobage assisté
par ordinateur ; contrôle qualité des tuiles par caméra. Tout ceci contribuant à la qualité,
la solidité et le rendu naturel et subtil des colorations.

canal midi

L’incontournable Canal de 50
aux qualités inégalées

La CANAL MIDI
est une tuile canal
traditionnelle de référence
des toits du Sud.
Cette tuile pressée
est appréciée
pour sa résistance
et son bel aspect de finition.

Posifix ® à talons :
Largeur d’assise 11 cm
Très bonne stabilité sur liteau

Nuanciers Canal Midi

ANAL MIDI
Toutes les tuiles Cen sous-face
sont teintées
génoise
pour une pose en toit
et en débord de

Nouveau

Canal Midi Toits du Sud avec Posifix ® Silvacane Littoral

Tuile pressée :
Excellente résistance mécanique

Rouge Occitan

Paille

Terre d’Ocres

Silvacane Littoral

Rouge Vieilli

Aurore

Rose

Rouge

Paille

Silvacane Littoral

Silvacane Xahara

Sous-face teintée
Authentique

Caractéristiques techniques :

Posifix ®

Nombre de tuiles au m
CANAL MIDI en couvert : 10,5 à 12,9
POSIFIX ® MIDI ou CANAL MIDI en courant : 10,5 à 12,9
Dimensions
50 x 21,5 cm
Largeur utile
de 23,5 à 26,5 cm (selon espacement de 2 à 5 cm)
Pureau longitudinal
de 33 à 36 cm (selon recouvrement de 14 à 17 cm)

Rouge

2

DoP Technique de Monier.
n° 01-TC-16/05/2013

TUILES DE TERRE CUITE
Classe 1 d’imperméabilité
d’essais de résistance au gel subi
selon NF EN 539-2
www.marque-nf.com

canal midi patinée

La reproduction parfaite
d’une tuile de récupération

La tuile Canal Midi Patinée,
c’est la tuile « vintage » par
excellence. De par son aspect
irrégulier en surface, elle
rappelle le travail des tuiliers
qui, autrefois, façonnaient
les argiles à la main.
L’effet « Patinée », avec ses
reliefs structurés, restitue
parfaitement l’aspect
des toitures d’antan,
leur donnant un caractère
unique et authentique.

Tuiles disponibles
en 6 empreintes différentes

ation,
Nouvelle structur us-face
so
aspect vieilli en

Le nouveau coloris de la Canal Midi Patinée
« Toit de Récup » est une vraie alternative aux
tuiles de récupération.
Surmoulée sur d’anciennes tuiles, cette tuile vous
assure la qualité d’une toiture neuve tout en ayant
l’esthétique d’une toiture patinée par le temps.

Nuanciers Canal Midi patinée
Tuile pressée :
Excellente résistance mécanique

Nouveau

Surface ouvragée
identique
dessus/dessous

Canal Midi Patinée Toit de Récup avec Posifix ® Rose

Tranche du nez structurée

Tuile
patinée
Poudrage :
Effet lichen

Sous-face teintée

Ambre

Nuances du Sud

Posifix ®
Caractéristiques techniques :
Nombre de tuiles au m2
CANAL MIDI PATINée en couvert : 10,5 à 12,9
POSIFIX ® MIDI ou CANAL MIDI en courant : 10,5 à 12,9
Dimensions
50 x 21,5 cm
Largeur utile
de 23,5 à 26,5 cm (selon espacement de 2 à 5 cm)
Pureau longitudinal
de 33 à 36 cm (selon recouvrement de 14 à 17 cm)

DoP Technique de Monier.
n° 01-TC-16/05/2013

Rouge

Paille

Silvacane Littoral

Silvacane Xahara

TUILES DE TERRE CUITE
Classe 1 d’imperméabilité
d’essais de résistance au gel subi
selon NF EN 539-2
www.marque-nf.com

canal midi patinée

DOMAINE DE LA COQUILLADE(84)

PROJET
Agrandissement d’un hôtel
de charme 5 étoiles
DURÉE : 2 ans
SURFACE : 1500 m2
ENTREPRISE
DE COUVERTURE
Renault Francis SAS (13)
ARCHITECTE
Agence AT HOME (84)
SOLUTION MONIER
Canal Midi Patinée
Coloris Nuances du Sud

Le Domaine de la Coquillade est un hôtel de charme 5 étoiles
de Provence.
Pour cette réalisation d’exception, plus de 1 500 m2 de toiture,
la tuile Canal Midi Patinée de Monier s’est imposée
comme la meilleure réponse aux exigences du propriétaire.
En choisissant la tuile Canal Midi Patinée, l’entreprise de couverture
a pu proposer une solution alliant solidité et préservation du paysage.
En effet, cette gamme de tuiles pressées est reconnue pour
sa résistance exceptionnelle (épaisseur renforcée jusqu’à 19 mm)
et sa surface ouvragée imite parfaitement l’action du temps
sur les tuiles (poudrage effet de lichen, surface bosselée…).
Il n’est pas seulement question de protéger l’habitation des intempéries
mais de porter une attention particulière aux détails pour offrir
la meilleure expérience aux visiteurs.

Parmi les point clés
de cette réalisation,
on notera le système
scellé au faîtage
et les génoises réalisées
à l’aide de tuiles canal
placées dessus/dessous.

canal midi patinée

HOTEL DIEU (13)

PROJET
Réhabilitation d’un ancien
hôpital en palace 5 étoiles
DURÉE : 3 ans
SURFACE : 4 000 m2
ENTREPRISE
DE COUVERTURE
Somibat
SOLUTION MONIER
Canal Midi Patinée
Coloris Cuivre

Tuileries
Plateformes de services

DR Nord-Est

DR Nord-Ouest

Signy-L’Abbaye

Pionnier dans le développement de systèmes
complets de toiture, Monier conçoit, dans
les règles de l’art, une offre innovante :
tuiles Terre Cuite et Béton, composants
de toiture et isolation thermique par
l’extérieur. Les professionnels Monier
sont authentiques dans leurs relations,
privilégiant l’accompagnement et l’écoute
au plus proche de leurs clients.

DR IDF/Centre

BÉTON

TERRE CUITE

DR Centre-Est

DR Sud-Ouest

BÉTON

Monier, complètement toit !

TERRE CUITE
TERRE CUITE

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

TERRE CUITE

www.monier.fr

DR Sud-Est
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BÉTON

Avant de devenir un superbe établissement hôtelier 5 étoiles,
ce bâtiment exceptionnel a traversé toutes les époques, chargé
d’une histoire intimement liée à celle de la cité phocéenne.
L’Hôtel Dieu est né en 1593 avec l’union des hôpitaux Saint-Jacques
de Galice et Saint-Esprit.
Dès la fin du XIXe siècle, des phases importantes d’entretien,
de réparation, voire de reconstruction, se succédèrent,
donnant à ce lieu une identité liée à l’Histoire de la ville de Marseille.
Depuis, il n’a cessé de se transformer pour connaître en avril 2013,
l’ouverture de l’InterContinental Marseille – Hôtel Dieu.
Le projet avait pour but de créer un hôtel qui, en plus d’offrir l’ensemble
des services propres aux établissements haut de gamme, ne dénaturerait
nullement le site, sa beauté et son histoire.
Au contraire, celui-ci valorise le patrimoine en intégrant
subtilement l’ancienneté de la structure initiale du bâtiment
dans les nouvelles constructions.

Afin de préserver
l’authenticité du lieu,
ce sont les tuiles
Canal Midi Patinée
dans une version cuivre
(coloris à la demande)
qui ont été sélectionnées.

