Dans la toiture,
on vous offre des pouvoirs
fantastiques
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La tuile aux 4 supers pouvoirs qui répond
plus que jamais à vos exigences en neuf
comme en rénovation.

Une tuile aux qualités
irréprochables pour relever
tous vos défis

hyper
optimale
Plus de jeu et moins de coupe

Flexible, adaptable à toutes les configurations de toitures
et à tous les ouvrages !

de jeu

de confort de pose

Jeu longitudinal
de 4 cm inégalé dans sa
catégorie. Permet d'optimiser
les coupes et de s'adapter
aux rampants les plus
irréguliers en rénovation.

Aucune coupe dès 3,10 m
de longueur de rampant,
c’est un véritable gain
de temps à la mise
en œuvre.

cm

de jeu
longitudinal

esthétique
Cornet
évasé

Traditionnelle
et moderne

Fériane®, la tuile aspect canal du grand
Ouest. Son design reproduit parfaitement
l'esthétique Canal des toits d'antan.
Tuile sablière
gargouille
(pour pose
à sec ou
scellée)

Arête
longitudinale

pour une ligne
d'ombre nette

Galbe Canal

FOND COURBE

mise en œuvre
facilitée

rentable

simplicité de la gamme
d'accessoires

Optimisation du nombre de tuiles
au m2 grâce à son jeu longitudinal
de 4 cm et transversal de 1 cm.

Une gamme optimisée et design :
• nombre de références limité
• accessoires communs à d'autres profils
• un design adapté à vos régions

économique et pratique

ultra
colorée
Un large choix

Des teintes et des nuances en accord avec les traditions régionales.

nouveauté
grenade

colorado

ROUGE

SILVACANE LITTORAL

TONS VARIéS ATLANTIQUE

Caractéristiques techniques
•D
 imensions hors-tout 48 x 29 cm
• Pureau variable de 34,5 à 38,5 cm

Ces tuiles ont été développées
et testées en soufflerie
au Centre Technique de MONIER.

• Nombre de tuiles au m² ≈ 11,3 à 13,2
• Poids unitaire ≈ 4,1 kg
• Jeu d’assemblage longitudinal 4 cm
• Jeu d'assemblage transversal 1 cm

TUILES DE TERRE CUITE

Classe 1 d’imperméabilité
d’essais de résistance au gel subi
selon NF EN 539-2
www.marque-nf.com
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ACCESSOIRES
& COMPOSANTS
bardelis

gargouille

Rive bardelis gauche et droite
AR039* & AR040*

Tuile sablière gargouille
(pour pose à sec ou scellée)
AR102

Approches et Rives

Rives à rabat gauche et droite
SO031 & SO032

Rives Rondes gauche et droite
SO035 & SO036

Double tuile
SO010

FAÎTAGES ET ARÊTIERS

Faîtière / Arêtier
conique de 40
AR260*

Faîtière / Arêtier
à emboitement de 33
AR136*

Faîtière demi-ronde
de 50
AR134*

Casson
AR306

Arêtier d’about à
emboitement de 33
AR196*

Arêtier d’about pour
faîtière/arêtier conique de 40
SO098*

Rencontre 3 et 4 voies
AV204* & AV203*

* Compatibles avec la Gallo-Romane.

aération et ventilation

frontons
Fronton de rive ronde
(Petit modèle) SO174

Tuile à douille

Lanterne

(Ø intérieur du tuyau d’évacuation : 150 mm)

(Ø 150 mm)

SO113

AV120

Tuile chatière grillagée
(ouverture de 16 cm²)
SO111

Fronton de rive à rabat
(Petit modèle) SO172
Fronton de rive bardelis
(Petit modèle) SO173

les composants de toiture

Peigne d'égout
Permet une ventilation homogène
de la sous-face des tuiles

Noues autoportantes
Se posent sans fond de noue

Pour plus d'informations sur nos gammes
d'accessoires et composants, connectez
vous sur www.monier.fr.

Un
savoir-faire
régional
Fériane® est la dernière-née des tuiles Terre Cuite,
de la famille des Grands Moules à Fort Galbe.
Elle est fabriquée en France, au cœur de la région
Charente dans l’usine de Roumazières où cette
terre rouge vif de qualité est cuite depuis de longues
années. La richesse de sa composition, gage de
résistance au temps et au gel, et les hommes qui la
travaillent apportent noblesse et valeur à nos tuiles.

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

- Crédit photo : Monier, Jean-François Fanet, Shutterstock

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.
Monier, complètement toit !
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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 Dr 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.

