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Fériane®
Lancée en 2013, la tuile Fériane® bénéficie du label NF
et rend hommage, par son design pensé au millimètre près,
à la tuile Canal tout en imposant ses qualités propres.
La tuile Fériane® remporte vite l’adhésion des professionnels
comme des particuliers et s’impose en neuf comme en rénovation
comme la nouvelle solution privilégiée pour les toits à faible pente.

Une tuile aux atouts indéniables :
- Hyper optimale :
le plus grand jeu d’assemblage longitudinal de sa catégorie
avec 4 cm. Aucune coupe dès 3,10 m de longueur de rampant.

- Giga rentable :
une gamme d’accessoires optimisée et design.
Nos nouveautés : la tuile sablière gargouille et les rives bardelis

- Méga esthétique :
une tuile aspect Canal du grand Ouest. Son design reproduit
parfaitement l’esthétique des toits d’antan.

- Ultra colorée :
5 nuances typiques : Grenade (Nouveauté), Rouge,
Tons Variés Atlantique, Silvacane Littoral et Colorado.
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Complètement

Complètement

Complètement

global !

dans son temps !

évident !

Pionnier dans le développement
de systèmes complets – tuiles,
composants de toitures, isolants
thermiques par l’extérieur – Monier
est le seul fabricant en France à
maîtriser la double expertise
tuiles Terre Cuite et Béton.
Avec 7 tuileries et 10 dépôts, une
offre universelle et des solutions
complètes, Monier est le partenaire
de tous les projets.

Monier possède un savoir-faire
ancestral avec des matériaux nobles
façonnés dans les règles de l’art.
Le groupe est aussi à la pointe de
l’innovation, son centre de R&D
lui permet, notamment, de tester et
de mettre à l’épreuve sa production
grâce à sa soufflerie "Wind Tunnel"
unique en Europe.
Monier est ainsi à la frontière entre
l’héritage et l’avant-garde.

Être à l’écoute pour s’entendre, se répondre avec
authenticité, telles sont les valeurs de l’entreprise.
Un bon professionnel Monier est modeste et intègre …
tout simplement !
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LE PROJET
Durée DURÉE
1 mois
Surface

DURÉE
300 m2

Couverture
Solution Monier
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DURÉE de l’Atlantique
Entreprise : Couvreurs
DURÉE
Fériane® Colorado,
gargouilles, Clima Comfort®
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maison individuelle - rénovation
vertou (44)
Pour garder le caractère authentique de cette
magnifique maison individuelle, l’entreprise de
pose a utilisé la tuile Fériane®.
C’est également grâce à l’utilisation des rives
rondes gauches et droites ainsi qu’à la finition à
l’égout en tuile sablière Gargouille (pose à sec ou
scellée) que cette bâtisse garde tout son charme
d’origine.

®

Les accessoires "authentiques" permettent
également de renforcer l’aspect canal de cette
tuile à emboîtement.
La faîtière/arêtier conique de 40 a été posée à
sec avec un closoir souple ventilé, la combinaison
de cette méthode de pose et de la forme
géométrique de la tuile à l’égout permet une
ventilation du bas et du haut de pente suffisante
pour éviter l’ajout de tuiles chatières (si posée à
sec).
Le jeu d’assemblage longitudinal de 4 cm permet de
s’adapter à des toitures complexes, notamment dans
le cas d’une rénovation. C’est un véritable confort
de mise en œuvre pour l’entreprise de couverture.
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LE PROJET
Durée DURÉE
1 mois
Surface

DURÉE
600 m2

Couverture
Solution Monier
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DURÉEture du Mellois
Entreprise : Couver
®
Silvacane Littoral
FérianeDURÉE
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maison individuelle - rénovation
SAINTE-soline (79)
Avec plus de 600 m2 de toiture réalisée,
l’entreprise de pose fait face à une double
problématique. La toiture doit être pérenne et
performante, mais aussi s’intégrer parfaitement
dans son environnement et garder le caractère
authentique de cette bâtisse.
Afin de respecter les différentes contraintes,
la faîtière-arêtier conique de 40 a été posée
à sec avec un "casson" en sous-faîtière,
ce qui permet de stabiliser la ligne de faîtage et
de garder l’aspect authentique de l’ouvrage,
sans scellement. L’utilisation du peigne d’égout
permet de conserver la ventilation linéaire du bas
de pente tout en empêchant l’intrusion de nuisibles
(rongeurs, oiseaux, etc …).
Le jeu d’assemblage longitudinal de 4 cm
de la tuile Fériane® a permis une grande
adaptabilité dans le cadre de ce projet de
rénovation. En effet, son jeu permet un réel gain
de temps à la pose (plus aucune coupe dès
3,10 m de longueur de rampant).
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LE PROJET
Durée DURÉE
1 mois
Surface

DURÉE
600 m2

Couverture
Solution Monier
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DURÉE
Entreprise
Debessac
®
DURÉE
Grenade
Fériane
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maison individuelle - rénovation
ROCHECHOUART (87)
Pour cette rénovation d’exception de par la
dimension importante de la toiture, plus de
600 m2, le choix s’est rapidement tourné vers
la tuile Fériane® qui se caractérise par une
conception inédite. En reprenant l’esthétique
des tuiles Canal d’antan, la Fériane® assure
parfaitement l’intégration des constructions
dans leur environnement.
Le coloris Grenade développé tout dernièrement
par Monier, s’adapte parfaitement à la région
charentaise. Ce coloris se démarque par un
mariage de rouge vieilli et d’ocre lumineux,
légèrement moucheté, en accord avec de
nombreuses traditions locales.
Galbe prononcé en forme légèrement d’ogive,
cornet évasé, ligne d’ombre, FÉRIANE® allie un
profil traditionnel, qui reproduit fidèlement
celui des tuiles CANAL des toits d’antan,
qui répondent aux contraintes architecturales
et climatiques.
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LE PROJET
Durée DURÉE
6 mois
Surface

2DURÉE
000 m2

Couverture
Solution Monier
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Entreprise : FBMDURÉE
Chauffage Couverture
®
DURÉE
Rouge
Fériane
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Habitat Collectif
CERIZAY (79)

Habitat Nord Deux-Sèvres a lancé, en
collaboration avec la ville de Cerizay (79),
un projet de renouvellement pour le quartier
de la Gourre d’Or marqué par un habitat
des années soixante vieillissant.
Le cahier des charges après démolition de
l’existant, était de rendre le quartier
attractif avec des espaces verts et avec une
architecture innovante.
Parmi les différents projets, 15 nouveaux
logements collectifs ont été livrés fin juin
2016, une opération haute performance
(Effinergie + RT 2012) qui assurera aux
occupants un cadre de vie agréable et des
dépenses au quotidien réduites.
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Tuileries
Plateformes de services

DR Nord-Est

DR Nord-Ouest
BÉTON

DR IDF/Centre

TERRE CUITE

BÉTON

TERRE CUITE

DR Centre-Est

DR Sud-Ouest

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 !

BÉTON

TERRE CUITE
TERRE CUITE

www.monier.fr
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Siège social :
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