Moka
GROUPE BRAAS MONIER

Fort en intensité,
magique en beauté

Le Groupe BRAAS Monier est l’expert mondial des solutions de toitures.
Fort de 90 ans d’expérience et d’innovations, il est présent dans 30 pays
et dispose de 100 sites de production.
Ses deux centres de Recherche & Développement
(en Allemagne et au Royaume-Uni) et sa soufflerie expérimentale
“Wind Tunnel” unique en son genre, lui permettent de tester
l’ensemble des produits dans des conditions climatiques extrêmes
(vent, pluie, grêle).

MONIER FRANCE
Monier est le seul fabricant à détenir 4 domaines d’expertise :
• Tuiles Minéral : une nouvelle génération de tuiles modernes et économiques
• Tuiles Terre Cuite : une gamme de caractère et de tradition à haute performance
• Composants de toiture : écrans de sous toitures, closoirs, abergements...
• Sarking : Clima Comfort®

Signy®
Fontenelle®
Siège social : 67 avenue de Fontainebleau
94270 le Kremlin-Bicêtre
Tel : 01 58 91 20 00 • Fax : 01 58 91 20 01

Belmont®

0 820 338 338

0 820 338 338

www.monier.fr

Part of Braas Monier Building Group

tuiLes
Moka

intensément PerFormantes, résoLument estHétiques

Grande variabilité
du pureau de 7 cm

SIGNY® moKa

BELMONT® moKa

Tuile 10 au m2

Tuile 10 au m2

Tesson foncé

Excellente étanchéité
monier garantit que la
tuile peut être posée sur des
pentes plus faibles que celles
recommandées par le Dtu

Excellente
étanchéité

Tesson foncé

Nez très ﬁn
pour un rendu sur toit
esthétique

LES ACCESSOIRES * COMMUNS AUX 3 TUILES
un ComPLément inDisPensabLe

tuiLe FONTENELLE® égaLement
DisPonibLe en CoLoris moKa
Tuile 20 au m 2

pour une estHÉtiQue
CONTEMPORAINE

pour une estHÉtiQue
TRADITIONNELLE

riVes

FaÎtages et arÊtiers

FaÎtages et arÊtiers

rive à rabat
droite et gauche

Faîtière à pans
de 40 ventilée

arêtier à pans
de 40

Fronton début/ﬁn
pour faitière à pans

rencontre 3 ou
4 voies à pans

*

arêtier d’about
à pans

Faîtière/arêtier
demi-ronde de 40

Faîtière/arêtier
demi-ronde de 40

arêtier d’about
demi-rond

rencontre 3 ou 4
voies demi-ronde

Découvrez notre gamme complète d’accessoires sur www.monier.fr

LA TUILERIE DE SIGNY-L’ABBAYE
Construite en 2008, l’usine de signy-l’abbaye
possède une argile riche permettant d’accroître les
performances des tuiles :
• Bonne résistance dans le temps.
• résistance optimale au gel.

uniquement pour les tuiles signy® et Fontenelle®
tuiles de terre Cuite
Classe 1 d’imperméabilité d’essais
de résistance au gel subi selon nF en 539-2
www.marque-nf.com

