Dans la toiture,
on vous donne la clé
de la compétitivité
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Maizières® Rouge Vieilli

nouveau

maizières®

vous ouvre les portes de la rentabilité

Une tuile pensée pour tous vos projets, au meilleur prix

Caractéristiques techniques
• Nombre de tuiles au m² de 9,7 à 11,9
• Pureau variable de 30 à 37 cm
• Poids Environ 4,2 kg
• section de ventilation à l’égout 50 cm2/ml

NOUVEA U

moka (9K)

Anthracite mat (3L)

rouge vieiLli (7E)

Belmont ® Moka

Signy ® Anthracite Mat

belmont®

Caractéristiques techniques
• Nombre de tuiles au m² de 9,7 à 11,9
• Pureau variable de 30 à 37 cm
• Poids Environ 4,1 kg
• section de ventilation à l’égout 57 cm2/ml

rouge naturel (2N)

rouge vieiLli (7E)

moka (9K)

Anthracite mat (3L)

Caractéristiques techniques

signy

• Nombre de tuiles au m² de 9,7 à 11,9

®

• Pureau variable de 30 à 37 cm
• Poids Environ 4,9 kg
• section de ventilation à l’égout 96 cm2/ml

rouge naturel (2N)

rouge vieiLli (7E)

moka (9K)

Anthracite mat (3L)

LA TUILERIE DE SIGNY-L’ABBAYE
Toute la gamme est fabriquée dans notre usine de Signy-l’Abbaye. Construite en 2008,
l’usine possède une argile riche permettant d’accroître les performances des tuiles :
• bonne résistance dans le temps,
Fabrication 100% française
• résistance optimale au gel.

les atouts de notre gamme

sont les clés de votre succès
Excellente étanchéité
Meilleures étanchéités de leurs catégories : adaptées aux faibles pentes

Grande variabilité du pureau (7 cm)
évite les coupes au faîtage, confort de pose

La forme géométrique des tuiles
Permet d’assurer une ventilation en bas de pente

Ces tuiles ont été développées
et testées en soufflerie
au Centre Technique de MONIER.
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les accessoires et composants
COMMUNS AUX 3 TUILES

rives

Rive à rabat gauche
AS031

Rive à rabat droite
AS032

FAÎTAGES ET ARÊTIERS

pour une esthétique contemporaine

Faîtière à pans
de 40 ventilée
AS107

Arêtier à pans
de 40
AS214

Arêtier d’about
à pans
AS198

Fronton début/fin
pour faîtière à pans
AS172

Rencontre 3 voies
à pans
AS206

Rencontre 4 voies
à pans
AS205

pour une esthétique traditionnelle

Faîtière/Arêtier
demi-ronde de 40 ventilée
AS137

Faîtière d’about
demi-ronde (début)
AS040

Faîtière d’about
demi-ronde (fin)
AS041

Arêtier d’about
demi-rond
AS197

Rencontre 3 voies
demi-ronde
AS204

Rencontre 4 voies
demi-ronde
AS203

tuiles à douille et chatières
Les tuiles à douille et chatières sont spécifiques à chaque tuile.
LES COMPOSANTS de toiture
Monier vous propose une large gamme de composants tels que des écrans de sous-toiture,
des closoirs mais également du Wakaflex®, des larmiers et des noues.

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

Larmiers
Parfaite liaison entre l’écran
de sous-toiture et la gouttière

Noues autoporteuses
Se posent sans fond de noue

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

Maizières® Rouge Vieilli

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

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

BÉTON

www.monier.fr

DR Sud-Est
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