Dans la toiture,

on vous accompagne dans
vos projets de rénovation
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La couleur
qui vous va si bien !

Plate de Pays Terre de Chêne

UN NOUVEAU COLORIS
alliant esthétisme et authenticité
Monier vous propose un nouveau coloris qui s’adaptera parfaitement à tous
vos projets de rénovation tout en respectant l’architecture traditionnelle régionale.

NOUVEAU

AUTRES COLORIS
DISPONIBLES

OCRE VIEILLI

TERRE DE CHÊNE
ROUGE VIEILLI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• PUREAU VARIABLE de 9 à 10 cm (selon recouvrement minimum de 7 à 9 cm)
• NOMBRE DE TUILES AU M²
59 à 65, selon pureau
• POIDS Environ 1,18 kg
• DIMENSIONS 17 x 27 cm

Dans la toiture,
on aime aussi rénover…
Acteur majeur du marché de la couverture au savoir-faire centenaire,
Monier vous accompagne sur tous vos chantiers de rénovation.
La qualité de sa production et la pérennité de ses références vous offrent
des réponses adaptées à vos exigences de durabilité.
La gamme Plate de Pays et tout particulièrement ce nouveau coloris
Terre De Chêne préservera l’esthétisme et le cachet traditionnel des toits de vos clients.

DES ATOUTS
qui renforceront le cachet de vos toits

GRANDE STABILITÉ
grâce à sa barrette pour tout type de découpe

REPÈRE DE POSITIONNEMENT
pour une facilité de pose

COULEURS NUANCÉES
pour retrouver l’esthétique de vos toitures d’antan

Ces tuiles ont été développées
et testées en soufflerie
au Centre Technique de MONIER.
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TUILERIE
DE ROUMAZIÈRES
Toutes les tuiles Plate de Pays sont fabriquées dans
notre usine de Roumazières, implantée depuis 1875
au cœur des meilleurs gisements argileux de la région.
Les gisements découverts à l’époque ont permis
l’implantation des « Grandes tuileries mécaniques de
Roumazières » et continuent aujourd’hui à fournir
une matière première de qualité à notre tuilerie.
Fabrication 100% française

ACCESSOIRES
ET ISOLATION

RIVES ET APPROCHES

Demi-tuile de rive
à rabat gauche
FS031

Demi-tuile de rive
à rabat droite
FS032

Tuile et Demie
FS030

FAÎTAGES ET ARÊTIERS pour une esthétique traditionnelle

Tuile courte
FS003

Faîtière bout-à-bout
demi-ronde de 30
FS006

Faîtière bout-à-bout
angulaire de 33
FS007

Faîtière demi-ronde
de 33
AR133

Arêtier tige
de botte de 33
FS010

Aretier d’about tige
de botte
FS008

Arêtier cornier
FS011

Arêtier d’about cornier
FS009

Fronton de rive à rabat
pour faitière demi-ronde
AR172

AÉRATION ET VENTILATION

Tuile à douille à lanterne
FS114

Tuile chatière
FS111

La solution d’isolation de la toiture par l’extérieur

Pour toutes vos rénovations, pensez à l’isolation thermique par l’extérieur avec notre gamme Clima.
NOUVEAU

• Panneau en résol
• R = 6 avec une épaisseur de 120 mm seulement
y
• = 0,020 w/mK (meilleur lambda de sa catégorie)
• Excellente perméance à la vapeur d’eau (μ = 35),
idéal pour une association avec isolant entre chevrons

• Panneau en polyuréthane
• R = 6 avec une épaisseur de 130 mm
y
• = 0,022 w/mK

Fronton de rive à rabat
pour faitière angulaire
FS012
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Plate de Pays Terre de Chêne

Pionnier dans le développement de systèmes
complets de toiture, Monier conçoit, dans
les règles de l’art, une offre innovante :
tuiles Terre Cuite et Minéral, 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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