
Pour plus d’informations

Siège social Wienerberger S.A.S.
8, rue du Canal - Achenheim
67087 Strasbourg cedex 2
Tél. : 03 90 64 64 64 - Fax : 03 90 64 64 61

M
a

r
s

 
2

0
1

2
M

ar
s 

20
15

Koramic est la marque du Groupe 
Wienerberger pour les solutions toiture. 

Koramic propose la plus large gamme de 
tuiles en terre cuite, adaptées à toutes 
les régions et aux différents souhaits 
esthétiques ou techniques de ses clients.
La gamme se compose de 38 modèles 
de différentes catégories (tuiles plates, à 
aspect plat, à onde douce, à côte, à fort 
galbe) déclinés en plus de 210 coloris. 
Chaque produit possède sa propre 
gamme d’accessoires en terre cuite.
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Toutes nos solutions 
sur www.wienerberger.fr
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des atouts pour vos projets

Compacité de l’habitat  
= efficacité énergétique 

à surface habitable équivalente, une maison 
avec combles aménagés isolés est plus compacte 
et présente une surface totale de déperditions 
thermiques inférieure à une maison avec toit terrasse.

Un confort de vie
• L’aménagement des combles permet la création  
 d’espace de vie à moindre coût ainsi qu’un gain de  
 consommation d’énergie. l’énergie perdue par le 
 plancher chauffe les combles (etude Tribu-energie).
• le toit en pente offre une source de lumière et  
 d’aération avec les fenêtres de toit ou puits de 
 lumière.

Vous avez un projet de construction de maison. Vous avez le choix entre toit incliné et toit 
terrasse et vous hésitez.  
Voici quelques points clés pour vous aider à vous décider !

Plus la surface exposée est importante,
plus les déperditions sont grandes

Une protection durable 

• un toit en pente est étanche pour + de 50 ans  
  alors qu’il est conseillé de refaire l’étanchéité 
  d’un toit terrasse tous les 12 ans.

• le toit en pente assure une protection longue 
 durée des composants de la toiture et garantit 
 ainsi la performance thermique de l’isolant.

Des économies d’énergie
récupération des eaux de pluie
Pas de contamination et meilleure évacuation

Une alliance de liberté créative  
et d’héritage culturel 

•	la toiture en pente offre de multiples expressions  
 architecturales : toits à plusieurs pans, toits courbes, 
 bardage…
•	La	tuile	est	un	marqueur	de	l’identité locale de 
 la maison et s’inscrit dans la tradition patrimoniale  
 d’une région.

Une surface habitable plus 
grande pour un coût moins élevé 

en choisissant d’aménager des combles plutôt que 
de créer une extension, vous pouvez réaliser jusqu’à 
70% d’économie en utilisant 25% d’isolation en 
moins.

Pourquoi pencher pour la pente ?
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Vous avez un projet de rénovation ou des contraintes spécifiques d’isolation, pensez à  
nos solutions de bardage et d’isolation thermique par l’extérieur !

LE SARKING, l’isolation  
thermique par l’extérieur

•	 Résistance thermique (R) jusqu’à 8,15 

• 100% de la surface des combles  
 conservée  pendant et après travaux

• Jusqu’à 25% d’économie de chauffage

•  Pose facile avec écran intégré

LE BARDAGE, une solution 
esthétique et économique

•	 Tous les avantages de l’Isolation  
 Thermique par l’Extérieur :  
 protection de l’isolant, pas de  
 condensation intérieure 

• Performances thermiques :  
 suppression des ponts thermiques, 
 réduction des déperditions

• Esthétique pérenne : liberté de création

bardage et isolation
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Intemporelles, les tuiles 
plates Koramic traversent 
les siècles et les paysages, 
avec authenticité ou 
originalité.

Koramic propose la plus large gamme de tuiles en terre cuite, adaptées à toutes les régions 
et aux différents souhaits esthétiques ou techniques de ses clients.
la gamme se compose de 38 modèles de différentes catégories (tuiles plates, à aspect plat, 
à onde douce, à côte et à fort galbe) déclinés en plus de 210 coloris. chaque produit possède 
sa propre gamme d’accessoires en terre cuite. 

Tuiles 
PlATes

Quelle famille de tuiles 
choisir ?

Tuiles  
à AsPecT 
PlAT

Avec une esthétique  
à la fois élégante et pure, 
elles sont tout à fait adaptées 
aux constructions 
contemporaines.
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Tuiles à côTe

Tuiles à ForT GAlbe

Tuiles 
à onde 
douce

Le mariage de la tradition et de la modernité 
avec 2 avantages forts : une grande  
résistance mécanique et une étanchéité 
renforcée.

Alliant performances techniques  
et qualités esthétiques, elles sont parfaitement 
adaptées aux toits du Sud.

Une ligne douce, élégante 
et épurée. Les tuiles grand 
moule conviennent très 
bien aux faibles et très 
faibles pentes et les tuiles 
petit moule proposent  
des variétés de coloris 
multiples.
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définition des zones et situations  
(extrait des DTU 40.21, 40.211 et 40.23)

Zones
La france est divisée en 3 zones d’application (eu égard à la concomitance vent pluie).

Zone 1 :
•	tout l’intérieur du pays, ainsi que la côte méditerranéenne, pour les 
 altitudes inférieures à 200 m.
Zone 2 :
•	Côte atlantique sur 20 km de profondeur, de Lorient à la frontière espagnole.
•	Bande stituée entre 20 km et 40 km de la côte, de Lorient à la frontière belge.
•	altitudes comprises entre 200 et 500 m.
Zone 3 :
•	Côte de l’atlantique, de la Manche et de la mer du nord, sur une profondeur de  
 20 km, de Lorient à la frontière belge.
•	altitudes supérieures à 500 m.
La carte ci-dessous donne une représentation approximative de la délimitation 
entre les différentes zones définies ci-avant. Compte tenu de l’imprécision de la 
carte, en particulier dans certaines parties où les différentes zones sont imbri-
quées, il convient de se référer aux définitions des zones indiquées ci-dessus, 
qui seules font foi.

Situations
À ces zones, il convient de superposer les effets résultant de la situation locale, d’où, 
dans chaque zone, une subdivision en trois types de situations. Les situations 
correspondent à des surfaces localisées de très faible étendue par rapport aux zones.
Situation protégée :
•	fond de cuvette entouré de collines sur tout son pourtour et protégé ainsi  
 pour toutes les directions du vent.
Situation normale :
•	Plaine ou plateau de grande étendue pouvant présenter des dénivellations peu  
 importantes de pente inférieure à 10% (vallonnements, ondulations).
Situations exposées :
•	au voisinage de la mer : le littoral sur une profondeur d’environ 5 km, le sommet  
 des falaises, les îles ou presqu’îles étroites. 
•	À l’intérieur du pays : les vallées où le vent s’engouffre, les montagnes isolées  
 et élevées et certains cols.

Note :
Ce découpage en 3 zones ne doit pas être confondu avec le découpage en 
régions de neige et vents donné par les règles nV.

Afin d’éviter les infiltrations  
de neige poudreuse, les  
DTU en vigueur recom-
mandent l’utilisation d’un 
écran de sous-toiture. 
Sa mise en œuvre est éga-
lement préconisée par le 
SNEST afin de recueillir et 
conduire à l’égout les 
éventuelles infiltrations d’eau 
et de protéger contre la 
pénétration de poussières 
et suies.

Pente minimale 
85 %, soit 40,30°

zone 2 
situation normale 

avec un écran  
de sous-toiture

Pente minimale 
60 %, soit 31°

zone 2 
situation normale 

avec un écran  
de sous-toiture

Pente minimale 
50 %, soit 26,50°

zone 2 
situation normale 

avec un écran  
de sous-toiture

Pente minimale 
45 %, soit 24,20°

zone 2 
situation normale 

avec un écran  
de sous-toiture

Pente minimale 
23 %, soit 13°

zone 2 
situation normale 

avec un écran  
de sous-toiture

Pente minimale 
21 %, soit 11,90°

zone 2 
situation normale 

avec un écran  
de sous-toiture

Quelles tuiles pour ma pente ?

Minimum
45%

soit 24,2°

Minimum
23%
soit 13°

Minimum
21%

soit 11,9°

Minimum
50%

soit 26,5°

Minimum
85%

soit 40,3°

Minimum
60%
soit 31°

Minimum
45%

soit 24,2°

Minimum
23%
soit 13°

Minimum
21%

soit 11,9°

Minimum
50%

soit 26,5°

Minimum
85%

soit 40,3°

Minimum
60%
soit 31°

Minimum
45%

soit 24,2°

Minimum
23%
soit 13°

Minimum
21%

soit 11,9°

Minimum
50%

soit 26,5°

Minimum
85%

soit 40,3°

Minimum
60%
soit 31°

Minimum
45%

soit 24,2°

Minimum
23%
soit 13°

Minimum
21%

soit 11,9°

Minimum
50%

soit 26,5°

Minimum
85%

soit 40,3°

Minimum
60%
soit 31°

Minimum
45%

soit 24,2°

Minimum
23%
soit 13°

Minimum
21%

soit 11,9°

Minimum
50%

soit 26,5°

Minimum
85%

soit 40,3°

Minimum
60%
soit 31°

Minimum
45%

soit 24,2°

Minimum
23%
soit 13°

Minimum
21%

soit 11,9°

Minimum
50%

soit 26,5°

Minimum
85%

soit 40,3°

Minimum
60%
soit 31°

gg zone 1 : au-dessous de 200 m
gg zone 2 : entre 200 m et 500 m
gg zone 3 : au-dessus de 500 m
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g PLATE	
18	x	38	-	36	à	38	au	m2

16	x	38	-	40	à	43	au	m2		

14	x	28	-	68	à	75	au	m2

g VAUBAN	2	DROITE	
22	au	m2

g VAUBAN	2	écAIllE	
22	au	m2

g OVH	
16	au	m2

g TEMPO	
18,5	x	31	

45	à	49	au	m2

g AcTUA		
10,5	au	m2

g PlATE	301	
17	x	27	

59	à	65	au	m2

g VIEIllE	PANNE	451	
19	au	m2

g AcTUA	DUPlEX	
10,5	au	m2

g RUSTIcA	
17	x	27	

59	à	65	au	m2

g GALBéE	401	
16,5	au	m2

g DATURA	
15,5	au	m2

g GAYANE	
17	x	27	

59	à	65	au	m2

g SAINT-VINcENT	
63	à	83	au	m2

g TEMPÊTE	993	
19	au	m2

g OPAlYS	
9,5	au	m2

g PONTIGNY	
63	à	95	au	m2

g TEMPÊTE	44	
20,5	au	m2

g JPV	2	
12	au	m2

g PATRIMOINE	
63	à	89	au	m2

g VHV	
15,5	au	m2

g MONUMENTS	
HISTORIQUES	

36	à	95	au	m2

g STANDARD	
14	au	m2

g éMAIlléES	
36	à	95	au	m2

g PRIMA	
9,5	au	m2

g PANNE	TFP	
14,5	au	m2

g JURA	NOVA	
10	au	m2

g AlEGRA	
10,5	au	m2

g PANNE	
14,5	au	m2

g OPTIMA	
9	au	m2

g MéGA	
10	au	m2

g TRADI	12	
12	au	m2

g lOSANGéE	
14	à	12	au	m2

g KANAl	10	
10	au	m2

g ROMANE	
11,5	au	m2

Pour un rampant de 8 ml maxi, tuiles plates.

Pour un rampant de 12 ml maxi, tuiles à emboîtement à aspect plat, à onde douce et à côte.

Pour un rampant de 6,5 ml maxi, tuiles à emboîtement à onde douce, à côte et à fort galbe.
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Avec une gamme déclinée en 12 modèles, les possibilités sont vastes et toujours 
adaptées aux goûts, aux besoins, aux spécificités régionales ainsi qu’au caractère 
particulier de chaque demeure.
Les marques et usines locales fabriquant nos tuiles plates sont reconnues et  
prestigieuses : Aléonard et Pottelberg délivrent des produits de grande qualité,  
avec des moyens modernes, dans le respect de la tradition « tuile plate ».

Tuiles plates
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Tableau des pentes
(rampants jusqu’à 8 ml de protection horizontale) 
Pentes minimales d’utilisation (mesurées sur le support).  
il est toujours conseillé de s’éloigner des minima.

Tempo 
18,5 x 31

Plate 301 
17 x 27

rustica 
17 x 27

Gayane 
17 x 27

Plate 18 x 38 écaille 
Patina-Vieux Vinzel

Plate 18 x 38 écaille 
Tourelle 14 x 28

Plate 16 x 38  
écaille

36/38 
au m2

45/49 
au m2

59/65 
au m2

59/65 
au m2

59/65 
au m2

36/38 
au m2

40/43 
au m2

Pontignysaint-Vincent Patrimoine

63/83 
au m2

63/89 
au m2

63/95 
au m2

r	=	recouvrement	minimal	des	tuiles.
*	Pour	la	définition	du	site	et	des	zones,	se	reporter	page	6.

AVEC éCrAn

	 Zone	1*	 Zone	2*	 Zone	3*

	 r	≥ 8	cm	 r	≥ 7	cm	 r	≥ 8	cm	 r	≥ 7	cm	 r	≥ 9	cm	 r	≥ 8	cm

	 %	 deg.	 %	 deg.	 %	 deg.	 %	 deg.	 %	 deg.	 %	 deg.

Protégé	 60	 31,00	 70	 35,00	 60	 31,00	 70	 35,00	 70	 35,00	 80	 38,70

Normal	 70	 35,00	 80	 38,70	 80	 38,70	 85	 40,40	 85	 40,40	 95	 43,50

Exposé	 85	 40,40	 95	 43,50	 95	 43,50	 105	 46,40	 100	 45,00	 110	 47,70

Situation	
du	site*

SAnS éCrAn

	 Zone	1*	 Zone	2*	 Zone	3*

	 r	≥ 8	cm	 r	≥ 7	cm	 r	≥ 8	cm	 r	≥ 7	cm	 r	≥ 9	cm	 r	≥ 8	cm

	 %	 deg.	 %	 deg.	 %	 deg.	 %	 deg.	 %	 deg.	 %	 deg.

Protégé	 70	 35,00	 80	 38,70	 70	 35,00	 80	 38,70	 80	 38,70	 90	 42,00

Normal	 80	 38,70	 90	 42,00	 90	 42,00	 100	 45,00	 100	 45,00	 100	 47,70

Exposé	 100	 45,00	 110	 47,70	 110	 47,70	 120	 50,20	 115	 49,00	 125	 51,30

Situation	
du	site*

Monuments Historiques

36/95 
au m2

émaillées

36/95 
au m2

9

Tu
il

es
 p

la
Te

s



cette tuile aux lignes sobres et pures, reflet de la tradition, 
convient particulièrement aux toitures de caractère et aux 
rénovations typiquement régionales.

Patina Vieux vinzel

>  épaisseur de 18 mm qui souligne l’esthétique

>  empreinte respectant la tradition 

Les     produit+

180	mm

38
0	

m
m

36/38 
au m2

Plate 18 x 38 écaille
Patina - Vieux Vinzel
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Plate et nette, elle permet toutes les combinaisons 
et couvre avec beaucoup d’élégance tous les 
styles de réalisations.

>  Facilité de pose grâce au trait de centrage

>  Tenons d’accrochage pleine masse

> lignes de rive également en coupe écaille

>  coupe triangulaire sur demande

>  et pour la réalisation des tourelles, choisissez  
la tuile plate 14 x 28 (modèle sur commande).  
Le modèle Tourelle 14 x 28 n’est pas sous la marque NF.

Les     produit+

180	mm

38
0	

m
m

36/38 
au m2

Tourelle 14 x 28
68 à 75 au m2

même coloris
(sur commande)

rouge nuancé cuivre brun Ardoisé Patiné rustique

Plate 18 x 38 écaille 
Tourelle 14 x 28*

www.marque-nf.com

* Le modèle Tourelle 14 x 28 n’est pas sous marque NF
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élaborée en collaboration avec les architectes  
des bâtiments de France, cette tuile plate est  
un hymne à la tradition alsacienne. 

saint-Thomas nuancé 
(sur commande)

saint-Jean

>  Facilité de pose grâce au trait de centrage

>  Tenons d’accrochage pleine masse

>  lignes de rive également en coupe écaille

>  coupe triangulaire sur demande 

Les     produit+

160	mm

38
0	

m
m

40/43 
au m2

Plate 16 x 38 écaille

Coloris 
Vieille Alsace
(sur commande)
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Tempo propose des coloris nuancés rappelant  
le caractère authentique des anciennes demeures  
et s’adaptant à de nombreuses régions.

nuancé Patiné  
bourgogne

Patiné
champagne

saint-Jean Ardoisé

>  Argile de qualité haut de gamme

>  Alignement facile grâce au trait de centrage

>  Tenons d’accrochage pleine masse

>  Gain de 20 tuiles par m² par rapport  
à une tuile plate traditionnelle 

Les     produit+

185	mm

31
0	

m
m

45/49 
au m2

Tempo 18,5 x 31
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cette tuile s’accorde aux architectures  
les plus variées et aux toitures complexes.
ses nombreux coloris donnent aux habitations  
une véritable identité.

>  Tenon d’accrochage sur toute la largeur

>  Alignement facile grâce au trait de centrage

>  Tenon d’accrochage pleine masse

>  Palette de 11 coloris, dont 5 émaillés 

>  Parfaitement adaptée au bardage

Les     produit+

Plate 301 17 x 27

170	mm

27
0	

m
m

®

®

Toscanerouge

bleu fumé

Amarante

Anthracite

rustique

Gris ardoisé 
émaillé mat

brun 
émaillé brillant 
(sur commande)

lie-de-vin 
émaillé brillant 
(sur commande)

noir 
émaillé brillant 
(sur commande)

blanc émaillé 
(sur commande)

59/65 
au m2
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une esthétique rustique avec un nuançage authentique.

>  Tenon d’accrochage sur toute la largeur

>  Alignement facile grâce au trait de centrage

>  Tenon d’accrochage pleine masse

>  Pureau brouillé 

Les     produit+

170	mm

27
0	

m
m

59/65 
au m2

rustica 17 x 27

®

®

dune Tourbe
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la finition martelée donne à Gayane un aspect  
ancien et authentique.

>  Facilité de pose grâce au trait de centrage

>  Tenons d’accrochage pleine masse

>  Pureau brouillé en rocaille rectangulaire 

Les     produit+

Gayane 17 x 27

170	mm

27
0	

m
m

rocaille 
rectangulaire

rocaille 
écaille

Patiné bourgogne 
rectangulaire

Patiné champagne 
rectangulaire

59/65 
au m2
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Puisant son caractère unique dans le savoir-faire 
ancestral de la tuilerie Aléonard, saint-Vincent offre la 
possibilité de sublimer toutes les toitures traditionnelles.

>  Panachage dans la palette

>  nez irrégulier et destructuré

>  Axe de la tuile « dessiné » par les 2 tenons

>  Tuiles bloquées en mini paquets 

>  disponible en 16 x 24 rectangulaire

Les     produit+

c’est la tuile que tous attendaient… 
sa facilité de pose, combinée à 
son rendu identique aux toitures 
anciennes, la place en référence  
du marché. ces coloris obtenus par 
mélange d’argiles cuites en cinq 
jours révèlent toute son authenticité.

Le conseil du Pro

rouge ardent 
écai l le

rouge ardent 
rectangulaire 

rouge poivré 
écai l le

rouge poivré 
rectangulaire

rouge obscur 
rectangulaire

saint-Vincent

Novembre 2010 

DOSSIER DE PRESSE

  ua tnaviV eniomirtaP ud sesirpertnE seL
   LERUTLUC ENIOMIRTAP UD LANOITANRETNI NOLAS

4-7 novembre 2010

63/83 
au m2

16 x 27 - 16 x 24

17

Tu
il

es
 p

la
Te

s



Fabriquée à Pontigny en bourgogne, dans  
le respect d’un savoir-faire séculaire, cette tuile plate  
a su conserver son côté authentique et exceptionnel.

>  coloris pleine masse

>  Tenons d’accrochage pleine masse

>  deux formats traditionnels

Les     produit+

170	mm

27
0	

m
m

rouge naturel rouge flammé brun flammé Vieilli naturel ocre rose

Pontigny

63/95 
au m2

Novembre 2010 

DOSSIER DE PRESSE

  ua tnaviV eniomirtaP ud sesirpertnE seL
   LERUTLUC ENIOMIRTAP UD LANOITANRETNI NOLAS

4-7 novembre 2010

16 x 27 - 14 x 24

18
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cette tuile séduit les architectes de tous horizons,  
qui y puisent leur inspiration pour magnifier les constructions 
traditionnelles ou résolument contemporaines.

>  nez irrégulier et destructuré

>  coloris pleine masse

>  Tenons d’accrochage pleine masse

>  Trois formats traditionnels 

Les     produit+

160	mm

27
0	

m
m

rouge de Mars noir de vigne Vert de lichen ocré lichen

Patrimoine

63/89 
au m2

Novembre 2010 

DOSSIER DE PRESSE

  ua tnaviV eniomirtaP ud sesirpertnE seL
   LERUTLUC ENIOMIRTAP UD LANOITANRETNI NOLAS

4-7 novembre 2010

16 x 27 - 15 x 26 - 14 x 25
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Alliances propose huit suggestions mariant harmonieusement 
modèles et couleurs de tuiles Aléonard. Pour offrir à chacun 
un toit au caractère unique.

Alliances d’

Suggestion n° 1
ocré lichen 15 x 26 - 16 x 27 40 % 
ocre rose 16 x 27  20 % 
Rouge naturel 16 x 27  40 %

Suggestion n° 5
Vert de lichen 15 x 26 - 16 x 27 40 % 
noir de vigne 16 x 27  40 % 
Brun flammé 16 x 27  20 %

Suggestion n° 6
Vert de lichen 15 x 26 - 16 x 27 30 % 
Vieilli naturel 16 x 27  30 % 
Rouge flammé 16 x 27  40 %

Suggestion n° 3
Vert de lichen 15 x 26 - 16 x 27 30 % 
ocré lichen 16 x 27  10 % 
Rouge flammé 16 x 27  30 % 
Rouge naturel 16 x 27  30 %

Suggestion n° 7
Rouge de Mars 15 x 26 - 16 x 27 40 % 
Rouge flammé 16 x 27  30 % 
Brun flammé 16 x 27  30 %

Suggestion n° 8
Brun flammé 16 x 27  35 % 
noir de vigne 15 x 26 - 16 x 27 25 % 
Vieilli naturel 16 x 27  40 %

Suggestion n° 2
ocré lichen 15 x 26 - 16 x 27 50 % 
Rouge naturel 16 x 27  25 % 
Rouge flammé 16 x 27  25 %

Suggestion n° 4
Rouge de Mars 15 x 26 - 16 x 27 40 % 
Vert de lichen 16 x 27  20 % 
Rouge flammé 16 x 27  20 % 
ocré lichen 16 x 27  20 %

Rouge naturel Rouge de MarsRouge flammé noir de vigneBrun flammé Vert de lichenVieilli naturel ocré lichenocre rose

Novembre 2010 

DOSSIER DE PRESSE

  ua tnaviV eniomirtaP ud sesirpertnE seL
   LERUTLUC ENIOMIRTAP UD LANOITANRETNI NOLAS

4-7 novembre 2010
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170	mm

27
0	

m
m

inventeur de la tuile Monuments Historiques, la tuilerie 
Aléonard reste le spécialiste de la restauration du patrimoine 
et des monuments historiques.

>  coloris pleine masse avec cuisson lente (5 jours)

>  Tenons d’accrochage pleine masse

>  six formats référencés (autres sur demande)

>  cinq coupes référencées  
(langue de chat, Queue de castor...)

Les     produit+

Monuments Historiques

Novembre 2010 

DOSSIER DE PRESSE

  ua tnaviV eniomirtaP ud sesirpertnE seL
   LERUTLUC ENIOMIRTAP UD LANOITANRETNI NOLAS

4-7 novembre 2010

36/95 
au m2

rouge naturel rouge flammé brun flammé Vieilli naturel ocre rose

rouge de Mars noir de vigne Vert de lichen ocré lichen

17 x 27 - 17 x 28 - 17 x 30 - 14 x 24 - 24 x 30(1) - 15 x 36(2)

Tuile rectangulaire Tuile écaille

"Queue de castor" "langue de chat"

(2)"Fer de lance"(1)"Type Marais"
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son rendu authentique est obtenu par l’émaillage  
réalisé à la main. les différents effets proposés 
permettent de recréer les effets du temps sur l’émail.

> éclat des coloris

>  nez chanfreiné pour un rendu typique

>  effets restituant la marque du temps

>  émaillage à la louche en double cuisson

>  Parfaitement adaptée au bardage

Les     produit+

170	mm

27
0	

m
m

émaillées

Novembre 2010 

DOSSIER DE PRESSE

  ua tnaviV eniomirtaP ud sesirpertnE seL
   LERUTLUC ENIOMIRTAP UD LANOITANRETNI NOLAS

4-7 novembre 2010

36/95 
au m2

Jais Noir

Opale de feu Brun n° 2

Saphir Bleu n° 1

Onyx Brun n° 3

Aigue-marine Bleu n° 2

Citrine Jaune n° 1

rubis Rouge Jade Vert n° 1

Ambre Jaune n° 2 Jaspe Jaune n° 3

émeraude Vert n° 2

Tourmaline Brun n° 1

(sur commande)

22
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Emeraude mate 
Effet glaçage poudre

Ambre 
Effet glaçage poudre

Jais 
Effet brouillard sable

Emeraude brillante 
Effet glaçage poudre

Opale de feu 
Effet brouillard

Citrine 
Effet brouillard poudre

Tourmaline 
Effet glaçage griffé

Aubergine 
Effet glaçage

Emeraude 
Effet rideau

Opale de feu 
Effet brouillard poudre soufflé

Ambre 
Effet rideau sable soufflé

Citrine 
Effet brouillard

Opale de feu 
Effet glaçage contrasté

Ambre 
Effet rideau

 les nouveaux effets d’émaillage combinent un 
savoir-faire ancestral à des techniques de confection 
modernes, recréant les effets du temps sur l’émail.

Nouvelles tuiles émaillées

23
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Notre gamme de 5 modèles combinant modernité (Actua et Datura) 
et intemporalité (Vauban) offre un choix important de tuiles grand format,  
très économiques et parfaitement adaptées aux constructions contemporaines.
Leur pureau plat et variable offre un maximum de possibilités en rénovation.

Tuiles à aspect plat

24
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Actua

Vauban 2  
droite

Vauban 2  
écaille

datura

Actua duplex

Tableau des pentes
(rampants jusqu’à 12 ml de protection horizontale) 
Pentes minimales d’utilisation (mesurées sur le support). 
il est toujours conseillé de s’éloigner des minima.

Vauban 2 Droite - Vauban 2 écaille

Actua - Actua Duplex - Datura

* Pour la définition du site et des zones, se reporter page 6.

10,5 
au m2

22 
au m2

15,5

22 
au m2

10,5 
au m2

SAnS éCrAn

	 Zone	1*	 Zone	2*	 Zone	3*

	 %	 degrés	 %	 degrés	 %	 degrés

Protégé	 55	 28,80	 60	 31,00	 70	 35,00

Normal	 60	 31,00	 70	 35,00	 80	 38,70

Exposé	 80	 38,30	 90	 42,00	 100	 45,00

Situation	
du	site*

AVEC éCrAn

	 Zone	1*	 Zone	2*	 Zone	3*

	 %	 degrés	 %	 degrés	 %	 degrés

Protégé	 45	 24,20	 50	 26,50	 60	 31,00

Normal	 50	 26,50	 60	 31,00	 70	 35,00

Exposé	 70	 35,00	 75	 37,00	 85	 40,40

Situation	
du	site*

SAnS éCrAn

	 Zone	1*	 Zone	2*	 Zone	3*

	 %	 degrés	 %	 degrés	 %	 degrés

Protégé	 45	 24,20	 50	 26,50	 55	 28,80

Normal	 50	 26,50	 55	 28,80	 65	 33,00

Exposé	 65	 33,00	 75	 37,00	 85	 40,40

Situation	
du	site*

AVEC éCrAn

	 Zone	1*	 Zone	2*	 Zone	3*

	 %	 degrés	 %	 degrés	 %	 degrés

Protégé	 40	 21,80	 45	 24,20	 45	 24,20

Normal	 45	 24,20	 45	 24,20	 55	 28,80

Exposé	 55	 28,80	 65	 33,00	 75	 37,00

Situation	
du	site*
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Grande, plane, des lignes fluides et pures...  
Actua associe des qualités techniques remarquables 
à une esthétique résolument contemporaine.

Actua

Grésé  
bourgogne

rouge Grésé  
champagne

nuagé Grisbrun Ardoisé

>  Pureau variable de 6 cm

>  Alignement facile grâce aux traits de centrage

>  Accessoires de rives adaptés à toutes les régions

>  deux trous de clouage 

>  Parfaitement adaptée au bardage 

>  surface lisse et emboîtements profonds 
grâce aux moules plâtres 

Les     produit+

303	mm

47
2	

m
m

10,5 
au m2

www.marque-nf.com

26

Solutions Toiture et Façade



sa rainure centrale donne un aspect de 
petites tuiles plates à la toiture, tout en 
gardant une esthétique contemporaine.

Actua duplex

Grésé  
bourgogne

nuagé Grésé  
champagne

Ardoisé

>  Pureau variable de 6 cm

>  Alignement facile grâce à sa rainure centrale

>  Accessoires communs à Actua

>  deux trous de clouage

>  Accessoires de rives adaptés à toutes les régions

>  surface lisse et emboîtements profonds 
grâce aux moules plâtres

Les     produit+

303	mm

47
2	

m
m

10,5 
au m2

www.marque-nf.com
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Avec une forme plate et un nivelage subtil, datura crée 
un versant de toit net et uniforme. ses lignes épurées 
assurent un rendu contemporain à la toiture.

datura

noir émaillé matrouge rustique 
engobé

Ardoisé lie-de-vin 
émaillé mat 

(sur commande)

Gris noir  
émaillé mat

>  Pureau variable de 3,7 cm

>  Alignement facile grâce au trait de centrage

>  deux trous de clouage

>  rives individuelles et tuiles à rabat adaptées  
à toutes les régions

>  Parfaitement adaptée au bardage

>  surface lisse et emboîtements profonds 
grâce aux moules plâtres

Les     produit+

251	mm

40
4	

m
m

15,5 
au m2

®

®
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Première tuile à emboîtement à aspect plat du marché, 
Vauban possède des qualités techniques exceptionnelles. 

Vauban 2 droite

>  nez très fin

>  Pureau : jeu de 15 mm

>  Alignement facile grâce au trait de centrage

>  deux trous de clouage

>  Accessoires de ventilation continue à l’égout et faîtage

>  surface lisse et emboîtements profonds 
grâce aux moules plâtres

>  Parfaitement adaptée au bardage

Les     produit+

202	mm

36
6	

m
m

22 
au m2

Grésé  
bourgogne

rouge Grésé  
champagne

nuagé rocaillebrun Ardoisé

www.marque-nf.com

29

Tu
il

es
  à

 
As

pe
cT

 p
lA

T



ses qualités techniques lui permettent de s’intégrer 
aussi bien aux bâtiments anciens rénovés 
qu’aux constructions les plus contemporaines.

Vauban 2 écaille

Grésé  
bourgogne

rouge nuancénuagé brun Ardoisé

>  nez très fin

>  Pureau : jeu de 15 mm

>  Alignement facile grâce au trait de centrage

>  deux trous de clouage

>  Accessoires de ventilation continue à l’égout et faîtage

>  surface lisse et emboîtements profonds 
grâce aux moules plâtres

Les     produit+

202	mm

39
0	

m
m

22 
au m2

www.marque-nf.com
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Actua - nuagé Vauban 2 Droite - nuagé

Actua Duplex - Ardoisé

Datura - rouge

Vauban 2 écaille - nuagé

31
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Une gamme de 11 modèles de tuiles au relief galbé.
Les grands moules sont particulièrement adaptés aux faibles  
et très faibles pentes. Les nombreux coloris et formats proposés  
en font des atouts dans de nombreuses régions.

Tuiles à onde douce

32
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Tableau des pentes
(rampants jusqu’à 12 ml de protection horizontale) 
Pentes minimales d’utilisation (mesurées sur le support). il est toujours conseillé de s’éloigner des minima.

* Pour la définition du site et des zones, se reporter page 6.

JPV 2

Vieille Panne 451

Jura nova

Galbée 401

opalys Alegra

Tempête 993

Panne

Tempête 44

12 
au m2

19 
au m2

10 
au m2

16,5 
au m2

9,5 
au m2

10,5 
au m2

19 
au m2

14,5 
au m2

SAnS éCrAn

	 Rampants jusqu’à 6,50 m Rampants supérieurs à 6,50 m Rampants supérieurs à 9,50 m 
 de projection horizontale et jusqu’à 9,50 m et jusqu’à 12 m 
  de projection horizontale de projection horizontale

	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*

 % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg.

Protégé	 18 10,20 21 11,90 25 14,00 20 11,30 23 13,00 27 15,10 24 13,50 26 14,60 30 16,70

Normal	 21 11,90 23 13,00 27 15,10 22 12,40 25 14,00 29 16,20 26 14,60 28 15,60 32 17,80

Exposé	 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Situation	
du	site*

SAnS éCrAn

	 Rampants jusqu’à 6,50 m Rampants supérieurs à 6,50 m Rampants supérieurs à 9,50 m 
 de projection horizontale et jusqu’à 9,50 m et jusqu’à 12 m 
  de projection horizontale de projection horizontale

	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*

 % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg.

Protégé	 22 12,40 24 13,50 27 15,10 26 14,60 28 15,60 30 16,70 27 15,10 30 16,70 35 19,30

Normal	 25 14,00 27 15,10 30 16,70 28 15,60 32 17,70 36 19,80 32 17,70 35 19,30 40 21,80

Exposé	 33 18,30 37 20,30 40 21,80 35 19,30 39 21,30 43 23,30 42 22,80 45 24,20 50 26,50

Situation	
du	site*

AVEC éCrAn

	 Rampants jusqu’à 6,50 m Rampants supérieurs à 6,50 m Rampants supérieurs à 9,50 m 
 de projection horizontale et jusqu’à 9,50 m et jusqu’à 12 m 
  de projection horizontale de projection horizontale

	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*

 % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg.

Protégé	 - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

Normal	 18 10,20 20 11,30 27 15,10 19 10,80 21 11,90 29 16,20 22 12,40 24 13,50 32 17,70

Exposé	 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Situation	
du	site*

AVEC éCrAn

	 Rampants jusqu’à 6,50 m Rampants supérieurs à 6,50 m Rampants supérieurs à 9,50 m 
 de projection horizontale et jusqu’à 9,50 m et jusqu’à 12 m 
  de projection horizontale de projection horizontale

	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*

 % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg.

Protégé	 19 10,80 21 11,90 23 13,00 22 12,40 24 13,50 26 14,60 23 13,00 26 14,60 30 16,70

Normal	 21 11,90 23 13,00 26 14,60 24 13,50 27 15,10 31 17,20 27 15,10 30 16,70 34 18,80

Exposé	 28 15,60 32 17,70 34 18,80 30 16,70 33 18,30 37 20,30 36 19,80 39 21,30 43 23,30

Situation	
du	site*

Panne TFP - Très faible pente

Jura Nova - Alegra - Panne

OVH - Galbée 401 - Vieille Panne  451 - Tempête 993 - Tempête 44

Opalys - JPV 2 - VHV

SAnS éCrAn

	 Zone	1*	 Zone	2*	 Zone	3*

	 %	 degrés	 %	 degrés	 %	 degrés

Protégé	 40	 21,80	 50	 26,50	 60	 31,00

Normal	 50	 26,50	 60	 31,00	 70	 35,00

Exposé	 70	 35,00	 80	 38,70	 90	 42,00

Situation	
du	site*

AVEC éCrAn

	 Zone	1*	 Zone	2*	 Zone	3*

	 %	 degrés	 %	 degrés	 %	 degrés

Protégé	 35	 19,30	 45	 24,20	 50	 26,50

Normal	 45	 24,20	 50	 26,50	 60	 31,00

Exposé	 60	 31,00	 70	 35,00	 75	 37,00

Situation	
du	site*

SAnS éCrAn

	 Zone	1*	 Zone	2*	 Zone	3*

	 %	 degrés	 %	 degrés	 %	 degrés

Protégé	 35	 19,30	 35	 19,30	 50	 26,50

Normal	 40	 21,80	 50	 26,50	 60	 31,00

Exposé	 60	 31,00	 70	 35,00	 80	 38,70

Situation	
du	site*

AVEC éCrAn

	 Zone	1*	 Zone	2*	 Zone	3*

	 %	 degrés	 %	 degrés	 %	 degrés

Protégé	 30	 16,70	 30	 16,70	 45	 24,20

Normal	 35	 19,30	 45	 24,20	 50	 26,50

Exposé	 50	 26,50	 60	 31,00	 70	 35,00

Situation	
du	site*

VHV oVH

15 
au m2 16 

au m2

20,5 
au m2
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spécialement étudiée pour la région nord,  
cette véritable double tuile concilie économie, 
esthétique, simplicité et rapidité de pose.

opalys

nuagérouge Anthracite Aubergine

>  Aspect « tuile individuelle » parfait

> double emboîtement

>  Pureau : jeu de 12 mm

>  Pose joints droits ou croisés 

>  Trois trous de clouage 

>  surface lisse et emboîtements profonds  
grâce aux moules plâtres

Les     produit+

440	mm

30
4	

m
m

9,5 
au m2

 la tuile opalys correspond parfaitement 
à l’esthétique des toitures en tuiles 
simples. la finition lisse combinée 
au nez arrondi et très fin en fait 
la référence du marché. les jeux 
fonctionnels associés aux accessoires 
sont des atouts pour la mise en 
œuvre. son faible poids réduit la 
pénibilité de manutention (36 kg /m²).

Le conseil du Pro

34
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sa ligne épurée et sa finition très lisse 
conviennent parfaitement aux constructions 
traditionnelles ou contemporaines.

Jura nova

brun foncérouge Ardoisé Anthracitenuagé

>  Pureau variable de 5,5 cm

>  Adaptée aux faibles pentes

>  Accessoires de rives adaptés à toutes les régions

>  deux trous de clouage 

>  surface lisse et emboîtements profonds  
grâce aux moules plâtres 

Les     produit+

303	mm

47
1	

m
m

10 
au m2

www.marque-nf.com
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cette tuile reprend les formes traditionnelles  
des modèles Jura d’antan. son esthétique associée  
aux évolutions techniques en fait un produit idéal tant 
en rénovation qu’en neuf.

JPV 2

rouge nuagé brun foncé Ardoisé

>  Pureau variable de 7 cm

>  confort de pose

>  Accessoires de rives adaptés à toutes les régions 

>  surface lisse et emboîtements profonds  
grâce aux moules plâtres

Les     produit+

260	mm

44
0	

m
m

12 
au m2

www.marque-nf.com
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Avec ses lignes fluides, harmonieuses  
et son aspect satiné, Alegra est une grande 
tuile à onde douce très élégante. sa légèreté 
est très appréciée des couvreurs.

Alegra

brun foncérouge Ardoisé Anthracite cuivrenuagé

>  Pureau variable de 3 cm

>  Adaptée aux faibles pentes

>  Accessoires de ventilation continue à l’égout et faîtage

>  surface lisse et emboîtements profonds  
grâce aux moules plâtres

Les     produit+

303	mm

47
1	

m
m

10,5 
au m2

www.marque-nf.com
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les caractéristiques exceptionnelles de la Panne 
en font une tuile de haute technicité.
née en 1958, elle reste adaptée aux toitures d’aujourd’hui.

>  la référence des tuiles très faibles pentes (dTA 5/09-2048)

>  Triple emboîtement latéral

>  Palette de 10 coloris

>  compatible depuis 1958 

>  Accessoires de ventilation continue à l’égout et faîtage

>  surface lisse et emboîtements profonds  
grâce aux moules plâtres

Les     produit+

258	mm

41
0	

m
m

14,5 
au m2

rouge

rouge satiné

nuagé

Amarante

brun foncé

Ardoisé Anthracite Havane  
engobe noble

cuivre Aubergine

Panne et Panne TFP

www.marque-nf.com
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cette tuile petit moule à onde douce donne 
à la surface du toit un aspect galbé.

VHV

>  Pureau variable de 2 cm

>  Faible poids pour 
une manutention plus aisée

>  Palette de 12 coloris, 
dont 9 émaillés

>  Accessoires pour raccord  
toiture / façade 

Les     produit+

261	mm

37
1	

m
m

15 
au m2

rustique émaillérustique engobérouge

lie-de-vin 
émaillé brillant

bleu nuit émaillé

lie-de-vin 
émaillé mat

rouge rubis émaillé

brun clair émaillé brun émaillé brun noir engobé noir émaillé mat 
(sur commande)

noir émaillé 
brillant

®

®
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Grâce à son aspect fortement galbé,  
la tuile oVH révèle l’esthétique d’une toiture flamande.

oVH

>  Faible poids pour une manutention plus aisée

>  Palette de 9 coloris

>  Accessoires pour raccord toiture / façade

Les     produit+

267	mm

36
7	

m
m

16 
au m2

rouge satiné

rouge

Automne satiné

rustique engobé

bleu fumé rouille bleu fumé noir satiné noir émaillé 
brillant

noir émaillé 
mat

®

®
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la forme unique de la tuile Galbée 401  
donne une véritable originalité à la toiture.

Galbée 401

rustiquerouge naturel Anthracite Gris ardoisé 
émaillé mat

noir émaillé 
brillant 

(sur commande)

Amarante 
(sur commande)

>  une parfaite reconduction des eaux au creux du galbe

>  Faible poids pour une manutention plus aisée

>  Accessoires pour raccord toiture / façade

>  disponible aussi en petite palette

Les     produit+

248	mm

36
8	

m
m

16,5 
au m2

®

®
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cette tuile trouve ses origines dans les Flandres.  
son aspect authentique et son profil ondulé sont  
des atouts pour les belles demeures du nord.

Vieille Panne 451

>  une parfaite reconduction des eaux au creux du galbe

>  Faible poids pour une manutention plus aisée

>  disponible aussi en petite palette

Les     produit+

246	mm

35
5	

m
m

19 
au m2

rouge rustique bleu fumé Vieilli naturel Vieilli bleu fumé

®

®
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Tempête 993 est une tuile très facile 
à poser, recommandée pour tous types  
de construction.

Tempête 993

rouge

rustique

Amarante

Anthracite Gris ardoisé 
émaillé mat

noir émaillé 
brillant

brun émaillé 
brillant 

(sur commande)

lie-de-vin 
émaillé brillant 
(sur commande)

>  Triple emboîtement transversal

>  Faible poids pour une manutention plus aisée

>  Accessoires pour raccord toiture / façade

>  disponible aussi en petite palette

Les     produit+

255	mm

32
2	

m
m

®

®

19 
au m2
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son design souligné par son petit cornet,  
ses deux reliefs en demi-cercle et son nez arrondi, 
en fait une référence esthétique appréciée dans  
le nord de la France.

Tempête 44

>  esthétique régionale soulignée  
par un cornet exemplaire

>  Faible poids pour une manutention 
plus aisée

>  Accessoires pour raccord toiture / façade 

>  Palette de 11 coloris, dont 3 émaillés  

> disponible aussi en petite palette  

> Parfaitement adaptée au bardage

Les     produit+

221	mm

30
4	

m
m

20,5 
au m2

rustiqueAmaranterouge

Violine

Vieux cuivre

lustré Anthracite cottage Gris ardoisé 
émaillé mat

noir émaillé 
brillant

lie-de-vin 
émaillé brillant

®

®
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Opalys - Aubergine Jura Nova - nuagé

Galbée 401 - Anthracite

Tempête 993 - lie-de-vin émaillé

OVH - rustique engobé

Vieille Panne 451 - Vieilli naturel
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Une gamme de 6 modèles dotés d’une grande résistance mécanique 
et d’une étanchéité renforcée. 
Alliant tradition et modernité, les tuiles à côte donnent une identité forte  
à chaque toiture.

Tuiles à côte

46
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optima

standard

Prima

losangée

Tableau des pentes
(rampants jusqu’à 12 ml de protection horizontale) 
Pentes minimales d’utilisation (mesurées sur le support). 
il est toujours conseillé de s’éloigner des minima.

Standard

Prima - Optima - Méga - Tradi 12 - Losangée

* Pour la définition du site et des zones, se reporter page 6.

9 
au m2

Méga

10 
au m2

14 
au m2

9,5 
au m2

Tradi 12

12 
au m2

14 à 12 
au m2

SAnS éCrAn

	 Zone	1*	 Zone	2*	 Zone	3*

	 %	 degrés	 %	 degrés	 %	 degrés

Protégé	 35	 19,30	 35	 19,30	 50	 26,50

Normal	 40	 21,80	 50	 26,50	 60	 31,00

Exposé	 60	 31,00	 70	 35,00	 80	 38,70

Situation	
du	site*

AVEC éCrAn

	 Zone	1*	 Zone	2*	 Zone	3*

	 %	 degrés	 %	 degrés	 %	 degrés

Protégé	 30	 16,70	 30	 16,70	 45	 24,20

Normal	 35	 19,30	 45	 24,20	 50	 26,50

Exposé	 50	 26,50	 60	 31,00	 70	 35,00

Situation	
du	site*

SAnS éCrAn

	 Rampants jusqu’à 6,50 m Rampants supérieurs à 6,50 m Rampants supérieurs à 9,50 m 
 de projection horizontale et jusqu’à 9,50 m et jusqu’à 12 m 
  de projection horizontale de projection horizontale

	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*

 % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg.

Protégé	 22 12,40 24 13,50 27 15,10 26 14,60 28 15,60 30 16,70 27 15,10 30 16,70 35 19,30

Normal	 25 14,00 27 15,10 30 16,70 28 15,60 32 17,70 36 19,80 32 17,70 35 19,30 40 21,80

Exposé	 33 18,30 37 20,30 40 21,80 35 19,30 39 21,30 43 23,30 42 22,80 45 24,20 50 26,50

Situation	
du	site*

AVEC éCrAn

	 Rampants jusqu’à 6,50 m Rampants supérieurs à 6,50 m Rampants supérieurs à 9,50 m 
 de projection horizontale et jusqu’à 9,50 m et jusqu’à 12 m 
  de projection horizontale de projection horizontale

	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*

 % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg.

Protégé	 19 10,80 21 11,90 23 13,00 22 12,40 24 13,50 26 14,60 23 13,00 26 14,60 30 16,70

Normal	 21 11,90 23 13,00 26 14,60 24 13,50 27 15,10 31 17,20 27 15,10 30 16,70 34 18,80

Exposé	 28 15,60 32 17,70 34 18,80 30 16,70 33 18,30 37 20,30 36 19,80 39 21,30 43 23,30

Situation	
du	site*
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d’allure très moderne, Prima revendique un caractère 
innovant émanant de sa côte angulaire très marquée,  
où les jeux de lumière dévoilent une identité forte.

Prima

rouge nuagé Ardoisé

>  Pureau variable de 4 cm

>  Adaptée aux faibles pentes

>  Accessoires de ventilation continue à l’égout et faîtage

>  surface lisse et emboîtements profonds  
grâce aux moules plâtres

Les     produit+

316	mm

47
4	

m
m

9,5 
au m2

son style géométrique lui confère 
un rendu à part qui permet de 
la distinguer. les accessoires 
renforcent cette esthétique pour 
une parfaite homogénéité.

Le conseil du Pro

www.marque-nf.com

48

Solutions Toiture et Façade



le mariage de la tradition et du modernisme 
se révèle dans la tuile optima. élégance  
et économie se conjuguent pour un résultat 
optimal.

optima

>  Pureau variable de 7 cm

>  Grand format avec esthétique fluide

>  Adaptée aux faibles pentes

>  deux trous de clouage 

>  surface lisse et emboîtements profonds  
grâce aux moules plâtres 

Les     produit+

318	mm

47
8	

m
m

9 
au m2

rouge nuagé brun Ardoisé

Les Chalets de Cathy

www.marque-nf.com
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son esthétique est parfaitement adaptée tant aux 
projets en neuf qu’en rénovation. sa côte centrale  
est l’assurance d’une grande résistance mécanique.

Méga

rouge nuagé brun Ardoisé

>  Pureau variable de 5,8 cm

>  Adaptée aux faibles pentes

>  Accessoires de rives adaptés à toutes les régions

>  surface lisse et emboîtements profonds  
grâce aux moules plâtres

Les     produit+

303	mm

46
7	

m
m

10 
au m2

www.marque-nf.com
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s’enrichissant du passé des autres tuiles à côte, 
Tradi 12 dévoile et révèle une touche de modernité 
supplémentaire en présentant une ligne tout en douceur.

Tradi 12

>  Pureau variable de 4,5 cm

>  Adaptée aux faibles pentes

>  Accessoires de rives adaptés à toutes les régions

>  deux trous de clouage 

>  surface lisse et emboîtements profonds  
grâce aux moules plâtres 

Les     produit+

260	mm

44
0	

m
m

12 
au m2

rouge nuagé brun foncé

www.marque-nf.com
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losangée

>  Pureau variable de 4,5 cm

>  Adaptée aux faibles pentes

>  deux trous de clouage

>  Accessoires communs à Tradi 12

>  surface lisse et emboîtements 
profonds grâce aux moules plâtres

Les     produit+

260	mm

44
0	

m
m

14 à 12 
au m2

rouge nuagé brun foncé

ce produit correspond parfaitement aux attentes du marché, le losange est parfait !  
le pureau variable permet de s’adapter à tous les types de toiture. c’est la tuile de 
rénovation par excellence.

Le conseil du Pro

le dessin du losange reproduit parfaitement celui des tuiles d’antan 
et signe une esthétique régionale pour ce modèle historique.
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la tuile standard, aussi appelée “type Jeandelaincourt”, 
est dotée d’une côte centrale qui lui assure une grande 
résistance mécanique.

standard

rouge nuagé brun

>  Modèle historique des années 1960

>  Format traditionnel

>  Grande résistance mécanique

>  surface lisse et emboîtements profonds  
grâce aux moules plâtres  

Les     produit+

242	mm

42
0	

m
m

14 
au m2

www.marque-nf.com
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Une gamme de 2 modèles alliant performances techniques et qualités esthétiques.
Avec leur galbe nouveau et leur aspect satiné, les tuiles romanes ont l’accent des 
toitures méridionales.

Tuiles à fort galbe
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romaneKanal 10

Tableau des pentes
(rampants jusqu’à 12 ml de protection horizontale) 
Pentes minimales d’utilisation (mesurées sur le support). 
il est toujours conseillé de s’éloigner des minima.

* Pour la définition du site et des zones, se reporter page 274.

11,5 
au m2

10 
au m2

SAnS éCrAn

	 Rampants jusqu’à 6,50 m Rampants supérieurs à 6,50 m Rampants supérieurs à 9,50 m 
 de projection horizontale et jusqu’à 9,50 m et jusqu’à 12 m 
  de projection horizontale de projection horizontale

	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*

 % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg.

Protégé	 22 12,40 24 13,50 27 15,10 26 14,60 28 15,60 30 16,70 27 15,10 30 16,70 35 19,30

Normal	 25 14,00 27 15,10 30 16,70 28 15,60 32 17,70 36 19,80 32 17,70 35 19,30 40 21,80

Exposé	 33 18,30 37 20,30 40 21,80 35 19,30 39 21,30 43 23,30 42 22,80 45 24,20 50 26,50

Situation	
du	site*

AVEC éCrAn

	 Rampants jusqu’à 6,50 m Rampants supérieurs à 6,50 m Rampants supérieurs à 9,50 m 
 de projection horizontale et jusqu’à 9,50 m et jusqu’à 12 m 
  de projection horizontale de projection horizontale

	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*	 Zone 1* Zone 2* Zone 3*

 % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg. % deg.

Protégé	 19 10,80 21 11,90 23 13,00 22 12,40 24 13,50 26 14,60 23 13,00 26 14,60 30 16,70

Normal	 21 11,90 23 13,00 26 14,60 24 13,50 27 15,10 31 17,20 27 15,10 30 16,70 34 18,80

Exposé	 28 15,60 32 17,70 34 18,80 30 16,70 33 18,30 37 20,30 36 19,80 39 21,30 43 23,30

Situation	
du	site*

* Pour la définition du site et des zones, se reporter page 6.
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Alliant performances techniques et qualités esthétiques, 
Kanal 10 est parfaitement adaptée aux toitures du sud.

Kanal 10

rouge nuagé Terre nuancée ocre vieilli

>  Pureau variable de 3 cm

>  largeur variable de 1,5 cm

>  Adaptée aux faibles pentes 
(dTA 5/14-2415)

>  deux trous de clouage

>  Alignement facile grâce aux 
traits de centrage

>  surface lisse et emboîtements 
profonds grâce aux moules 
plâtres

Les     produit+

305	mm

48
7	

m
m

10 
au m2

les accessoires spécifiques de longueur 1/2 et 3/4 en font un atout 
pour les diverses formes de toiture. ses coloris sont en adéquation 
parfaite avec les régions ensoleillées.

Le conseil du Pro

www.marque-nf.com
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romane est une tuile aux dimensions généreuses, 
de haute technicité. sa grande facilité de pose 
en fait une tuile appréciée par les couvreurs.

romane

>  un format adapté à l’esthétique méridionale

>  Adaptée aux faibles pentes

>  Accessoires de ventilation continue à l’égout et faîtage

>  surface lisse et emboîtements profonds  
grâce aux moules plâtres

Les     produit+

297	mm

46
3	

m
m

11,5 
au m2

ocre vieillirouge nuagé Paille Antique

www.marque-nf.com
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NOUVEAU     

NOUVEAU     

tuiles plates

tuiles plates aléonard

tuiles à aspect plat - Grand moule

tuiles à aspect plat - Petit moule

Plate 18 x 38 écaille
Patina - Vieux Vinzel
36 à 38 au m2

Plate 18 x 38 écaille
36 à 38 au m2

Patina Rouge nuancé Cuivre Brun ardoisé Patiné 
rustique

Vieux Vinzel

Actua - Pureau variable - Lattage maxi 370 mm = 10,5 au m2

Rouge nuagé Brun Grisardoisé Grésé  
Bourgogne

Grésé 
Champagne

Actua Duplex - Pureau variable - Lattage maxi 370 mm = 10,5 au m2

nuagé ardoisé Grésé  
Bourgogne

Grésé 
Champagne

Datura - Pureau variable - Lattage maxi 307 mm = 15,5 au m2

Rouge 
naturel

Rustique 
engobé

ardoisé Lie-de-vin  
émaillé mat

noir  
émaillé mat

Gris-noir  
émaillé mat

Vauban 2 Droite - Lattage 258 à 273 mm = 22 au m2

Rouge nuagé Brun ardoisé Grésé 
Bourgogne

Grésé 
Champagne

Rocaille

Vauban 2 écaille - Lattage 258 à 273 mm = 22 au m2

Rouge nuagé Brun ardoisé Grésé 
Bourgogne

nuancé

Plate 301 17 x 27 cm
59 à 65 au m2

Rouge amarante Rustique toscane Bleu 
 fumé

anthracite Gris 
ardoisé 

émaillé mat

Brun 
émaillé 
brillant

Lie-de-vin 
émaillé 
brillant

noir 
émaillé 
brillant

Blanc 
émaillé

rustica 17 x 27 cm
59 à 65 au m2

Saint-Vincent d’Aléonard 
16 x 27 cm : 63 à 69 au m2

 
16 x 24 cm : 74 à 83 au m2

Gayane 17 x 27 cm
59 à 65 au m2

dune

Rouge  
obscur

Rouge  
obscur

Rocaille  
Rectangulaire

Rocaille  
écaille

tourbe

Rouge  
poivré

Rouge  
ardent

Pontigny d’Aléonard
14 x 24 cm : 84 à 95 au m2

16 x 27 cm : 63 à 69 au m2

Patrimoine d’Aléonard
14 x 25 cm : 79 à 89 au m2

15 x 26 cm : 70 à 78 au m2

16 x 27 cm : 63 à 69 au m2

Brun 
flammé

Rouge  
de Mars

noir 
de vigne

Vert 
de lichen

ocré 
lichen

Vieilli 
naturel

ocre 
rose

Rouge 
naturel

Rouge 
flammé

Monuments Historiques d’Aléonard
14 x 24 cm : 84 à 95 au m2 17 x 28 cm : 56 à 62 au m2  24 x 30 cm : 36 à 40 au m2

17 x 27 cm : 59 à 65 au m2 17 x 30 cm : 51 à 56 au m2  15 x 36 cm : 46 à 49 au m2

Brun 
flammé

Vieilli 
naturel

ocre  
rose

Rouge 
naturel

Rouge 
flammé

Rouge  
de Mars

noir 
de vigne

Vert 
de lichen

ocré 
lichen

émaillées d’Aléonard tous formats
tuiles rectangulaires et écailles
36 à 95 au m2

Jais 
Noir

saphir 
Bleu n°1

aigue- 
marine 
Bleu n°2

Rubis 
Rouge

Jade 
Vert n°1

émeraude 
Vert n°2

Tourmaline 
Brun n°1

opale 
de feu 
Brun n°2

onyx 
Brun n°3

Citrine 
Jaune n°1

ambre 
Jaune n°2

Jaspe 
Jaune n°3

Plate 16 x 38 écaille
40 à 43 au m2

Tourelle 14 x 28 cm
68 à 75 au m2

st-thomas nuancé Rouge nuancé Cuivre Brun ardoisé Patiné 
rustique

st-Jean

Tempo 18,5 x 31 cm
45 à 49 au m2

nuancé Patiné 
Bourgogne

Patiné 
Champagne

saint-Jean ardoisé

tuiles à onde douce - Grand moule

Jura nova - Pureau variable - Lattage maxi 390 mm = 10 au m2

Rouge nuagé Brun foncé anthraciteardoisé

Panne - Lattage moyen 344 mm = 14,5 au m2

Rouge nuagé Rouge 
satiné

Brun 
foncé

ardoisé anthracite aubergineamarante Cuivre

Alegra - Pureau variable - Lattage maxi 375 mm = 10,5 au m2

Rouge nuagé Brun foncé anthraciteardoisé Cuivre

JPV 2 - Pureau variable - Lattage maxi 370 mm = 12 au m2

Opalys - Lattage maxi 266 mm  = 9,5 au m2 - Lattage mini 254 mm

Rouge

nuagéRouge

nuagé

anthracite

Brun foncé

aubergine

ardoisé

Patiné 
Bourgogne  

Rectangulaire

Patiné 
Champagne  

Rectangulaire

Havane 
engobe  
noble

Gamme de tuiles
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NOUVEAU     

NOUVEAU     

Prima
Pureau variable - Lattage maxi 380 mm = 9,5 au m2

Rouge nuagé ardoisé

tuiles à onde douce - Petit moule

Galbée 401 - Lattage moyen 300 mm = 16,5 au m2

Rouge amarante Rustique anthracite Gris ardoisé 
émaillé mat

noir émaillé 
brillant

Tempête 44 - Lattage moyen 248 mm = 20,5 au m2

Rouge LustréVioline

anthracite

amarante

Gris ardoisé 
émaillé mat

Rustique

Lie-de-vin 
émaillé 
brillant

Cottage noir émaillé 
brillant

Vieux cuivre

Bleu fumé noir satinéBleu fumé 
rouille

Vieille Panne 451 - Lattage moyen 281 mm = 19 au m2

Rouge Rustique Bleu fumé Vieilli naturel Vieilli bleu 
fumé

OVH - Lattage moyen 308 mm = 16 au m2

Rouge Rouge 
satiné

automne 
satiné

noir émaillé 
brillant

noir émaillé 
mat

Rustique 
engobé

VHV - Pureau variable - Lattage maxi 308 mm = 15 au m2

Rouge Rustique 
engobé

Brun clair 
émaillé

Rustique 
émaillé

Brun 
émaillé

Brun noir 
engobé

Bleu nuit 
émaillé

Rouge 
rubis 

émaillé

noir  
émaillé 

mat

noir  
émaillé 
brillant

Lie-de-vin 
émaillé 
 brillant

Lie-de-vin 
émaillé 
 mat

Tempête 993 - Lattage moyen 248 mm = 19 au m2

Rouge amarante Rustique anthracite Gris  
ardoisé 

émaillé mat

noir 
émaillé 
brillant

Brun 
émaillé 
brillant

Lie-de-vin 
émaillé 
brillant

tuiles à côte

Optima
Pureau variable - Lattage maxi 405 mm = 9 au m2

Rouge nuagé Brun

Méga
Pureau variable - Lattage maxi 393 mm = 10 au m2

Rouge nuagé Brun ardoisé

Tradi 12
Pureau variable - Lattage maxi 370 mm = 12 au m2

Rouge nuagé Brun foncé

Losangée
Pureau variable - Lattage 325 à 370 mm = 12 à 14 au m2

Rouge nuagé Brun foncé

Standard
Lattage moyen 336 mm = 14 au m2

Rouge nuagé Brun

tuiles à fort galbe
Kanal 10
Pureau variable - Lattage 362 à 392 mm = 10 au m2

Rouge

Rouge

nuagé

nuagé

terre nuancée

Paille antique

ocre vieilli

ocre vieilli

romane
Lattage moyen 372 mm = 11,5 au m2

ardoisé

NOUVEAU LATTAGE     

NOUVEAU LATTAGE     

NOUVEAU LATTAGE     
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About d’arêtier

Arêtier

noue imbriquée
Tuile de noue

rencontre + poinçon
Jonction + poinçon

Tuile de sous-faîtage
Pièce de sous-faîtage
Profil de sous-faîtière

Tuile de doublis
Tuile courte de sous-faîtage

Tuile raccourcie

Fronton
About de faîtière

écusson

Tuile et demie
Tuile élargie

Demi-tuile
Tuile 3/4

Closoir de ventilation
Support de latte

Crochet de faîtière
Vis pour faîtières-arêtiers

Faîtière d’abergement Shed
Tuile faîtière

écusson d’abergement Shed
Tuile faîtière de rive droite

Tuile à rabat gauche membron
Tuile membron de rive gauche 

Tuile membron

Tuile transparente

Crochet de pannetonnage

Faîtière

Tuile de rive gauche
Tuile à rabat gauche

rive individuelle gauche
rive universelle

Tuile de bord gauche
Tuile double bourrelet

Tuile de rive gauche à bord recourbé
About de rive universelle gauche

Vis pour rives

Gamme d’accessoires de tuiles
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Tuile 1/2 pureau
Tuile 3/4 pureau

Tuile faîtière de rive gauche

Tuile double bourrelet de sous-faîtage

Kit tuile à douille
Tuile à douille + lanterne ou mitron

écran de sous-toiture

Tuile à bord recourbé

Arrêt neige

Tuile d’aération basse

Liteau d’égout ventilé
Crochet 1er rang de tuiles

Pièce d’angle (gauche-droite)
1/2 pièce d’angle

Pièce d’angle pour tuile faîtière

Tuile à rabat droit membron
Tuile membron de rive droite

Tuile de rive droite
Tuile à rabat droit
rive individuelle droite
rive universelle
Tuile bord droit

Tuile de rive droite à bord recourbé
About de rive universelle droite

Crochet de pannetonnage
Vis bardage

Chatière
Sous-chatière

Tuile de doublis
Tuile courte d’égout
Tuile raccourcie

Tuile

Bande d’étanchéité

Collerette
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Crochet de  
faîtière-arêtier

Support  
de lattes

Arrêt 
neige

Closoir de 
ventilation

Collerette Vis 
faîtières

Tuile  
transparente

écran de  
sous-toiture

Isolant 
sarking

Gamme d’accessoires techniques
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Liteau 
d'égout ventilé

Panneaux 
photovoltaïques

Crochet de 
pannetonnage

Crochet 
premier rang

Vis rives

Bande 
d’étanchéité 
pour solin Vis tuilesPare-vapeur
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Nuancier de coloris

Amarante

Automne satiné

brun

brun foncé

Grésé bourgogne

Havane engobe noble

noir émaillé brillant

Grésé champagne

lie-de-vin 
émaillé brillant

noir émaillé mat

Gris

lie-de-vin 
émaillé mat

noir satiné

Gris ardoisé 
 émaillé mat

lustré

nuagé

Gris noir émaillé mat

noir de vigne

nuancé

Anthracite

blanc émaillé

brun clair émaillé

brun noir engobé

Antique

bleu fumé

brun émaillé

cottage

Ardoisé

bleu fumé rouille

brun émaillé brillant

cuivre

Aubergine

bleu nuit émaillé

brun flammé

dune
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Patina

rouge

rouge poivré

saint-Thomas

Vieilli bleu fumé

Terre nuancée

Vieilli naturel

Toscane

Vieux cuivreTourbe

Vieux Vinzel

Vert de lichen

Violine

ocré lichen

Patiné bourgogne

rouge ardent

rouge rubis émaillé

ocre rose

Patiné champagne

rouge de mars

rouge satiné rustique rustique émaillé

ocre vieilli

Patiné rustique

rouge flammé

rustique engobé

Paille

rocaille

rouge naturel rouge obscur

saint-Jean
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Les avantages Koramic

Soucieux de proposer des produits de qualité unique, Koramic fournit des tuiles  
et accessoires terre cuite qui répondent aux normes de construction régionales  
ainsi qu’aux exigences esthétiques et techniques des professionnels. 

des produits de grande qualité  
depuis     de 100 ans+
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les caractéristiques certifiées par la marque nF Tuiles de terre 
cuite sont l’aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance 
à la rupture par flexion, l’imperméabilité, la résistance au gel.

concerne les tuiles avec le logo

les caractéristiques certifiées par les marques benor et KoMo 
sont l’aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance 
à la rupture par flexion, l’imperméabilité, la résistance au gel. 
ces caractéristiques sont fixées par la norme nbn en1304.

concerne les tuiles avec les logos

la tuilerie aléonard a reçu en 
2010 le label epV (entreprise  
du patrimoine Vivant).
ce label attribué à seulement quelques centaines 
 d’entreprises françaises constitue une marque 
de reconnaissance du ministère de l’économie,  

de l’industrie et de l’emploi, mise en place pour distinguer 
les entreprises aux savoir-faire artisanaux et industriels 
d’excellence.

Une finition incomparable 
la fabrication sur moule plâtre donne à nos tuiles  
une surface lisse et des emboîtements profonds.

Une étanchéité renforcée
les emboîtements profonds de nos tuiles assurent 
une étanchéité à toutes épreuves.

Une grande résistance 
respectant une fabrication authentique, nos tuiles 
plates sont filées en pleine masse, leur garantissant 
une grande résistance.

Une garantie au-delà du cadre légal
Koramic produit des tuiles céramiques 
depuis plus de 100 ans et notre  
engagement sur la "durabilité" s’illustre 
dans notre garantie par une prescription 
de 30 ans selon article du code pénal, 
contre tout vice caché.

®

®

®

®
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1980 
PANNE, 
première tuile 
qui se pose en 
très faible pente

1984 
VAUBAN DROITE,  
première tuile  
à aspect plat  
du marché

1997 
ACTUA,  
la référence dans 
les grands modèles 
à aspect plat

LA foRCE DE vENtE 
conjugue compétences commerciales et connaissances 
techniques pour un accompagnement des professionnels  
à tous les niveaux.

LEs REsPonsabLEs PRoDUITs  
Et ChARGéS DE mISSIoNS 
spécialistes en toiture et façade, apportent à nos partenaires 
les solutions techniques les plus avancées.

Une histoire d’innovations

L’expertise Koramic 
à votre service
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2012 
Nouvelle génération  
de membron ACTUA 
multi angles.
Développement du 
raccord kit tuile à douille

2014 
Nouveaux effets  
Tuiles émaillées Aléonard 
plus de 2800 possibilités

2013 
OPALYS, la double 
tuile la plus légère du 
marché

La foRmaTIon PaR nos éqUIPEs  
repose sur un centre de formation agréé qui accueille de 
nombreux professionnels et des formateurs sur le terrain qui 
relaient	aux	clients	des	modules	de	formation	spécifiques.

LE sUIVI aPREs-VEnTE 
soutient les professionnels par la réalisation d’une expertise 
si besoin.
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Usine Porotherm

Dépôt Porotherm

Siège social

Usine Terca

Dépôt Terca

Usine Koramic

Dépôt Koramic

Pontigny (89)

Durtal (49)

Hulluch (62)

Betschdorf (67) Seltz (67) 

Achenheim (67) - Usine

Achenheim (67) - Siège social

Lantenne-Vertière (25) 

Pont de Vaux (01)

Caen (14)

Angervilliers (91)

Mulhouse (68)

Bordeaux (33)

Cavaillon (84)

Flines-lèz-Râches (59)

Rouffiac-Tolosan (31)

 

Usine Porotherm

Dépôt Porotherm

Siège social

Usine Terca

Dépôt Terca

Usine Koramic

Dépôt Koramic

Pontigny (89)

Durtal (49)

Hulluch (62)

Betschdorf (67) Seltz (67) 

Achenheim (67) - Usine

Achenheim (67) - Siège social

Lantenne-Vertière (25) 

Pont de Vaux (01)

Caen (14)

Angervilliers (91)

Mulhouse (68)

Bordeaux (33)

Cavaillon (84)

Flines-lèz-Râches (59)

Rouffiac-Tolosan (31)

• Leader mondial dans la fabrication locale de solutions terre 
cuite pour le mur, la toiture, la façade et le sol

• 1 des principaux producteurs de systèmes de tuyauterie 
en PVC en Europe et aux états-Unis

• Leader du pavé en béton en Europe Centrale Orientale

un nom qui résonne en France et dans le monde
  Plus de 200 sites industriels  
répartis dans 30 pays

  14 800 employés  
à travers le monde

  2,8 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

Wienerberger, leader mondial de la terre cuite, existe depuis 1819. nos briques  
et nos tuiles sont produites localement, nos solutions techniques sont économiques et écologiques. 
elles sont mises en œuvre par des entreprises de proximité et contribuent ainsi à la création nationale 
de richesses.

Une industrie locale et internationale
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Des solutions esthétiques, durables et performantes 
pour tous styles régionaux

Des solutions innovantes et performantes répondant 
aux critères BBC et BEPOS

Solutions Mur

Solutions Façade et Pavage

Solutions Toiture et Façade

Solutions Façade

Des solutions naturelles, inaltérables  
et esthétiques qui donnent du relief

Des solutions architecturales qui apportent 
créativité et performances thermiques durables

Wienerberger propose des solutions de matériaux de construction en terre cuite innovantes et 
performantes. une offre globale unique dans le monde de la terre cuite.

4 marques reconnues
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•	www.wienerberger.com  
sur tous les formats

• La vidéothèque Wienerberger :  
Films de mise en œuvre et réalisation didactique 
à retrouver sur notre site internet

•	Les parutions et évènements Wienerberger

De nombreux serVices sont mis  

à la Disposition Des proFessionnels  

Du bâtiment.

- brick awards :  
concours 
international  
de la terre cuite

- architectum :  
le magazine 
des plus belles 
références de la 
terre cuite

- Trophées aléonard :  
concours annuel 
des plus belles 
réalisations en tuiles 
aléonard

• Le service documentation :  
info.doc@wienerberger.com

Des services 
en plus
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Pour plus d’informations

Siège social Wienerberger S.A.S.
8, rue du Canal - Achenheim
67087 Strasbourg cedex 2
Tél. : 03 90 64 64 64 - Fax : 03 90 64 64 61
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Koramic est la marque du Groupe 
Wienerberger pour les solutions toiture. 

Koramic propose la plus large gamme de 
tuiles en terre cuite, adaptées à toutes 
les régions et aux différents souhaits 
esthétiques ou techniques de ses clients.
La gamme se compose de 38 modèles 
de différentes catégories (tuiles plates, à 
aspect plat, à onde douce, à côte, à fort 
galbe) déclinés en plus de 210 coloris. 
Chaque produit possède sa propre 
gamme d’accessoires en terre cuite.
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Toutes nos solutions 
sur www.wienerberger.fr
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