« Les tuiles seront à emboîtements et
en terre cuite. Elles auront l’aspect
suivant :
- De type grand moule reproduisant
l’aspect de 2 écailles en pierre de lauze
sur un pureau de format paysage.
- Le relief sera nécessairement
différencié d’une tuile à l’autre, de
manière à reproduire l’épiderme de la
pierre.
- En aucun cas, l’imitation de la pierre
par simple coloration ou engobage ne
sera acceptée.
- Nombre de tuiles au m2 : 13. »

L’écaille
de nos montagnes

Nombre de tuiles
au m2

Rive entière gauche 5 au ml - 3,75 kg

893 tl

Rive trois-quarts gauche 5 au ml - 2,8 kg

5 tl

Demi-tuile - 2,4 kg

90 tl

Rive entière droite 5 au ml - 2,75 kg

894 tl

Rive trois-quarts droite 5 au ml - 2,8 kg

ynthèse de différents modèles
fabriqués autrefois dans la
région dieppoise, la varengeville
allie une élégance remarquable
à la technique d’avant-garde des
procédés de fabrication.

Caractéristiques
techniques

13

Pureau longitudinal (cm)

19,4

Pureau latéral (cm)

39,7

Masse unitaire (kg)

3,6

Nombre de tuiles/
palette

108

89 tl

Caractéristiques
techniques

Pose des joints

Conforme à la norme NF EN 1304
Imperméabilité : classe 1 - Résistance au gel : type B, C, D, E
(voir page 112 pour plus de détails)

Faîtière Résidence 2,5 au ml - 3,6 kg

S

Avec la Tuilauze, Terreal propose sur une même
palette douze tuiles distinctes à doubles écailles,
ce qui permet d’arriver à une variété de vingtquatre types de reliefs différents. Normalement
brassées lors de la pose par le couvreur, les
Tuilauze reproduisent ainsi l’irrégularité originale
des toits en lauze.
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VarengeVille

Coloris : ton cévénol

coloris

44,5
20,5

joints croisés

Официальный представитель
Terreal в России " ЭкоТайл" тел.
+7 (495) 989-43-17
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* Pour le tableau complet des pentes minimales, voir page 121
de cette documentation

Tuilauze

Note de
prescription

10

VarengeVille

Tuilauze

L

a Tuilauze garde l’aspect et la
peau frémissante de la lauze
tout en bénéficiant de la légèreté
de la terre cuite, de sa solidité et
de son économie. Elle permet ainsi
de faire revivre une esthétique,
tant en rénovation que sur des
bâtiments modernes.

Rives

aspecTs plaTs
Rives

les

Conforme à la norme NF EN 1304
Imperméabilité : classe 1 - Résistance au gel : type B, C, D, E
(voir page 112 pour plus de détails)
Les codes indiqués vous aideront dans votre commande - Les dimensions indiquées sont les dimensions utiles.

Nombre de tuiles
au m2

22

Pureau (cm)

23

Largeur utile (cm)

19,8

Masse unitaire (kg)

1,6

* Pour le tableau complet des pentes minimales, voir page 121
de cette documentation
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Тел./факс: +7-495-989-4317
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