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Gamme de coloris
Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits.
Le rendu des coloris sur ces photos n’est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service
«Envoi échantillons» se tient à votre disposition.

www. imerys-toiture .com

2004

Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont 
conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre 
Cuite NF063.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l’aspect, les 
caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, 
l’imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (Méthode C pour les 
tuiles à emboîtement, glissement et Canal, Méthode E 150 cycles pour les 
tuiles plates) et la résistance au gel «climat de montagne» uniquement 
pour les modèles identifiés par le logo NFM.
www.marque-nf.com

Ce produit a été fabriqué selon 
une organisation Qualité / 
Environnement, certifiée conforme 
par Afnor certification, aux normes 
ISO 9001 version 2000 et ISO 
14001 version 2004.

Toutes les Tuiles Imerys Terre Cuite sont conformes aux exigences de la 
norme NF EN 1304, et à la résistance au gel (Méthode E 150 cycles).
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Arboise rectAngulAire  Jacob
Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Pose sans rive individuelle

Faîtage scellé

  Coupes transversales au niveau du liteau

  Cotations

Pose avec rives individuelles

≈ 40 mm 

 ≈ 30 ou ≈ 130  mm ≈ 200 mm ≈ 200 mm ≈ 200 mm ≈ 200 mm ≈ 200 mm ou ≈ 100 mm 
                                  (≈ 30 mm avec 1/2 tuile de finition ou        (≈ 200 mm avec 1 tuile ou

                                                       ≈ 130 mm avec 1 tuile de finition)        ≈ 100 mm avec 1/2 tuile)  

Débord 35 mm

1/2 tuile
de finition

Tuile

Tuile de finition 1/2 tuile Débord 35 mm

 ≈ 85 ou ≈ 185 mm ≈ 200 mm ≈ 200 mm ≈ 200 mm ≈ 200 mm  ≈ 255 mm ou ≈ 155 mm  
                           (≈ 85 mm avec 1/2 tuile de finition ou                                                                               (≈ 255 mm avec 1 tuile ou

                                       ≈ 185 mm avec 1 tuile de finition)                                                 ≈ 155 mm avec 1/2  tuile)   

voir détail
pièce

 d’étanchéité
voir détail
pièce
d’étanchéité

Ø 225 utile

425

160 utile int.

50 utile
int.

50 utile
int. 180 utile int.

260

230 
utile

75 int.

360

Tuiles 
complémentaires
  Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation Arboise  
rectangulaire (section avec 
grille = 30 cm2) 
Réf. 301.20 

Tuile à douille Arboise  
rectangulaire Ø 120 utile 
Réf. 301.31

  Accessoires de rive

Rive universelle (3 au ml) (1) 

Réf. 1051
About de rive universelle (1)  
gauche à recouvrement Réf. 1072
droite à emboîtement Réf. 1073

Faîtière/arêtier grand modèle  
à emboîtement (3 au ml) 
Réf. 706 (1) (3) Crochet adapté :  
crochet F6-Réf. CRP 700/706

Arêtier tige de botte grand  
modèle sans emboîtement  
(4 au ml) (1) 
Réf. 754 

  Accessoires de faîtage

  Accessoires de faîtage

Rencontre porte poinçon petit modèle, 
3 petites ouvertures rondes Réf. 902  
4 petites ouvertures rondes Réf. 900   
3 ouvertures angulaires Réf. 903
4 ouvertures angulaires Réf. 901

Poinçon pointe élancée 
Réf. 983

Ø 120 utile

Rive 
gauche

Rive 
droite

  Autres accessoires

Pièce d’étanchéité (noquet zinc) (4) 
Réf. NOQ

Ml de liteaux par m2 de couverture :
- Pureau de 250 mm : = 4,00 ml
Poids au m2 : ≈ 44 kg
Nombre au m2 ≈ 20

Pureau catalogue : ≈ 250 mm
Largeur utile : ≈ 200 mm
Quantité par palette : 480 tuiles
Pose à joints croisés

Caractéristiques techniques

 8 mm

4 mm

80 mm

30 mm285 m
m

largeur développée
= 10 mm

Détail pièce d’étanchéité

Mise en place obligatoire d’une pièce d’étanchéité en zinc 
(noquet) sous le premier rang d’égout, pour pose avec rives 
individuelles, afin de conduire les eaux de ruissellement dans 
la gouttière. 

Toutes 
les réponses techniques :



365
hors tout

350
utile

Ø 280 utile

450 450

Poinçon pomme de pin 
Réf. 984

Poinçon 
Réf. 980

Tuile en verre (4) 
Réf. VER 301

Châssis aluminium (4)

Passage intérieur : 400 x 500 mm
Réf. CHALUNI

Crochet «PM» (4) 
fixation pour égout 
Réf. CRP 03

Crochet «V1» (4) 
fixation pour plain carré 
Réf. CRV 01

77 utile
int. 180 utile int.

63 utile
int.

195 utile int.

50 utile
int. 180 utile int.

335
utile400

utile

290

360
70

utile

270

350

60
utile

360

460

40
utile

Tuiles 
complémentaires
  Accessoires de plain pan   Accessoires de rive

Tuile à douille Arboise  
rectangulaire Ø 120 utile 
Réf. 301.31

Lanterne bi-section Ø 120 utile  
et Ø 150 utile (section  
d’aération : 130 cm2) 
Réf. 1000

1/2 tuile Arboise rectangulaire 
Réf.301.01

1/2 tuile de finition à  
recouvrement Arboise  
rectangulaire 
Réf. 301.86

Tuile de finition à  
recouvrement Arboise  
rectangulaire 
Réf. 301.80

Rive individuelle gauche  
à emboîtement Arboise 
rectangulaire(2) (4 au ml) 
Réf.301.40

Rive universelle droite
à emboîtement Arboise 
rectangulaire(2) (4 au ml) 
Réf. 301.41

  Accessoires de rive

About de rive universelle (1)  
gauche à recouvrement Réf. 1072
droite à emboîtement Réf. 1073

Fronton de rive universelle (1) 
Réf. 1083

Fronton pour faîtière angulaire  
à emboîtement 
Réf. 801

Fronton petit modèle pour 
faîtière  1/2 ronde et faîtière 
conique (petite ouverture) 
Réf. 803

Faîtière/arêtier 1/2 rond  
à emboîtement grand modèle(3) 
(2,5 au ml)Réf. 702. Crochet adapté : 
crochet F1-Réf. CRP 702

Faîtière/arêtier angulaire  
à emboîtement (3 au ml) 
Réf. 710 Crochet adapté :  
crochet F3-Réf. CRP 705

Faîtière/arêtier 1/2 rond à em-
boîtement petit modèle (3 au 
ml) Réf. 700 (1) Crochet adapté : 
crochet F6-Réf. CRP 700/706

Arêtier tige de botte grand  
modèle sans emboîtement  
(4 au ml) (1) 
Réf. 754 

About d’arêtier 1/2 rond (3) 
à emboîtement grand modèle 
Réf. 851

About d’arêtier angulaire  
à emboîtement 
Réf. 859 

About d’arêtier 1/2 rond (1) 
à emboîtement petit modèle 
Réf. 850 

About d’arêtier tige de botte 
grand modèle sans  
emboîtement (1) 
Réf. 856 

About d’arêtier grand modèle  
à emboîtement (1) (3) 
Réf. 854 

Rencontre porte poinçon,
4 grandes ouvertures rondes  Réf. 906  
3 grandes ouvertures rondes Réf. 908 

  Accessoires de faîtage

  Accessoires de faîtage

Poinçon pointe élancée 
Réf. 983

  Autres accessoires

235

240

100 hors tout135 hors tout 200 hors tout

140 utile 
devant tenon

150

195

  Accessoires de faîtage

  Autres accessoires

Tuile photovoltaïque
Réf. PH PM
S’adapte avec des couloirs  
d’étanchéité en latéral

  Tuile  à énergie solaire

335
utile

(1)  Non fabriqué en coloris Ardoisé
(2)  Accessoire commun aux modèles Arboise Rectangulaire et Arboise Écaille
(3) Non fabriqué en coloris Chevreuse
(4) Produit de revente       

   

   Protégé 0,45 0,50 0,60

   Normal 0,50 0,60 0,70

   Exposé  0,70 0,75 0,85

Sites Zone 1 < 200m  Zone 3 > 500m

  Zones géographiques d’applicationAvec écran
Zone 2

entre 200 et 500m   

   Protégé 0,55 0,60 0,70

   Normal 0,60 0,70 0,80

   Exposé  0,80 0,90 1,00

Sites Zone 1 < 200m  Zone 3 > 500m

  Zones géographiques d’applicationSans écran
Zone 2

entre 200 et 500mTableaux des pentes minimales 
admissibles (exprimé en m/m - 
extrait du DTU 40-211). 
Important : au delà de 12ml de 
projection horizontale contacter 
notre Hot Line.

joints  
croisés

≈ 320 mm ≈ 235 mm ≈ 2,2 kg ≈ 20  40-211 Commenailles

L lPose Longueur 
hors tout

Largeur
hors tout

Poids 
unitaire

Nombre 
au m2

Site de 
productionEmboitement

double

DTU




