24
,1

cm

Accessoires Renaissance

26

Rives

491 xt Poinçon pomme de pin
n°3 - 2,2 kg

Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres ; ainsi les toitures ne
représentent-elles jamais un aspect monochrome. Le couvreur, détenteur des règles de l’art,
saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.

22,5
641 rn

130 3,9 kg

5 rn

Tuile à douille Renaissance Ø

Demi-tuile Renaissance - 1,9 kg

50

10,5
367 xT

492 xt Poinçon pomme de pin
n°2 - 4,1 kg

Fronton de faîtière Résidence

2,4 kg

102 rn
65 rn

Quart-tuile Renaissance
4,2 au ml - 1,35 kg

Tuile à douille Renaissnce Ø 150
4,5
31,5

44,5

26

24
457 XT

494 xt

About de faîtière Résidence

3,25 kg

Poinçon aiguille n°1 - 3,05 kg

63 xt

511 rn Demi-tuile double bourrelet
Renaissance - 2,1 kg

Lanterne (chapiteau) Ø 100 - 2,9 kg

14,5
12
28,5

45

10

333 XT

21,5

30
642 xt

Faîtière ronde ventilée à
emboîtement (ou demi-ronde) - 2,5 au
ml - 4,4 kg

22
32 xt

2,85 kg

Arêtier Résidence - 3 au ml

337 xt

Faîtière pour frise 2 au ml - 4,85 kg

68 xt

Lanterne (chapiteau) Ø 150 - 5,5 kg

71 rn

Tuile membron Renaisance 1,55 kg

2,6 kg

About de rive shed droite

Rives

272 xT

22

99 XT Crochet tuile GMN - 4 kg le carton
de 500 pièces

6

11,9
19,5

About d’arêtier Résidence

162 RN Rive Gauche Renaissance
(à recouvrement) 4,2 au ml - 1,85 kg

6

About de rive shed gauche - 2,6 kg

19,5
487 XT Porte-poinçon 3 branches
Résidence - 3,6 kg

• Closoir souple
ventilé Lahe-Roll

28,5

531 rn

Demi-tuile de sous-faîtage
Renaissance 5,4 au ml - 2,1 kg

171 rn

Rive Droite Renaissance
(à emboîtement) 4,2 au ml - 1,85 kg
• Closoir rigide
ventilé Lahe-Pro

489 XT Porte-poinçon 4 branches
Résidence - 3,5 kg

488 XT Porte-poinçon 4 branches
universel - 3,65 kg

485 xt Porte-poinçon 3 branches
universel - 3,75 kg

Situation normale

40 / 21,80

35 / 19,29

		

Situation exposée

60 / 31,00

50 / 26,57

		

Situation protégée

35 / 19,29

30 / 16,70

Situation normale

50 / 26,57

45 / 24,23

		

Situation exposée

70 / 35,00

60 / 31,00

		

Situation protégée

50 / 26,57

45 / 24,23

Situation normale

60 / 31,00

50 / 26,57

Situation exposée

80 / 38,66

70 / 35,00

Zone 3
		

Nombre de chatières par m2
de surface projetée

11,9
262 xt

30 / 16,70

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n’excède pas 12 m. Pour des longueurs supérieures (cf DTU 40.21§ 4.1) nous
consulter. La tuile Renaissance peut se poser à des pentes plus faibles, nous consulter.

28,5
18,2

Avec écran
(% / degré)

35 / 19,29

Zone 2

Rive shed 2,5 au ml - 2,7 kg
87 rn

44,5

Demi-tuile en verre Renaissance

18,2
182 xt

18,2

44 xt

Tuiles grands moules à côte
Sans écran		
(% / degré)		

Situation protégée

Zone 1

44

11,9

27

2,4 kg

		

- 2,25 kg

Sous-faîtière

43

Se référer page ”Zones climatiques et pentes minimales” de notre catalogue «Grands Moules du Nord». Les recommandations ci-dessous s’appliquent pour la tuile Renaissance.

Lanterne (chapiteau) Ø 130 - 5,5 kg

Divers

35 xt Fronton de rive verticale
(pour faîtière ronde ventilée à
emboîtement) - 2,5 kg

Frise - 2 kg

Les tuiles et accessoires de la gamme Terreal font l’objet d’une
attestation de conformité CE. Ils répondent aux exigences de
durabilité de tous les pays de l’Espace Économique Européen.

Extrait de la réglementation actuelle

Zones d’application

342 xt

Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l’aspect,
les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture
par flexion, l’imperméabilité et la résistance au gel (méthode
E). AFNOR Certification - 11, rue Francis de Pressensé - 93571 St-Denis La Plaine Cedex France - www.marque-nf.com. La mise en œuvre de la tuile Renaissance doit être
conforme à la norme en vigueur NF P 31-202 (référence DTU 40.21).

Pentes minimales admissibles

Faîtière Flamande 4 au ml - 2,6 kg

31 Xt

9

Renaissance

29

Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit
contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison.
Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture
des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.
Cette garantie s’applique sous réserve d’une part que nos produits aient
été mis en œuvre conformément aux DTU, avis techniques et règles de
l’Art en vigueur ainsi qu’aux préconisations figurant dans nos documentations et d’autre part que les conditions d’usage et d’entretien, prévues
dans ces mêmes documents, soient respectées. L’appel en garantie doit,
dans tous les cas, être fait dès l’apparition du désordre. Un certificat de
garantie peut vous être fourni sur simple demande.

Écran de sous-toiture ESTerre

Surface de ventilation par chatière : 35 cm2
Type d’isolation
Rapportée

Avec sous-toiture

Sans sous-toiture

au plancher

1
17,5

1
17,5

Sous
la couverture

1
17,5

1
10,5

Conformément à l’article 4.7 des DTU 40.21, 40.211 et 40.23.
Pour plus de détails, se référer page ”Ventilation” de notre catalogue “Grands Moules du Nord”.

6
19,5

En aucun cas, l’écran ne peut être posé directement sous les liteaux, car il est
indispensable qu’une circulation d’air suffisante s’établisse entre cet écran et la
sous-face des tuiles. L’écran de sous-toiture se posera selon l’application du CPT
3560-2 de juin 2009 et du cahier du CSTB 3651-2 de janvier 2009.
Liteau

Contre-liteau

2 cm minimum
Écran

Chevrons

28,5
61 rn

Tuile chatière Renaissance (section
ventilation 15 cm2) - 4,1 kg

161 RN Rive à emboîtement gauche (pose
avec 511RN, demi-tuile double bourrelet)
4,2 au ml - 1,85 kg

Cachet
• Solin à bavette
plomb Lahe-Top

Terreal
Direction Commerciale France Nord - 37, rue du Pieu - 78130 Les Mureaux
Tél. : 01 30 90 42 00 - Fax : 01 30 99 75 95
Direction Commerciale France Sud - Route de Pibrac - 31770 Colomiers
Tél. : 05 34 55 47 06 - Fax : 05 34 55 47 02
E-mail : tuiles.terreal@terreal.com
Assistance Technique Tuiles :

635 rn

Tuile à douille Universelle
Renaissance Ø 100, 125 et 150 avec connecteur
• Noue

www.terreal.com

37,

5c

Terreal - SAS au capital de 87 176 320 e - Siège Social : 15 rue Pagès 92150 Suresnes - SIREN 562110346 - RCS Nanterre • Photos non contractuelles - La découpe des tuiles obéit à des règles de mise en œuvre strictes qu’il convient de respecter impérativement ; voir documents techniques - FA003 - 01 2011

F aîtière Résidence - 2,5 au
ml - 3,6 kg

Plain-carré

321 XT

Faîtages - Arêtiers

44,5

20,5

35

Plain-carré

Faîtages - Arêtiers

10

m

Tuile
Renaissance

GRAND MOULE DU NORD
1 1 t u i l e s a u m2

Lambert

TBF
Guiraud

Lahera

Les

régionales

Renaissance

Coloris

amarante

Coloris : Noir brillant
Amarante glacé

Caractéristiques
techniques

L’esthétique « Petits
Moules » du Nord
Forte de son principe
« 2 tuiles en 1 », la Renaissance
allie le charme des petites
tuiles du Nord de la France
et de Belgique avec l’économie
et la légèreté d’une grande
tuile 11/m2. Ses cornets,
élégants et discrets, jouent
avec la lumière et mettent
en valeur la finesse de sa
finition ainsi que ses coloris
naturels ou nuancés.

Dimensions utiles (cm)

24,1 x 37,5
24,1

Pureau (cm)

Technique
et pratique

Pose économique
La Renaissance se pose à joints
droits ou croisés pour s’adapter
à tout type de pose.
Sa mise en œuvre est facilitée par
une gamme complète d’accessoires à
sec, pour gagner du temps à la pose.

L’étanchéité et la stabilité de la
Renaissance sont assurées par
son double emboîtement et son
double recouvrement - dont ceux
de la partie supérieure, dotés de
3 baguettes. Noues et arêtiers
sont aisément réalisés, par simple
découpe, grâce au format «paysage»
de la tuile.

Conforme à la norme NF EN 1304
Imperméabilité : classe 1 - Résistance au gel : type B, C, D, E

NOIR Brillant

Nombre de tuiles
au m2
Pente minimale
théorique*

30 % / 16,7°

Pente minimale
de référence*

45 % / 24,23°

11

En zone 1 situation protégée avec écran

Brun rustique

rouge

vieilli foncé

noir graphite

En zone 2 situation normale avec écran

Note de
prescription
« Les tuiles seront à emboîtements et
en terre cuite. Elles auront l’aspect
suivant :
- De type Grand Moule reproduisant
l’aspect des 2 tuiles Petit Moule à
cornet latéral sur un pureau de format
paysage
- Nombre de tuiles au m2 : 11
- La tuile pourra se poser (au choix du
préscripteur) à joints droits ou à joints croisés. »

AMARANTE GLACÉE

