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PRESCRIPTION 2018 



La tuile sera en béton de la famille des tuiles Plates de 40 à 44,5 au m² (selon 

pureau) ; elle aura trois tenons permettant une accroche optimale, de type ARPEGE 

de MONIER ou similaire. Sa pose se fera à joints croisés, sur liteaux conformément 

à la norme d'application NF P31-206 [DTU 40-25]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide 

de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des 

faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. 

ARPÈGE  

Rouge Vieilli 

La tuile sera en béton de la famille des tuiles Plates de 60 à 67 au m² (selon 

pureau); elle aura deux tenons permettant une accroche optimale de type VIEILLE 

FRANCE de MONIER ou similaire. Sa pose se fera à joints croisés, sur liteaux 

conformément à la norme d'application NF P 31-206 [DTU 40-25]. Sa mise en 

œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser 

une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. 

VIEILLE FRANCE 

Rouge Vieilli Vieux 

Chêne 

LES TUILES PLATES 

MEDIEVALE® 

La tuile sera en béton de la famille des tuiles Plates de 60 à 67 au m² (selon 

pureau); elle aura deux tenons permettant une accroche optimale de type 

MEDIEVALE® de MONIER ou similaire. Celle-ci possède un nez déstructuré et un 

aspect de surface vieilli. Sa pose se fera à joints croisés, sur liteaux conformément à 

la norme d'application NF P 31-206 [DTU 40-25]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide 

de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des 

faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.  

Rouge Vieilli 



PLATE DE PAYS 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des tuiles Plates de 59 à 65 au m² (selon 

pureau); elle aura une barrette sur l'ensemble de sa largeur permettant une 

accroche optimale, de type PLATE DE PAYS de MONIER ou similaire. Sa pose se 

fera à joints croisés, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-204 

[DTU 40.23]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces 

spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel 

qu'indiqué dans le DTU. 

Ocre Vieilli Rouge Vieilli 

OPAL 

La tuile sera en terre cuite de la famille des tuiles Plates écaille de 35,8 à 38,3 au m² 

(selon pureau); elle aura 2 tenons permettant une accroche optimale de type OPAL 

de MONIER ou similaire. Sa pose se fera à joints croisés, sur liteaux conformément 

à la norme d'application NF P 31-204 [DTU 40-23]. Sa mise en œuvre se fera à 

l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec 

des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. 

Rouge Flammé 

LES TUILES PLATES 

Terre de 

chêne 



La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules à Pureau Plat, double 

emboitement, double recouvrement, à pureau variable, de 9,7 à 11,9 au m² (selon 

pureau), de type SIGNY® de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est 

de 7 cm en longitudinal avec un emboitement de 50 mm avec déflecteur d'eau et de 

0,2 cm en transversal. Sa pose se fera à joints croisés de droite à gauche, sur 

liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-203 [DTU 40-211]. Sa mise 

en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour 

réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. 

SIGNY® 

Anthracite 

Mat 
Rouge 

Naturel 

Rouge Vieilli 

FONTENELLE® 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Petits Moules à Pureau Plat, double 

emboitement, double recouvrement, à pureau variable, de 19,7 à 20,8 au m² (selon 

pureau), de type FONTENELLE® de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage 

usuel est de 1,5 cm en longitudinal avec un emboitement longitudinal de 48 mm et 

de 0,2 cm en transversal. Sa pose se fera à joints croisés de droite à gauche, sur 

liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-203 [DTU 40-211]. Sa mise 

en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour 

réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. 

Anthracite  Rouge Vieilli 

REGENCE 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Petits Moules à Pureau Plat, double 

emboitement et double recouvrement, à pureau variable de 19,2 à 20,3 m², de type 

REGENCE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel sera de 1 cm en 

longitudinal et de 0,3 cm en transversal. Sa pose se fera à joints croisés de droite à 

gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-203 [DTU 40-

211]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement 

étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le 

DTU. 

Noir Terron Brun Vieilli  

LES TUILES ASPECT PLAT 

Chaume 

Vieilli 

Moka 

Moka Chaume 

Vieilli 



La tuile sera en béton de la famille à pureaux plats à emboitement longitudinal et à 

glissement, de 9,6 à 11,3 au m² selon la pente retenue, de type INNOTECH® de 

MONIER ou similaire. Sa pose se fera à joints croisés obligatoires de droite à 

gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-205 [DTU 40-

241]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement 

étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le 

DTU. 

INNOTECH® 

Amboise Lauze Sarment 

Graphite 

Terracotta 

Palissandre 

LES TUILES ASPECT PLAT 

NOBILÉE® 

La tuile sera en béton de la famille à pureaux plats à emboitement longitudinal et à 

glissement, de 9,6 à 11,3 au m² selon la pente retenue, de type NOBILEE® de 

MONIER ou similaire. Sa pose se fera à joints croisés obligatoires de droite à 

gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-205 [DTU 40-

241]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement 

étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le 

DTU.  

Amboise Graphite Sabayon Palissandre 

Terroir STYLEA® 

Noir Gris Brun 

La tuile sera en béton de la famille à pureaux plats à emboîtement longitudinal, de 

16,4 à 17,9 au m2 selon la pente retenue, de type STYLEA® de MONIER ou 

similaire. Sa pose se fera à joints croisés obligatoires de droite à gauche sur liteaux 

conformément à la norme d’application NF P31-205 [DTU 40-241].Sa mise en œuvre 

se fera à l’aide de l’ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une 

pose à sec des faîtages et des rives tel qu’indiqué dans le DTU. 



La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Faible Galbe, double 

emboitement et double recouvrement, à pureau variable, de 9,7 à 11,9 au m², de 

type BELMONT® de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel sera de 7 

cm en longitudinal avec un emboîtement de 50 mm avec déflecteur d'eau et de 0,2 

cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits ou à joints croisés de droite à 

gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-

21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement 

étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le 

DTU. 

BELMONT® 

Anthracite 

Mat 

Rouge 

Naturel  

Rouge Vieilli 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Faible Galbe, double 

emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 12,6 au m², de type 

FRANCHE COMTE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel sera de 

1,4 cm en longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de 

droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 

[DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces 

spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel 

qu'indiqué dans le DTU. 

FRANCHE COMTÉ 

Brun Masse Rouge Brun Vieilli  

LES TUILES GRAND MOULE FAIBLE GALBE 

Moka 

MAIZIERES® 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Faible Galbe, double 

emboîtement et double recouvrement, à pureau variable de 9,7 à 11,9 au m², de 

type MAIZIERES® de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel sera de 7 

cm en longitudinal avec un emboîtement de 50 mm avec déflecteur d’eau et de 0,2 

cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de droite à gauche, sur liteaux 

conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en 

œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser 

une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. Anthracite Mat Rouge Vieilli 

Moka 



MARSEILLE 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Faible Galbe, triple 

emboitement, double recouvrement à pureau variable, 12,5 à 14 au m², de type 

MARSEILLE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel sera de 4 cm en 

longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints croisés de droite à 

gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-

21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement 

étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le 

DTU. 

Brun 

Rustique 

Rouge Valmagne 

Cuivre 

LES TUILES GRAND MOULE FAIBLE GALBE 

PERSPECTIVE 

La tuile sera en béton de la famille des Grands Moules Faible Galbe à emboitement 

longitudinal et à glissement, de 9,6 à 11,3 au m² selon la pente retenue, de type 

PERSPECTIVE de MONIER ou similaire. Les emboitements seront placés en haut 

d'onde de façon à optimiser l'écoulement des eaux de ruissellement. Sa pose se 

fera à joints droits de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme 

d'application NF P 31-207 [DTU 40.24]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de 

l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des 

faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU et l'avis technique. 

Ardoise Noir Brun Badiane 

La tuile sera en béton de la famille des Grands Moules Faible Galbe à emboitement 

longitudinal et à glissement, de 9,6 à 11,3 au m² selon la pente retenue, de type 

DOUBLE ROMANE de MONIER ou similaire. Les emboitements seront placés en 

haut d'onde de façon à optimiser l'écoulement des eaux de ruissellement. Sa pose 

se fera à joints droits ou à joints croisés, de droite à gauche, sur liteaux 

conformément à la norme d'application NF P 31-207 [DTU 40.24]. Sa mise en 

œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser 

une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. 

DOUBLE ROMANE 

Ardoise Badiane Brun 

Rouge 

Sienne 

Noir 

Rouge 

Sienne 



LES TUILES GRAND MOULE FAIBLE GALBE 

TRADIPANNE 

La tuile sera en béton de la famille des Grands Moules Faible Galbe à emboitement 

longitudinal et à glissement, de 9,6 à 11,3 au m² selon la pente retenue, de type 

TRADIPANNE de MONIER ou similaire. Les emboitements seront placés en haut 

d'onde de façon à optimiser l'écoulement des eaux de ruissellement. Sa pose se 

fera à joints droits ou à joints croisés, de droite à gauche, sur liteaux conformément 

à la norme d'application NF P 31-207 [DTU 40.24]. Sa mise en œuvre se fera à 

l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec 

des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. 

Rouge Sienne Noir Ardoise Badiane 

LOSANGÉE 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Faible Galbe, simple 

emboitement, simple recouvrement à pureau variable, 11,6 à 13,1 au m², de type 

LOSANGEE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 4 cm en 

longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints croisés, de droite à 

gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-

21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement 

étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le 

DTU. 

Brun 

Rustique 

Rouge 



LES TUILES GRAND MOULE FAIBLE GALBE 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Petits Moules à petit cornet, simple 

emboitement, double recouvrement, à pureau variable, de 20 à 21,3 au m², de type 

POSTEL® 20 de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 1,5 cm en 

longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de droite à 

gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-

21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement 

étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le 

DTU.  

POSTEL® 20 

Anthracite Rouge 

Naturel  

Rouge Vieilli 

CHARTREUSE 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Petits Moules Faible Galbe, double 

emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 19,6 au m², de type 

CHARTREUSE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel sera de 1 cm 

en longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de droite 

à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-

21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement 

étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le 

DTU. 

Brun Masse Brun Vieilli 

Nouveau 

Gris Ardoisé 



OCCITANE 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe, double 

emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 10 au m², avec un cornet 

d'aspect Canal composé de deux parties séparées par un ressaut transversal, de 

type OCCITANE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 0,8 

cm en longitudinal et de 0,6 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de 

droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 

[DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces 

spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel 

qu'indiqué dans le DTU.  

Silvacane 

Littoral 
Rouge Vieilli 

LES TUILES GRAND MOULE FORT GALBE 

PLEIN CIEL 

La tuile sera en béton de la famille des Grands Moules Fort Galbe à emboitement 

longitudinal et à glissement, de 9,6 à 10,6 au m² selon la pente retenue, de type 

PLEIN CIEL de MONIER ou similaire. Les emboitements seront placés en haut 

d'onde de façon à optimiser l'écoulement des eaux de ruissellement. Sa pose se 

fera à joints droits ou à joints croisés, de droite à gauche, sur liteaux conformément 

à la norme d'application NF P 31-207 [DTU 40.24]. Sa mise en œuvre se fera à 

l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec 

des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. 

Provence Brun Dune Ocre Dune Sable 

Rouge Sienne Muscade Silvacane Littoral Badiane 

Noir 



GALLO-ROMANE 

 

ROMANE 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe, double 

emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 13,5 au m², de type 

ROMANE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 0,8 cm en 

longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de gauche à 

droite, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21], 

Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées 

pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.  

 

Silvacane 

Littoral 

Rouge Rose 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe, double 

emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 12,7 au m², de type 

GALLO-ROMANE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 1 

cm en longitudinal et de 0,4 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de 

droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NF P 31-202 

[DTU 40-21], Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces 

spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel 

qu'indiqué dans le DTU. 

Tons Variés 

Atlantique 

Brun Masse Brun Vieilli 

Noir 

Silvacane 

Littoral 

Rouge 

Silvacane 

Xahara 

Ocre Valmagne 

Beige 

Valmagne 

Cuivre 

LES TUILES GRAND MOULE FORT GALBE 

ABEILLE 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe, double 

emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 10 au m², avec un cornet 

d'aspect Canal, de type ABEILLE de MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage 

usuel est de 1,4 cm en longitudinal et de 0,8 cm en transversal. Sa pose se fera à 

joints droits, de gauche à droite, sur liteaux conformément à la norme d'application 

NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des 

pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives 

tel qu'indiqué dans le DTU.  

Authentique Silvacane 

Littoral 
Rose Rouge 



La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe d'aspect 

Canal, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 10 au m², 

avec un cornet décalé à nez franc et un fond courbe, de type GALLEANE 10® de 

MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 3 cm en longitudinal et de 

1,5 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de gauche à droite, sur liteaux 

conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en 

œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser 

une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. Une finition à 

l'égout unique grâce à la Canal Sablière. 

GALLÉANE® 10 

 

Aurore Authentique Cuivre 

Rouge Syrah Rouge Vieilli 

GALLÉANE 10® PATINEE 

Terre 

d’Ocres 

Rose 

LES TUILES GRAND MOULE FORT GALBE 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe d'aspect 

Canal, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 10 au m², 

avec un cornet décalé à nez franc et un fond courbe, de type GALLEANE 10®  

PATINEE de MONIER ou similaire. 6 empreintes différentes sont surmoulées sur 

d’anciennes tuiles. Son jeu d'assemblage usuel est de 3 cm en longitudinal et de 1,5 

cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de gauche à droite, sur liteaux 

conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21] . Sa mise en 

œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser 

une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. Une finition à 

l'égout unique grâce à la Canal Sablière et la demi-tuile. 

Authentique 

Terre du 

Sud 



GALLÉANE® 12 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe d'aspect 

Canal, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 12 au m², 

avec un cornet décalé à nez franc et un fond courbe, de type GALLEANE 12® de 

MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 3 cm en longitudinal et de 

1,5 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de gauche à droite, sur liteaux 

conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21] .Sa mise en 

œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser 

une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.  

Cuivre Silvacane 

Littoral 
Pierre de 

Soleil 

Rouge Vieilli Rouge Silvacane 

Xahara 

Rouge 

Occitan 

LES TUILES GRAND MOULE FORT GALBE 

FÉRIANE® 

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moules Fort Galbe d'aspect 

Canal, double emboitement et double recouvrement, de plus ou moins 12 au m², 

avec un cornet décalé à nez franc et un fond courbe, de type FERIANE® de 

MONIER ou similaire. Son jeu d'assemblage usuel est de 4 cm en longitudinal et de 

1 cm en transversal. Sa pose se fera à joints droits, de gauche à droite, sur liteaux 

conformément à la norme d'application NF P 31-202 [DTU 40-21]. Sa mise en 

œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser 

une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. 

Tons variés 

Atlantique 

Rouge Colorado Silvacane 

littoral 

Terre du 

Sud 

Grenade 



CANAL MIDI  

La tuile de couvert sera en terre cuite, de la famille des Canal,  de 50 cm de long et 

d'une largeur en nez de 21,5 cm, de type CANAL DE 50 de MONIER ou similaire. 

Sa pose se fera conformément à la norme d'application NF P 31-201 [DTU 40.22]. 

Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées 

pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU. 

Peut être utilisé avec Plaque Sous Tuile (PST). 
Rose Aurore Brun 

Silvacane 

Littoral 

Authentique Paille Rouge 

Rouge Vieilli Terre d’Ocres 

POSIFIX® 

Silvacane Littoral Rouge Paille Silvacane 

Xahara 

Rouge 

Occitan 

LES TUILES CANAL 

Terre du Sud 



CANAL MIDI PATINÉE  

La tuile de couvert sera en terre cuite, de la famille des Canal,  de 50 cm de long et 

d'une largeur en nez de 21,5 cm, d'épaisseur renforcée jusqu’à 19 mm avec un 

extrados à surface structurée, lissé à la main, poudrage effet lichen, 6 tuiles de 

finition différente de type CANAL MIDI PATINEE de MONIER ou similaire. Sa pose 

se fera conformément à la norme d'application NF P 31-201 [DTU 40.22]. Sa mise 

en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour 

réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.  

 

Ambre Nuances du Sud Toit de Récup 

POSIFIX® 

Silvacane Littoral Rouge Paille Silvacane 

Xahara 

CANAL 40 

La tuile de couvert sera en terre cuite, de la famille des Canal,  de 40 cm de long et 

d'une largeur en nez de 18 cm, de type CANAL 40 de MONIER ou similaire. Sa 

pose se fera conformément à la norme d'application NF P 31-201 [DTU 40.22]. Sa 

mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour 

réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.  

 
Brun Rustique  Silvacane 

Littoral 

Rouge 
Silvacane 

Xahara 

Valmagne 

Cuivre  

LES TUILES CANAL 



MÉDOC 

La tuile de couvert sera en terre cuite, de la famille des Canal,  de 50 cm de long et 

d'une largeur en nez de 18 cm, de type CANAL MEDOC de MONIER ou similaire. 

Sa pose se fera conformément à la norme d'application NF P 31-201 [DTU 40.22]. 

Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées 

pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.  

 

POSIFIX® MÉDOC 

MÉDOC PATINÉE 

La tuile de couvert sera en terre cuite, de la famille des Canal,  de 50 cm de long et 

d'une largeur en nez de 18 cm, de type MEDOC PATINEE de MONIER ou 

similaire.7 tuiles de finitions différentes, surface ouvragée avec effet bosselé et lissé 

à la main. Sa pose se fera conformément à la norme d'application NF P 31-201 

[DTU 40.22]. Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces 

spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel 

qu'indiqué dans le DTU.  

POSIFIX® MÉDOC 

Silvacane 

Littoral 

Paille Rosé 

Rose Silvacane 

Littoral 

Silvacane 

Xahara 

Authentique 

Rose Silvacane 

Littoral 

Silvacane 

Xahara 

LES TUILES CANAL 



LES TUILES CANAL 

SYSTÈME STOP 

La tuile de courant sera en terre cuite, de la famille assimilée Canal à visser autobloquant d’une longueur de 40 cm de type CANAL 

STOP de MONIER ou similaire. Sa pose se fera conformément à la norme d'application NF P 31-201 [DTU 40.22]. Sa mise en œuvre 

se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faîtages et des rives tel qu'indiqué 

dans le DTU. 

Rouge  Ocre Silvacane 

Littoral 

COURANT LTS 

Silvacane 

Xahara 
Brun 

Rustique 

CANAL STOP 

CHAPEAU STOP 

Rouge Ocre Silvacane 

Littoral 

Silvacane 

Xahara 

Brun 

Rustique 

Rouge Silvacane 

Littoral 

Silvacane 

Xahara 

Brun 

Rustique 




