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Le fabricant de tuiles Terre Cuite et Béton made in France  
se positionne sur le marché du bardage avec une offre inspirante 
pour les architectes, promoteurs et maîtres d’œuvre.

La tuile en façade,  
une solution créative
Prolongation esthétique de la toiture, la tuile réussit 
l’exploit d’être à la fois un matériau très familier, ancré 
dans notre patrimoine historique, et très créatif dès 
qu’il intervient en façade. Le rythme de petits éléments 
permet en effet des jeux graphiques et des calepinages 
originaux. Avec sa collection bardage de tuiles made 
in France, BMI  Monier accompagne cette tendance 
architecturale. Par la diversité de leur forme et de leur 
teinte, les tuiles BMI Monier permettent de créer des 
effets design sur les façades des constructions neuves, 
en résidentiel ou tertiaire, comme d’offrir une seconde 
vie aux façades à rénover.

Le bardage selon BMI Monier
Les tuiles BMI  Monier constituent un habillage de 
façade économique et de qualité qui bénéficie de 
la forte expertise de la marque dans le domaine de 
la Terre Cuite et du Béton. La collection bardage 
s’accompagne de services dédiés aux architectes, avec 
un suivi technique de chaque projet. 

Le bardage selon BMI Monier c’est aussi :

Le choix de la tranquillité

Résistantes, les tuiles BMI  Monier sont reconnues pour 
leur durabilité et leur revêtement inaltérable. Elles 
résistent aux chocs et aux conditions climatiques les plus 
extrêmes. Posées en bardage, leur résistance aux chocs 
sera particulièrement appréciée dans les établissements 
scolaires, par exemple.

La place à la créativité

La collection bardage BMI Monier se compose de 6 modèles 
de tuiles, déclinées en différents coloris modernes, tels que 
le noir, le moka, l’anthracite mat… ou plus traditionnels avec 
les déclinaisons de teintes naturelles telles que terracotta, 
rouge vieilli, rouge sienne...

Une solution éco-responsable

Soucieux de répondre aux enjeux environnementaux, 
BMI Monier possède pour ses tuiles Terre Cuite et Béton, la 
fiche de données environnementales et sanitaires (FDES).

Le made in France

Toutes les tuiles BMI  Monier sont fabriquées au cœur 
des régions françaises. BMI Monier compte 7 usines dans 
l’hexagone  : Saint-Nabord, Verberie, Aiguillon, Limoux, 
Signy-l’Abbaye, Roumazières-Loubert et Marseille.

L’esthétique qui rejoint l’économique

Comparée aux autres matériaux employés dans le domaine 
des bardages lourds, la tuile BMI Monier est une solution 
très économique. À résistance et longévité égales, la tuile 
est le meilleur compromis technico-économique.

Les premiers objets BIM Monier 
sont disponibles en accès libre sur 
le site Monier et BMIObject. Créés 

en collaboration avec le Centre Technique, les objets 
BIM dédiés aux toits en pente (Tuiles Béton et Tuiles 
Terre Cuite) contiennent l’ensemble des informations, 
caractéristiques géométriques et techniques nécessaires 
tout au long du cycle de vie du bâtiment. Les objets BIM 
Monier peuvent dès à présent être intégrés dans les 
maquettes numériques où les données qu’ils contiennent 
serviront en phase de conception et de construction, 
mais également pour la maintenance, la rénovation ou 
lors de la déconstruction ou démolition. Les tuiles et les 
accessoires sont disponibles gratuitement au format IFC 
et sous plusieurs logiciels CAO et BIM : Revit, ArchiCAD, 
3DS max, AutoCAD, Sketchup...

 Une hotline ALLÔ MONIER :  0800 338 338  
(0,15 euros TTC/min.)

Une adresse mail : assistech.monier@bmigroup.com
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LA COLLECTION BARDAGE TUILES MONIER  
EN DÉTAIL 

Cette collection bardage se compose d’une 
belle sélection de Tuiles Béton, de Tuiles 
Terre cuite, d’accessoires et de fixations :

• Innotech, une Tuile Béton grand moule 
aspect plat, au design contemporain 
affirmé : coloris Amboise, Graphite, Lauze, 
Sarment, Terracotta.

• Perspective, une Tuile Béton grand moule 
faible relief, dont la forme crée un rythme 
nouveau en façade : coloris Ardoise, Brun, 
Noir, Rouge Sienne.

• Vieille France, la Tuile Béton plate, une ode 
à la tradition, revisitée dans un matériau 
moderne  : coloris Rouge vieilli et Vieux 
chêne.

• Signy, une Tuile Terre Cuite grand moule 
aspect plat, dont les lignes généreuses 
signeront les façades les plus contem-
poraines. Un grand format économique 
(taux de couverture très important). Coloris 
Anthracite Mat, Moka, Rouge naturel, 
Rouge vieilli (Classement Q3).

• Belmont, une Tuile Terre Cuite grand moule 
faible galbe à l’esthétique renouvelée  : 
coloris Anthracite Mat, Moka, Rouge naturel, 
Rouge vieilli (Classement aux chocs Q3).

• Postel 20, une Tuile Terre Cuite petit moule 
faible relief au caractère nordique : coloris 
Anthracite, Gris ardoisé, Rouge naturel, 
Rouge vieilli.
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Rouge vieilli

Vieille France  
Rouge vieilli

Innotech  
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PAYSAGE NORMATIF
Pour le lancement de cette offre bardage, BMI Monier a conçu 
une brochure dédiée à la prescription, dressant notamment 
le paysage réglementaire et normatif et donnant les 
recommandations de mise en œuvre selon la structure des 
bâtiments. Un document complet et inspirant, disponible sur 
simple demande auprès du Service de Presse.



Inventeur de la tuile béton industrialisée et toujours précurseur dans 
ce domaine, BMI  Monier propose aujourd’hui sur le marché les seules 
tuiles béton à bénéficier d’une fiche FDES : Double Romane, Innotech, 
Perspective, Tradipanne, Plein Ciel et Nobilée. 
À noter que l’information FDES est désormais incluse dans les modules 
de formation proposés par la BMI Academy (18 centres de formation en 
France, un programme de 12 modules dédiés à la toiture, à destination 
des professionnels de la couverture et des apprentis).

Visuels de ce dossier 
téléchargeables en un clic

sur cattoire.com

Mot de passe : journaliste

42 rue Trousseau
75011 PARIS

01 40 21 08 13
cattoire@cattoire.com
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