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BÉTON ET ARGILE DE QUALITÉ
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TUILES

« Charme rural 
et chaleur »

« Mon style personnel, 
même sur ma toiture 
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« De l’électricité verte 
avec une toiture Solesia »

« Épuré et lisse,
sans chichis »
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TROUVER UNE MAISON TÉMOIN
RECHERCHEZ SUR NOTRE SITE WEB UNE HABITATION DE RÉFÉRENCE COUVERTE 
AVEC VOTRE TUILE PRÉFÉRÉE. VOUS AVEZ ENVIE DE DÉCOUVRIR UNE MAISON 
SPÉCIFIQUE POUR DE VRAI ? CONTACTEZ-NOUS POUR EN OBTENIR L’ADRESSE !
WWW.ETERNIT.BE/FR/REFERENCES

I
CHOISIR  
LA BONNE TUILE
« Il y a trois mois, mon amie et moi nous sommes enfin lancés dans le projet  
de nos rêves. Nous voulions notre maison à nous, ni trop grande ni trop petite. 
Avec un jardin ! Où nous pourrons bientôt jouer avec nos enfants. »

« Nous savons à présent qu’acheter une maison – une fois la décision prise – 
est relativement facile. Mais la retaper et l’adapter à notre style est une autre 
paire de manches. Il faut faire attention à tout : choisir les bons matériaux et 
systèmes, et collaborer avec des professionnels qui connaissent leur métier.  
Et il faut tenir son budget à l’œil en permanence. Ce n’est pas évident. »

« Il y a tellement de choses à faire. Et nous avons dès lors choisi de fixer  
des priorités. C’est ainsi que nous avons reporté l’achat d’une nouvelle cuisine à 
l’année prochaine. Une nouvelle toiture de qualité était beaucoup plus urgente. 
C’est pourquoi nous avons délibérément fait appel à un bon couvreur. »

« D’un commun accord, nous avons opté pour des tuiles d’Eternit. Sur le site 
web d’Eternit, nous avons découvert une gamme complète de tuiles pour tous 
les styles, formes et couleurs. Nous avons choisi une tuile plate. Idéale pour  
le look moderne et épuré que nous voulions donner à notre nouvelle habitation. »

30 ANS DE GARANTIE SUR LA VALEUR INTRINSÈQUE

Eternit octroie 30 ans de garantie sur les qualités intrinsèques de toutes ses tuiles. 
Un certificat de garantie est disponible sur simple demande. Pour une pose correcte,  
nous vous renvoyons également à nos fiches techniques, que vous pouvez obtenir sur 
simple demande ou consulter sur notre site web : www.eternit.be.

I

DES GARANTIES EN BÉTON
I
« NOUS AVONS OPTÉ POUR ETERNIT »

« ETERNIT A TOUTE NOTRE CONFIANCE »
I

Parole de consommateur :

« Et l’isolation supplémentaire installée nous permet de réduire considérable-
ment notre facture d’énergie. De plus, il fait très agréable à l’intérieur. C’est  
la meilleure solution que nous aurions pu prendre. Reste à présent la cuisine... »

« Nous sommes très fiers du résultat et ce serait un plaisir pour nous de 
vous le présenter. N’hésitez pas à passer, ou à vous inspirer des projets 
d’autres constructeurs et rénovateurs qui ont fait comme nous confiance aux 
tuiles Eternit. »

« Grâce à cette nouvelle couverture, 
notre maison est tout simplement 
magnifique. » 

Le texte intégral de la garantie, qui détaille les conditions d’application de la garantie, peut être obtenu sur 
simple demande ou téléchargé dans la section service & téléchargements de notre site web www.eternit.be.
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I
TRADITIONNELLE OU 
CONTEMPORAINE ?
UNE TUILE POUR  
CHAQUE TOITURE
« Un architecte recherche toujours les bons matériaux pour réaliser ses projets.  
Les tuiles d’Eternit sont un des matériaux les plus gratifiants avec lesquels j’ai été  
amené à travailler. » 

« Chaque bâtiment – et partant chaque toit – a en effet sa propre forme et son propre 
style. Si mes clients recherchent une toiture rustique et traditionnelle, je choisis sans 
hésiter des tuiles ondulées traditionnelles. Elles sont stylées, et aucunement démodées. 
De plus, elles se conjuguent en un large éventail de couleurs et formes. Pour une 
habitation moderne et épurée, on peut résolument opter pour une variante plate. 
Et si je veux réaliser un look charmant, je me tourne vers des tuilettes en terre cuite. » 

« En règle générale cependant, j’opte pour des tuiles en béton. Elles sont beaucoup moins 
nuisibles à l’environnement, car elles sont séchées mais pas cuites. De plus, elles sont 
parfaitement recyclables. Et vous pouvez les poser pour un prix intéressant. »

« Votre style est épuré et minimaliste ou plutôt rustique ? Vous préférez le style 
presbytère aux tons chauds ou plutôt le style contemporain aux nuances noires mates ?  
Il existe une toiture pour chaque style de construction, que ce soit en béton ou en argile. »

« Les tuiles peuvent parfaitement être combinées avec des panneaux photovoltaïques.  
Et elles se prêtent parfaitement à l’habillage de façades. »

I

POUR UNE FINITION JUSQUE 
DANS LE MOINDRE DÉTAIL
Les tuiles d’Eternit permettent de réaliser n’importe quel concept. Grâce à leur niveau de 
finition élevé, votre toit nécessite moins d’entretien et dure beaucoup plus longtemps.

« Finalement, quel que soit le choix que 
vous fassiez, toutes les tuiles Eternit 
sont durables et solides. »

TROUVER UNE SALLE D’EXPOSITION 
LA PLUPART DES NÉGOCIANTS EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION PROPOSENT 
UNE GAMME ÉTENDUE DE TUILES ETERNIT. DÉCOUVREZ NOS DISTRIBUTEURS ! 
WWW.ETERNIT.BE/FR/DEALERS/

« DÉTERMINER ENSEMBLE 
LA COULEUR ET LE STYLE »
I

Chez Eternit, vous découvrirez une gamme complète et variée de tuiles 
déclinées en d’innombrables couleurs, formes et matériaux.  
Cela vous permet de choisir la tuile qui correspond le mieux à votre toit.

Parole d’architecte :
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I
ZONE DE DÉCALAGE HAUTE, 
LA SOLUTION IDÉALE 
POUR LA RÉNOVATION

Eternit propose également 
des tuiles à zone de décalage 
haute, qui s’adaptent 
facilement au toit. Il faut 
alors scier moins de tuiles 
et la finition de la toiture est 
plus belle.

I
PROFILS D’EMBOÎTEMENT 
PROFONDS

Nos profils d’emboîtement 
profonds invisibles 
permettent une évacuation 
maximale de l’eau. Vous 
profitez ainsi d’un toit 
parfaitement durable et 
offrant une excellente 
étanchéité à la pluie.

TROUVEZ UN COUVREUR TOP TEAM PRO PRÈS DE CHEZ VOUS
VIA COUVREUR.ETERNIT.BE

VOUS RECHERCHEZ UN COUVREUR DE QUALITÉ ?

FAITES APPEL À UN EXPERT 
« TOP TEAM PRO » !
Chez Eternit, nous faisons confiance à des experts qui, comme nous, 
misent sur le professionnalisme et qui offrent avec nous
des réponses simples, fiables et de qualité à nos clients. 
C’est pour cette raison que nous sélectionnons dans tout 
le Belux des couvreurs pour notre réseau Top Team Pro 
exclusif. Découvrez-les sans tarder en ligne !

I
TRAVAILLER 
EN TOUTE CONFIANCE
« Tous les professionnels sont responsables des projets qu’ils réalisent.  
Mieux encore, ils veulent pouvoir être fiers des réalisations auxquelles ils ont 
collaboré. Choisir des matériaux fiables et de qualité est dès lors très important. 
Pour nous-mêmes et pour nos clients. »

« Aujourd’hui, Eternit offre un très large éventail de matériaux de couverture en 
béton et argile. Ils sont disponibles en différentes couleurs, formes, textures et 
dimensions. Et conviennent donc à tous les projets. »

« La qualité technique des produits est elle aussi irréprochable. Au fil des ans, 
Eternit a mis au point, perfectionné et diversifié ses produits pour anticiper  
les exigences techniques et esthétiques d’aujourd’hui. » 

« Pour le reste, nous pouvons compter avec nos clients sur une livraison rapide 
et un service complet. La garantie d’une pose sans problème et d’un ouvrage 
correctement réceptionné et fait pour durer. Que demander de plus ? »

« Pour les travaux de toiture, nous faisons 
souvent confiance aux tuiles d’Eternit. »

« FAITES LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ »
I

Parole de couvreur :

8     ETERNIT INSPIRATIONS TUILES ETERNIT INSPIRATIONS TUILES     9 



Mikado 
Domino
Harmonie NEW
RG12 VIVA NEW

Acme
Hawkins
Ashdowne

I
DE LA TERRE CUITE SUR LE TOIT :
UN CHARME EXCEPTIONNEL
Vous aimez le naturel, l’authentique et ce qui dure ? 
Choisissez une tuile en terre cuite.

I
UN MATÉRIAU UNIQUE
ET UNE CLASSE FOLLE
Si vous aimez les matériaux exclusifs et la classe !

QUALITÉ GARANTIE
Les tuiles en terre cuite d’Eternit sont fabriquées à  
partir d’argile allemande de premier choix extraite de 
nos argilières. Le processus de production est maîtrisé
de A à Z. Des laboratoires indépendants et propres 
suivent en permanence la qualité des produits. 
Cela nous permet de garantir des tuiles offrant d’excel-
lentes propriétés et une durée de vie exceptionnelle.

LA MEILLEURE PROTECTION
Pour garantir un niveau de qualité irréprochable, 
nos tuiles en terre cuite sont cuites à haute 
température. La plus élevée du marché.  
Cette cuisson leur confère une longue durée de 
vie, un vieillissement retardé et une excellente 
résistance au gel.

I

3 FINITIONS 
POSSIBLES
ROUGE NATUREL :
La tuile en argile cuite,  
dans sa couleur originale.

FINITION ENGOBE :
Une couche supplémentaire 
qui donne sa couleur à la tuile.

FINITION FINESSE :
Une finition émaillée 
brillante qui protège la tuile 
contre toutes les influences 
climatiques et naturelles.

Rouge Naturel

Finition Finesse 

I

LE SUMMUM DE LA QUALITÉ 
Donnez à votre toit et à votre habitation le style que vous désirez,  
avec les couleurs et formes voyantes des tuilettes en terre cuite 
d’Eternit. Cuites selon d’ancestrales méthodes traditionnelles,  
ces tuilettes en terre cuite brillent par leurs formidables qualités.

L’ÂME DE LA TERRE CUITE 
Les tuiles en terre cuite sont garanties 100 % 
naturelles. Vous optez pour un matériau authentique 
et pour une solution durable. Et un produit qui offre 
un aspect artisanal, car une tuile en terre cuite ne 
ressemble jamais à l’autre.

UNE ARCHITECTURE FORTE
Avec sa texture authentique, ses nombreuses nuances 
de couleurs, ses différentes finitions de surface et  
méthodes de pose, la terre cuite est fort prisée par  
les architectes et concepteurs. Elle constitue le  
matériau idéal pour réaliser la maison de vos rêves.

Harmonica
Premion
Futura
Sinfonie

Finition Engobe 

TUILES EN TERRE CUITE

I
TUILETTES EN TERRE CUITE

I

NOTRE GAMME : NOTRE GAMME :

Melodie
Terra Optima
Ratio NEW
RG9 Maxima NEW

10     ETERNIT INSPIRATIONS TUILES ETERNIT INSPIRATIONS TUILES     11 



I
Produire de l’énergie photovoltaïque sans défigurer votre toiture avec 
des panneaux en surépaisseur ? C’est possible avec Solesia, une tuile 
photovoltaïque qui génère de l’électricité verte. 

Le système s’intègre parfaitement dans la surface du toit. Il est 
pratiquement impossible de distinguer les panneaux photovoltaïques 
d’une autre couverture. Cette solution est à la fois esthétique et 
abordable. Les panneaux Solesia offrent un rendement élevé et  
un rapport qualité-prix très intéressant. Vous ne construisez pas  
sur d’autres tuiles, mais vous les remplacez tout simplement.  
Cela vous permet d’économiser une appréciable quantité de matériaux. 
Et l’installation se fait sans le moindre trou. Ce qui exclut d’emblée  
le risque de fuite. Votre toiture est 100 % étanche.

Solesia se monte sur tous les types courants de toiture inclinée et  
se combine parfaitement avec les modèles de tuile à deux plans :  
la tuile en béton Stonewold et la tuile en terre cuite Domino.

I
ÉLÉGANTES 
ET ÉCOLOGIQUES
La protection de l’environnement vous tient à cœur et vous pensez 
également à votre porte-monnaie ? Optez pour le microbéton. 
La tuile qui se prête à tous les styles.

Horizon 
Stonewold 
Sneldek 
Tuile de Bruges

ÉLÉGANCE 
DURABLE
Les dernières tuiles en 
microbéton offrent un 
magnifique résultat qui dure 
pendant des années.  
L’utilisation de nouveau 
microbéton et de sable plus fin 
crée moins de pores et offre 
une surface beaucoup plus 
lisse. Chaque tuile bénéficie 
en outre d’un coating optimal, 
ce qui réduit l’influence des 
intempéries sur le  
vieillissement de la tuile.

COLORÉES DANS LA MASSE
Les tuiles en microbéton présentent la même couleur  
à l’intérieur et à l’extérieur. En plus de créer une patine 
élégante et profonde, cela facilite la mise en œuvre :  
vous êtes en effet assuré d’avoir la bonne finition lorsque 
vous devez scier des tuiles sur place.

RECOMMANDÉES POUR 
L’ENVIRONNEMENT
Les tuiles en microbéton s’inscrivent 
dans la tendance allant vers des 
matériaux plus écologiques.  
Elles présentent une empreinte 
écologique particulièrement 
réduite. La production d’un mètre 
carré de tuiles en béton nécessite 
40 % d’énergie en moins que la 
fabrication d’un mètre carré de tuiles 
traditionnelles. Et le fait qu’elles 
soient recyclables engendre moins  
de déchets.

AVANTAGEUSES POUR VOTRE BUDGET
Les tuiles en microbéton sont très économiques. Leur production 
exige moins de combustible que les tuiles traditionnelles en terre 
cuite. Plus important encore, les accessoires dont vous avez 
besoin, tels que faîtières ou tuiles d’arête sont très bon marché. 
Vous voulez comparer ? Dans ce cas, faites calculer le coût de 
votre toiture complète, accessoires compris. Cela vous offrira 
l’aperçu le plus réaliste.

TUILES EN BÉTON

I
TOITS SOLAIRES

I
I
SOLESIA,  
UNE SOLUTION  
PHOTOVOLTAÏQUE INTÉGRÉE

NOTRE GAMME :
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I
ÉPURÉE ET ÉLÉGANTE

INSPIRATIONS

I
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TYPE  

TUILE EN TERRE CUITE

DOMINO
UN STYLE DIRECT

Le maître de l’ouvrage a opté ici pour une couverture pragmatique. Les tuiles  
noires s’intègrent parfaitement dans le style de construction moderne de la maison.

Kapelle-op-den-Bos - Peeters Johan & Govaerts Inge (Kapelle-op-den-Bos)   I

I
Couleur de projet : Domino Noir Mat Engobe
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TYPE  TYPE  

TUILE EN TERRE CUITE TUILE EN TERRE CUITE

DOMINO DOMINO
DES LIGNES ÉPURÉES
Un look minimaliste et mat. Des lignes tendues et réduites à l’essentiel. Cette tuile 
Domino grand format répond parfaitement aux exigences d’une architecture moderne. 
C’est la seule tuile en terre cuite offrant un profil entièrement plat en longueur et  
en largeur, sans incisions ou courbures, disponible dans notre pays.

HORIZONTAL
Une couverture en tuiles de terre cuite évoquant par leur teinte l’ardoise naturelle. 

Le dessin s’adapte parfaitement aux lignes horizontales des fenêtres.

I   Aarschot - Algemene Bouwonderneming Heylen NV (Olen)  Rijmenam   I

I
Couleur de projet : Domino Noir Mat Engobe

INSPIRATIONS   ÉPURÉE ET ÉLÉGANTEINSPIRATIONS   ÉPURÉE ET ÉLÉGANTE

I
Couleur de projet : Domino Gris Schiste Engobe
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TYPE  TYPE  

TUILE EN BÉTONTUILE EN TERRE CUITE

HORIZONMIKADO
QUAND LES TUILES ÉPURÉES SE 

COMBINENT AVEC LA PIERRE NATURELLE
Les murs d’accentuation rustiques en pierre naturelle confèrent une touche 

champêtre à cette habitation moderne et dépouillée.  La toiture contemporaine faite 
de tuiles plates complète parfaitement l’ensemble.

Tongrinne - Desmidts Eric (Spy)   II   Deerlijk - Accent Architectenteam (Courtrai)

DES MURS COULEUR SABLE 
SOULIGNÉS PAR UNE TOITURE ÉPURÉE
Cette brique de couleur sable est en parfait équilibre avec une toiture épurée et moderne. 
Avec son élégant nez biseauté, la tuile Mikado se fond parfaitement dans une architecture 
minimaliste contemporaine.  

I
Couleur de projet : Mikado Gris Schiste Engobe

NOUVEAU

I
Couleur de projet : Horizon Royal Noir 

INSPIRATIONS   ÉPURÉE ET ÉLÉGANTEINSPIRATIONS   ÉPURÉE ET ÉLÉGANTE

NOUVEAU
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TYPE  

TUILE EN BÉTON

HORIZON
JEU DE 

COULEURS
Trois couleurs font contraste dans ce bâtiment neuf : 

le rouge foncé, le blanc et le plan du toit 
Horizon noir.

I
Couleur de projet : Horizon Royal Noir 

Temse - Cemco Houtskelet (Temse)   I

TYPE  

TUILE EN BÉTON

HORIZON

I   Westerlo - 3Bouw (Westerlo)

UNE TUILE ÉLÉGANTE QUI SOULIGNE 
L’ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Les grandes baies vitrées avec châssis en bois remontant sur toute la hauteur de la façade 
apportent au projet dynamisme et dépouillement. Toiture et façade sont en harmonie et mettent 
les boiseries en valeur.

I
Couleur de projet : Horizon Royal Noir 

INSPIRATIONS   ÉPURÉE ET ÉLÉGANTEINSPIRATIONS   ÉPURÉE ET ÉLÉGANTE

NOUVEAU NOUVEAU
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TUILES ET BRIQUES DANS 
UNE MÊME TEINTE GRISÉE

La couleur des tuiles et des briques parfaitement assortie 
constitue un tout. Avec sa couleur jaune vif, le portail crée  

un accent qui est tout à fait à sa place.

I
Couleur de projet : Stonewold Royal Gris Granite

Zemst - Providentia (Asse)   I

TYPE  

TUILE EN BÉTON

STONEWOLD
ÉPURÉ ET SUBTILE

Cette villa moderne se caractérise par son toit plat et épuré. 
Les tuiles gris foncé en microbéton sont assorties en toute 

élégance avec la gouttière et les huisseries foncées.

I
Couleur de projet : Stonewold - Royal Noir

   Nethen - Van Nuffel & Partners (La Hulpe)   I

TYPE  

TUILE EN BÉTON

STONEWOLD
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TYPE  TYPE  

TUILE EN BÉTON TUILE EN BÉTON

STONEWOLD STONEWOLD
UNE SURFACE DE TOITURE ÉPURÉE 
POUR ACCENTUER LES NUANCES 
DES BRIQUES  
La brique brune aux riches nuances est soulignée par la combinaison avec la toiture 
épurée faite de tuiles plates grand format. Toiture, huisseries et portes foncées sont 
en parfaite harmonie.

UNE TOITURE EN POINTE 
ENTIÈREMENT FINIE 

AVEC DES TUILES PLATES
Ici, l’architecte a choisi de réaliser la toiture entièrement en pointe avec un seul matériau : 

la tuile en béton Stonewold. Les tuiles et les tuiles de façade sur les côtés sont 
parfaitement assorties et créent un effet d’harmonie.

I   Wemmel - QUBO (Hamme)  Brecht - Architecten Moors (Brecht)   I

I
Couleur de projet : Stonewold - Royal Noir

I
Couleur de projet : Stonewold - Royal Noir
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I
RUSTIQUE ET CHAMPÊTRE

INSPIRATIONS

I
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TYPE  TYPE  

TUILETTE EN TERRE CUITE

HAWKINS ACME
DES TEINTES CHAUDES 

TRÈS CLASSE
L’architecte a opté ici pour un revêtement de façade qui s’inscrit 
dans le prolongement de la façade. Toiture et façade se fondent 
visuellement et créent un tout harmonieux qui met en évidence 

le jeu de couleurs chaudes.

   Diepenbeek - ILB ARCHITECTEN (Herk-De-Stad)   I

I
Couleurs du projet mix : 55% Hawkins 

Dark 
Heather

I
+ 15% Acme 

Grey 
Sandfaced 

I
+ 30% Acme 

Heather 
Sandfaced Briques

I 
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TYPE  

TUILETTE EN TERRE CUITE

ACME

I   Beveren - Bart De Decker (Saint-Nicolas)

TOITURE ET FAÇADE 
ROUGE BRIQUE  
On peut voir dans cette réalisation comment la teinte rouge brique des tuilettes en terre cuite  
se fond quasiment avec les murs de façade contigus montés en briques rouge vif. 
Cela permet de créer un joli volume rouge souligné d’huisseries et de balustrades noires.

I
Couleur de projet : Acme Heather Sandfaced

TYPE  

TUILETTE EN TERRE CUITE

ACME
INTEMPOREL 

ET ÉLÉGANT
La tuilette en terre cuite rouge confère à ce toit une touche 

spéciale qui s’accorde parfaitement avec l’étage inférieur.  
Cette habitation présente un cachet très classe.

   Waasmunster - Gruwez Frank (Audenarde)   I 

I
Couleur de projet : Acme Red Smooth
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TYPE  

TUILETTE EN TERRE CUITE

HAWKINS
UN CONTRASTE DE BON GOÛT

Un look haut de gamme pour votre toiture ? Cette tuilette en terre cuite 
crée une élégante distinction entre la toiture et la façade, formant ainsi 

un ensemble esthétique et authentique.

Bruxelles - Frédéric van Vyve (Bruxelles) - B+ (Aarschot)   I

I
Couleur de projet : Hawkins Staffordshire Blue
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UN NOIR QUI A DU CACHET
Portes et portail de garage gris beige, briques claires et touches 

blanches : voilà une façade pleine de contrastes. Le toit de tuiles noires 
apporte de la sérénité et combine élégamment tous les éléments. 

TYPE  

TUILE EN TERRE CUITE

RG12 VIVA NEW

I
Couleur de projet : RG12 Viva New Finesse Noir

TYPE  

TUILETTE EN TERRE CUITE

ASHDOWNE

I
Couleur de projet : Ashdowne Aylesham Mix

CONVIVIALITÉ AVANT TOUT
Ici, le maître de l’ouvrage a délibérément opté pour  
une façade tout en brique combinée avec un charmant toit de 
tuilettes en terre cuite. La transition entre la façade et 
la toiture est élégante et n’est rompue que par la gouttière,  
les portails et les fenêtres.
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TYPE  

TUILE EN TERRE CUITE

HARMONIE NEW
TRADITIONNEL
Ce toit, réalisé avec des tuiles de petit format, se combine parfaitement 
avec la façade classique en briques. En plein soleil, la couleur rouge offre 
des teintes extrêmement chaleureuses. 

I   Matexi Projects (Oostduinkerke)

I
Couleur de projet : Harmonie New Rouge Naturel
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TYPE  

TUILE EN TERRE CUITE

HARMONICA
UNE SENSATION 
AUTHENTIQUE 
Rénover une ancienne ferme avec une nouvelle tuile 
parfaitement assortie. La tuile Harmonica est bien en harmonie 
avec le style traditionnel de cette ferme.

I   Leest

I
Couleur de projet : Harmonica Brun Havane Engobe

INSPIRATIONS   RUSTIQUE ET CHAMPÊTRE

TYPE  

TUILE EN TERRE CUITE

HARMONICA
RESPECT DE 

L’APPARENCE ORIGINALE
Une toute nouvelle toiture peut également créer un look rustique. 

Les tuiles en terre cuite ne portent en rien ombrage au 
caractère ancien de cette habitation située à Tervueren. Au contraire.

Tervueren   I

I
Couleur de projet : Harmonica Brun Havane Engobe
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TYPE  TYPE  

TUILE EN TERRE CUITE TUILE EN TERRE CUITE

MELODIE TERRA OPTIMA
DES TUILES IDÉALES POUR LA 
CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION
Pour cette habitation, le maître de l’ouvrage a délibérément choisi Melodie, une petite tuile en 
terre cuite galbée. L’ondulation de la tuile permet de créer une toiture charmante et de caractère. 
Grâce à son importante zone de décalage, les tuiles sont idéales pour les rénovations.

I
Couleur de projet : Melodie Gris Schiste Engobe

DE LA CHALEUR DANS 
UN CADRE RUSTIQUE

Cette toiture combine différents matériaux. 
Les grandes boiseries créent un ensemble très chaleureux.

I
Couleur de projet : Terra Optima Anthracite Engobe

Bois

I

INSPIRATIONS   RUSTIQUE ET CHAMPÊTREINSPIRATIONS   RUSTIQUE ET CHAMPÊTRE

Neede - Bouwtechnisch buro Arjan Schutten (Diepenheim, les Pays-Bas)   II   Beerse - Domestic (Beerse)
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TYPE  

TUILE EN TERRE CUITE

RG9 MAXIMA NEW
TOITURE-FAÇADE ARCHITECTURALE

La tuile rouge naturelle souligne élégamment cette façade qui se prolonge dans la toiture. 
Cela permet au caractère typique du bâtiment de s’exprimer parfaitement.

Deventer - Architect Van Woerkom en de Brouwer (Amersfoort, les Pays-Bas)   I

I
Couleur de projet : RG9 Maxima New Rouge Naturel

TYPE  

TUILE EN TERRE CUITE

RATIO NEW
UN LOOK HAUT DE GAMME
Même sur une toiture, la différence se situe dans les détails. Parfaitement étudiés,  
ces derniers créent une plus-value. C’est ainsi que ce projet intemporel réalisé à Obdam  
avec un ancien modèle « Mulden » offre une image de qualité.

I   Obdam - URSEM GROEP B.V. - Klaas Ursem (Avenhorn, les Pays-Bas)

I
Couleur de projet : Ratio New Finesse Noir
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TYPE  

TUILE EN BÉTON

SNELDEK
JEU DE COULEURS

La tuile gris-bleu constitue un agréable contraste 
avec les tons bruns et oranges des toitures plus basses. 

Une combinaison très réussie.

  Putte - Livingwood (Lille)   I

I
Sneldek 
Regalis 

Rustique

I
Couleurs de projets : Sneldek 

Regalis 
Bleu-gris
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I   Incourt - Huyzentruyt (Waregem)

TYPE  

TUILE EN BÉTON

SNELDEK
UNE TUILE AUX CHAUDES 
TEINTES TELLURIQUES
Ce propriétaire est très satisfait de sa toiture. Les teintes telluriques 
confèrent à la maison un caractère chaleureux. 
Cela rend l’ensemble encore plus accueillant.

I
Couleur de projet : Sneldek Royal Brun

TYPE  

TUILE EN BÉTON

SNELDEK
DIFFÉRENTES HAUTEURS, 

UN SEUL ENSEMBLE
Une toiture à différents niveaux ? C’est parfaitement possible avec des tuiles. 

Même la réalisation de structures complexes ne constitue pas un problème. 
Cette toiture située à Desselgem combine le tout dans un ensemble.

   Desselgem - Wielfaert (Waregem)   I

I
Couleur de projet : Sneldek Regalis Bleu-gris
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TYPE  

TUILE EN BÉTON

TUILE DE BRUGES
UNE ATMOSPHÈRE SEREINE 
APPORTÉE PAR LA TUILE DE BRUGES
Dans ce projet, le maître de l’ouvrage a opté pour la tuile de Bruges. Il s’agit d’une tuile 
abordable et qui a une classe folle. Elle se combine parfaitement avec les encadrements 
de fenêtres et de portes en pierre bleue et confère une certaine ondulation à la toiture.

I   Hamme-Mille - Michel Vanderlinden (Nodebais)

I
Couleur de projet : Tuile de Bruges Regalis Bleu-gris

TYPE  

TUILE EN BÉTON

TUILE DE BRUGES

Retie   I

I
Couleur de projet : Tuile de Bruges Regalis Bleu-gris

INSPIRATIONS   RUSTIQUE ET CHAMPÊTRE

PROFONDEUR 
ET NUANCE

Chaque tuile ayant une couleur différente,  
une toiture en tuiles de Bruges crée de la profondeur.  

Ainsi qu’un résultat rustique et élégant.
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I
TOITURE ET FAÇADE

INSPIRATIONS

I
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TYPE  TYPE  

TUILETTE EN TERRE CUITE

ACME HAWKINS
UNE TOUCHE 

CONTEMPORAINE SUR  
LA TOITURE ET LA FAÇADE

Combiner différents types de tuiles ? C’est parfaitement possible. 
Cette nouvelle construction a bénéficié d’une intéressante 

combinaison de tuilettes en terre cuite en façade comme sur la toiture.

Blaf Architecten (Lokeren)   I

I
Couleurs de projets mix : Acme + Hawkins

10% Acme Heather Sandfaced 
30% Acme Red Smooth 

30% Hawkins Staffordshire Mixture 
30% Hawkins Blue Smooth
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Mikado est une nouvelle tuile en terre cuite 
plate et lisse de format moyen. Cette tuile 
présente un nez élégamment biseauté et se 
combine parfaitement avec une architecture 
contemporaine épurée nécessitant un type de 
couverture lisse. Mikado se convient pour la 
rénovation grâce à l’emboîtement très flexible 
de 28 mm en longueur et de 4 mm en largeur.

- Style : moderne et épuré
- Raccord invisible : surface de toiture épurée
- Surface de tuile raffinée et lisse
- Convient pour la construction et la rénovation
- Solidité et indéformabilité exceptionnelles
- Inclinaison de toiture minimum : 16°
- Nombre de tuiles/m² : 11,7 - 12,8

Gris Schiste
Engobe

Noir Mat
Engobe

Rouge Naturel

MIKADO    RÉF. PAGE 20NOUVEAU

TUILES EN TERRE CUITE

Le nec plus ultra de la gamme Eternit ! Les tuiles 
en terre cuite Harmonica peuvent être utilisées 
pour de nombreuses applications.  
Elles se déclinent en un élégant éventail de 
couleurs nuancées. La forme de la tuile est 
déterminée par son bord incurvé sur toute sa 
hauteur et sa surface d’écoulement légèrement 
creusée. Un rapport qualité-prix imbattable.

- Style : rustique et champêtre
- Tuile ondulée
- Doubles fermetures à profil profond pour 
 une évacuation optimale de l’eau
- Disponibles en 7 teintes, dont une couleur 
 nuancée
- Qualité d’argile exceptionnelle
- Surface très résistante aux éraflures
- Inclinaison minimale de la toiture : 12°
- Nombre de tuiles/m² : 11,9 - 12,3

HARMONICA RÉF. PAGE 40-41

APERÇU DES PRODUITS

I

La forme en S élégamment ondulée de la tuile 
Melodie met en évidence le caractère traditionnel 
de la toiture. Les tuiles Melodie ne sont produites 
que depuis 2012 à l’aide des technologies  
les plus modernes. Les profils d’emboîtement 
profonds garantissent une étanchéité absolue. 
Grâce à leurs surfaces parfaitement lisses et à 
leur stabilité dimensionnelle, elles conservent 
leur esthétique ondulante pendant des années.

MELODIE RÉF. PAGE 42

Grâce à ses dimensions, cette tuile en terre 
cuite modulaire est idéale pour les constructions 
neuves et les projets de rénovation de grande 
envergure. Cette tuile présente une largeur utile 
de 300 mm et une zone de décalage longitudinal 
de 40 mm.

- Style : rustique et champêtre
- Tuile ondulée grand format
- Tuile modulaire (largeur utile de 300 mm)
- Zone de décalage haute : idéale pour 
 la rénovation
- Inclinaison minimale de la toiture : 12°
- Nombre de tuiles/m² : 9,5 - 10,8

RG9 MAXIMA NEW  RÉF. PAGE 45

Rouge Cuivre
Engobe

Rouge Cuivre
Engobe

Rouge Cuivre
Engobe

Brun Havane Engobe 
(couleur nuancée)

Anthracite
Engobe

Gris Schiste
Engobe

Finesse
Noir

Rouge Lie-de-vin
Engobe

Gris Schiste
Engobe

Brun Foncé
Engobe

Anthracite
Engobe

Finesse
Noir

Anthracite
Engobe

Finesse
Noir

Noblesse
Brun

Rouge Naturel

Rouge Naturel

Rouge Naturel

Cette tuile en terre cuite est une tuile classique 
et élégante de petit format, qui a une très 
longue tradition. Grâce à la zone de décalage 
plus importante, Harmonie New peut être 
utilisée un peu partout, dans la construction 
comme dans la rénovation. Le nombre de tuiles 
va de 14,2 à 15,6 tuiles/m2.

- Style : champêtre et rustique ; petite tuile 
 traditionnelle
- Tuile ondulée
- Doubles fermetures à profil profond 
 pour une évacuation optimale de l’eau
- Zone de décalage très haute : convient  
 pour la construction neuve et la rénovation 
- Surface résistante aux éraflures
- Inclinaison minimale de la toiture : 12°
- Nombre de tuiles/m² : 14,2 - 15,6

HARMONIE NEW   RÉF. PAGE 38-39

Rouge Cuivre
Engobe

Gris Schiste
Engobe

Finesse
Noir

Brun Foncé
Engobe

Anthracite
Engobe

Rouge Naturel

UN CHOIX INCOMPARABLE UN CHOIX INCOMPARABLE

UN CHOIX INCOMPARABLE

Des lignes tendues et réduites à l’essentiel. 
Domino est la seule tuile en terre cuite du 
Benelux à offrir un profil entièrement plat 
en longueur et en largeur, sans incisions ou 
courbures. Le choix préféré de l’architecte.

- Style : moderne et épuré
- Tuile entièrement plate
- Profils d’emboîtement profonds pour 
 une évacuation optimale de l’eau
- Surface résistante aux éraflures
- Finition parfaite grâce à un arêtier en 
 aluminium
- Peut être combinée avec les tuiles 
 photovoltaïques SOLESIA
- Inclinaison minimale de la toiture : 16°
- Nombre de tuiles/m² : 12,4 - 13,1

Rouge Cuivre
Engobe

Gris Schiste
Engobe

Finesse
Noir

Gris
Engobe

Noir Mat
Engobe

Finesse
Gris Schiste

Rouge Naturel

DOMINO RÉF. PAGE 14-19  l PEUT ÊTRE COMBINÉE AVEC SOLESIA

UN CHOIX INCOMPARABLE

Les couleurs des tuiles représentées se rapprochent des couleurs réelles, mais sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Une différence de couleur est toujours possible.

- Style : rustique et champêtre
- Tuile ondulée, type tuile galbée 
- Zone de décalage très haute : convient 
 pour la construction neuve et la rénovation
- Doubles profils d’emboîtement profonds 
 pour une évacuation optimale de l’eau
- Surface résistante aux éraflures
- Inclinaison minimale de la toiture : 12°
- Nombre de tuiles/m² : 13,7 - 15,3

UN CHOIX INCOMPARABLE

ARÊTIER EN ALUMINIUM    
Pour une finition parfaite 
des chevrons d’angle.
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I TUILES EN TERRE CUITE

Grâce à sa zone de décalage grande (env. 24 mm), 
cette tuile de Mulden est idéale pour la rénovation 
et la construction. Les tuiles peuvent être posées en 
rangée ou en diagonale.

Les tuiles en terre cuite Terra Optima impressionnent 
par leur simplicité et leur fonctionnalité. La forme de  
la tuile est déterminée par son rebord plat parallèle  
sur toute sa hauteur se prolongeant par une surface 
de tuile légèrement creusée. Son emboîtement 
supérieur particulier lui permet d’avoir un grand 
recouvrement variable de 50 mm.

Grâce à ses profils d’emboîtement profonds et à son 
grand profil de recouvrement variable, la tuile Sinfonie 
offre des avantages techniques que ses concurrents 
n’ont pas. La tuile Sinfonie est tout simplement
la meilleure tuile galbée du Benelux ! Avec son 
élégante ondulation en S, elle confère charme et 
caractère à votre toiture. Ce n’est pas par hasard 
qu’elle a reçu l’aval du service de l’urbanisme pour  
les rénovations dans le centre historique de Bruges.

- Style : rustique et champêtre
- Tuile ondulée, type tuile galbée
- Zone de décalage haute : idéale pour 
 la rénovation
- Profils d’emboîtement profonds pour 
 une évacuation optimale de l’eau
- Surface résistante aux éraflures
- Approuvée pour le centre historique 
 de Bruges
- Inclinaison minimale de la toiture : 10°
- Nombre de tuiles/m² : 10,9 - 12,2

- Style : rustique et champêtre
- La tuile « Mulden » d’Eternit
- Qualité d’argile exceptionnelle et 
 surface résistant aux éraflures
- Zone de décalage haute : idéale pour 
 la rénovation
- Pose possible en rangée ou en diagonale
- Inclinaison minimale de la toiture : 16°
- Nombre de tuiles/m² : 11,7 - 12,7

- Style : rustique et champêtre
- Tuile très légèrement ondulée
- Qualité d’argile exceptionnelle et 
 surface résistante aux éraflures
- Zone de décalage haute : idéale pour 
 la rénovation
- Inclinaison minimale de la toiture : 16°
- Nombre de tuiles/m² : 11,9 - 13,8

RATIO NEW  RÉF. PAGE 44

TERRA OPTIMA  RÉF. PAGE 43

SINFONIE   

Grâce au procédé Keralis exclusif, les tuiles en terre 
cuite Premion offrent une surface en céramique 
ultrafine. Les couleurs sombres (Noir Mat Engobe et 
Noir Finesse) présentent en outre une ligne de coupe 
sombre car elles sont teintées dans la masse. 
Les tuiles sont également disponibles en Rouge 
Naturel et en Rouge Cuivre Engobe (ligne de coupe 
rouge ordinaire).

Les tuiles en terre cuite Viva New présentent un petit 
format. La forme de la tuile est déterminée par son  
bord incurvé sur toute sa hauteur et sa surface 
d’écoulement légèrement creusée. La qualité  
exceptionnelle de la terre cuite et la finition de surface 
permettent d’obtenir une surface qui résiste aux éraflures. 

- Style : rustique et champêtre
- Tuile ondulée
- Surface résistante aux éraflures
- Inclinaison minimale de la toiture : 12°
- Nombre de tuiles/m² : 12,7 - 13,4

- Style : rustique et champêtre
- Tuile ondulée
- Excellente qualité d’argile, avec 
 surface lisse, extrêmement fine 
 et résistante aux éraflures
- Colorée de la masse : ligne de 
 coupe foncée pour les couleurs 
 foncées, ligne de coupe rouge 
 pour les couleurs rouges
- Inclinaison minimale de la toiture : 10°
- Nombre de tuiles/m² : 11,6 - 12,8

RG12 VIVA NEW RÉF. PAGE 37

PREMION  

Cette tuile tient compte des derniers enseignements 
acquis dans les recherches sur la statique, 
l’écoulement des eaux et les mouvements de l’air et 
des vents. Cette tuile peut être placée sur des pentes 
très faibles et résiste pendant des décennies aux 
intempéries.

- Style : rustique et champêtre
- Tuile ondulée
- Zone de décalage haute : idéale 
 pour la rénovation
- Résiste à de puissantes bourrasques 
 et aux mauvaises conditions 
 atmosphériques 
- Surface résistante aux éraflures
- Inclinaison minimale de la toiture : 10°
- Nombre de tuiles/m² : 10,8 - 11,9

FUTURA  

Rouge Naturel

Rouge Naturel

Rouge Naturel

Rouge Naturel

Rouge Naturel

Rouge Naturel

Rouge Cuivre
Engobe

Rouge Cuivre
Engobe

Rouge Cuivre
Engobe

Rouge Cuivre
Engobe

Rouge Cuivre
Engobe

Rouge Cuivre
Engobe

Finesse
Noir

Anthracite
Engobe

Finesse
Noir

Finesse
Noir

Finesse
Noir

Noir Mat
Engobe

Finesse
Noir

Brun Foncé
Engobe

Noir Mat
Engobe

Rouge Lie-de-vin
Engobe

Anthracite
Engobe

Noir Mat
Engobe

Gris Schiste
Engobe

Anthracite
Engobe

Finesse
Noir

Les couleurs des tuiles représentées se rapprochent des couleurs réelles, mais sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Une différence de couleur est toujours possible.

58     ETERNIT INSPIRATIONS TUILES ETERNIT INSPIRATIONS TUILES     59 



NOUVEAU

 
I TUILETTES EN TERRE CUITE

ACME RÉF. PAGE 28-33 ET 52-55

HAWKINS RÉF. PAGE 28-31, 34-35 ET 52-55

ASHDOWNE  RÉF. PAGE 36

KE301
Red Smooth

(single camber)

KE316
Farmhouse Brown

(single camber)

KE314
Heather Sandfaced

(single camber)

KE317
Grey Sandfaced
(single camber)

KE013
Burnt Flame

(double camber)

KE002
Smooth Brindle

(double camber)

KE032
Antique

(double camber)

KE302
Dark Heather

KE303
Staffordshire 

Mixture

KE306
Staffordshire Blue

KE308
Blue Smooth

KE132
Ayleshem Mix

KE133
Ashurst

HORIZON RÉF. PAGE 21-23

Cette petite tuile plate au nez arrondi est sans 
conteste la tuile en béton plate la plus élégante 
du marché. Elle se fond parfaitement dans une 
architecture moderne épurée. 
Plate et extrêmement résistante, la tuile Horizon offre 
un raccord sans le moindre interstice. Son nez  
« flottant » permet à la tuile de sécher encore plus 
vite tout en garantissant une durée de vie très longue.

- Inclinaison minimale de la toiture : 18°
- Nombre de tuiles/m² : 17

Royal 
Noir

Royal 
Gris Granite

Royal Brun

Stonewold est une grande tuile en béton plate et 
moderne conçue spécialement pour répondre à  
la tendance architecturale des toits sobres. 

Des panneaux photovoltaïques Solesia peuvent être 
intégrés dans une toiture en Stonewold.

- Inclinaison minimale de la toiture : 18°
- Nombre de tuiles/m² : 10

STONEWOLD

Royal Gris Granite

Royal 
Noir

Tuile la plus placée au Belux, la Sneldek (couverture 
rapide) n’a pas volé son nom ! Cette tuile à double 
ondulation doit son élégance à son profil asymétrique. 
Elle se combine parfaitement avec presque tous  
les styles architecturaux.

- Inclinaison minimale de la toiture : 15°
- Nombre de tuiles/m² : 10

SNELDEK RÉF. PAGE 46-49

Royal Rouge

Royal 
Gris Granite

Royal 
Brun

Royal 
Noir

Regalis Rustigue
orange-noir 

veiné

Regalis Bleu-gris
bleu-gris 

veiné

Une tuile très classe et abordable pour chacun.  
Avec son ondulation douce, la tuile de Bruges reprend 
le profil des anciennes tuiles de Boom. Cette tuile 
répond sans coup férir aux défis de l’architecture 
moderne.

- Inclinaison minimale de la toiture : 15°
- Nombre de tuiles/m² : 17

TUILE DE BRUGES RÉF. PAGE 50-51

Royal Rouge

Royal Noir

 
I TUILES EN BÉTON

PEUT ÊTRE 
COMBINÉE  

AVEC SOLESIA

Les couleurs des tuiles représentées se rapprochent des couleurs réelles, mais sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Une différence de couleur est toujours possible.

Les tuilettes plates en terre cuite Acme sont fabriquées  
à partir de la fameuse argile anglaise Etruria. 
Cette argile de qualité unique confère à la tuile :
- des couleurs chatoyantes uniques en nuances de rouge
- une durabilité et un vieillissement exceptionnels
- un faible taux d’absorption de l’humidité unique

Les tuiles plates Acme présentent une forme ondulée  
à cambrure simple ou double.

- Inclinaison minimale de la toiture : 
 30° (single camber) - 35° (double camber)
- Nombre de tuiles/m² : 53 à 60

Les tuilettes plates Hawkins sont elles aussi 
fabriquées à partir d’argile anglaise Etruria. 
Cette argile de qualité unique confère à la tuile :
- un vieillissement et une durabilité exceptionelle
- un faible taux d’absorption de l’humidité unique

Les tuiles plates Hawkins se caractérisent par leur 
simple cambrure.

- Inclinaison minimale de la toiture : 30°
- Nombre de tuiles/m² : 53 à 60

Les tuilettes en terre cuite Ashdowne sont pour le 
moins particulières. Elles combinent une impression 
de douceur et une structure granuleuse soulignée de 
petites irrégularités aléatoires. Chaque tuile est unique, 
ce qui permet de réaliser des toitures personnalisées 
offrant un aspect érodé d’une grande élégance. 
Un must pour qui souhaite une toiture de charme 
exclusive.

- Inclinaison minimale de la toiture : 35°
- Nombre de tuiles/m² : 53 à 60

Regalis Bleu-gris
bleu-gris

veiné

RÉF. PAGE 
24-27
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TUILES EN TERRE CUITE
Dimensions

(l x l)
mm

Poids 
par tuile

kg

Inclinaison
minimale de
la toiture* x°

Recouvre-
ment
mm

Distance  
des lattes

mm

Nombre 
de tuiles/m2

unités

Poids/
m2

kg

Hauteur  
de profil

mm

Rouge 
Naturel

Rouge
 Cuivre Engobe

Rouge 
Lie-de-vin

Engobe

Brun Havane 
Engobe

(nuancé)

Brun Foncé
Engobe

Gris 
Engobe

Gris Schiste 
Engobe

Anthracite
Engobe

Noir Mat 
Engobe

Finesse 
Noir

Finesse 
Gris Schiste

Noblesse
Brun

MODERNE  
ET PLATE MIKADO M 446 x 275 3,4 16° 227 - 231 343 - 371 11,7 - 12,8 39,8 - 43,5 37

DOMINO M 437 x 257 4,2 16° 223 - 225 343 - 354 12,4 - 13,1 52 - 55 40

RUSTIQUE ET 
CHAMPÊTRE

HARMONIE NEW S 410 x 250 3,2 12° 196 - 201 328 - 352 14,2 - 15,6 45,4 - 49,9 51

RG12 VIVA NEW M 403 x 268 3,7 12° 218 - 222 342 - 355 12,7 - 13,4 47,0 - 49,6 48

HARMONICA L 445 x 277 3,5 12° 221 - 225 364 - 375 11,9 - 12,3 42 - 43 52

PREMION L 460 x 280 3,5 10° 220 - 228 354 - 378 11,6 - 12,8 41 - 45 50

FUTURA L 482 x 300 4,4 10° 234 - 239 360 - 388 10,8 - 11,9 47,5 - 52,4 60

SINFONIE L 485 x 300 4,7 10° 228 - 232 361 - 389 10,9 - 12,2 51,2 - 57,3 65

MELODIE S 440 x 255 3,2 12° 208 - 210 314 - 348 13,7 - 15,3 44 - 49 70

TERRA OPTIMA L 441 x 262 3,5 16° 219 - 221 350 - 380** 11,9 - 13,8 42 - 48 32

RATIO NEW L 445 x 265 3,5 16° 220 - 225 357 - 380 11,7 - 12,7 41,0 - 44,5 30

RG9 MAXIMA NEW XL 403 x 333 4,3 12° 299 - 301 310 - 350 9,5 - 10,8 41 - 46 35

TUILETTES EN TERRE CUITE
Dimensions

(l x l)
mm

Poids 
par tuile

kg

Inclinaison
minimale de
la toiture* x°

Recouvre-
ment
mm

Distance  
des lattes

mm

Nombre  
de tuiles/m2

unités

Poids/
m2

kg  

ACME S 265 x 165 1,1 30° SC - 35° DC 11 100 - 115 53 - 60 56 - 64

HAWKINS S 265 x 165 1,1 30° 11 100 - 115 53 - 60 56 - 64

ASHDOWNE S 265 x 165 1,1 35° 11 100 - 115 53 - 60 56 - 64

TUILES EN BÉTON
Dimensions

(l x l)
mm

Poids 
par tuile

kg

Inclinaison
minimale de
la toiture* x°

Distance  
des lattes

mm

Nombre  
de tuiles/m2

unités

Poids/
m2

kg  

PLATE ET 
ÉPURÉE

HORIZON S 380 x 230 2,9 18° 280 - 305 16,4 - 17,9 48 - 52

STONEWOLD L 420 x 332 5,0 18° 320 - 345 9,7 - 10,4 48 - 52

ONDULÉE ET 
RUSTIQUE

SNELDEK L 420 x 332 4,2 15° 320 - 345 9,7 - 10,4 41 - 44

TUILE DE BRUGES S 380 x 230 2,8 15° 280 - 305 16,4 - 17,9 46 - 50

* Avec sous-toiture Eternit. Pose décalée pour les tuiles plates.   
** Longueur couvrante à partir de 330 mm possible si les parties débordantes des tuiles de rive sont découpées à hauteur des entailles prévues à cet effet (uniquement pour longueurs couvrantes de 330 à 350 mm)

Les couleurs des tuiles représentées se rapprochent des couleurs réelles, mais sont fournies à titre indicatif uniquement. Une différence de couleur est toujours possible.
Eternit se réserve le droit de modifier à tout moment sa collection et les données techniques des produits.

Regalis Bleu-gris
bleu-gris veiné

NOUVEAU

NOUVEAU

KE301 Red Smooth
(single camber)

Royal 
Noir

Royal 
Rouge

Royal 
Rouge

KE302
Dark Heather

KE132
Aylesham Mix

KE316
Farmhouse Brown
(single camber)

Royal 
Gris Granite

Royal 
Gris Granite

Royal 
Gris Granite

KE303
Staffordshire 
Mixture

KE133
Ashurst

KE314
Heather Sandfaced
(single camber)

Royal 
Brun

Royal 
Brun

Royal 
Noir

Royal 
Noir

Royal 
Noir

Regalis Rustique
orange-noir veiné

Regalis Bleu-gris
bleu-gris veiné

KE306
Staffordshire Blue

KE317
Grey Sandfaced
(single camber)

KE308
Blue Smooth

KE013
Burnt Flame
(double camber)

KE002
Smooth Brindle
(double camber)

KE032
Antique
(double camber)

APERÇU TECHNIQUE

I
COULEUR 

NATURELLE FINITION ENGOBE FINITION FINESSE (BRILLANTE)

62     ETERNIT INSPIRATIONS TUILES ETERNIT INSPIRATIONS TUILES     63 



Eternit SA
Kuiermansstraat 1

1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgique

Tél. +32 (0)15 71 73 54
Fax +32 (0)15 71 71 79

info@eternit.be
www.eternit.be
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I
À PROPOS D’ETERNIT
Eternit est un producteur de solutions de toiture et 
de façade durables et orientées vers l’avenir qui fait 
autorité. Des années de connaissances et d’expérience 
ainsi que la recherche continue de l’innovation ont fait 
d’Eternit un partenaire solide et digne de confiance 
pour n’importe quel projet de construction.

Eternit offre une solution totale pour le toit incliné. 
Notre collection se compose de tous les matériaux de 
construction nécessaires, des tuiles en terre cuite aux 
ardoises en fibres-ciment, en passant par les tuiles 
en béton, toitures solaires, plaques ondulées, toitures 
végétalisées et sous-toitures. Une gamme totale 
pour chaque style de construction : contemporain 
et intemporel, épuré et moderne ou rustique et 
champêtre.

Eternit fait partie d’Etex, un groupe industriel belge  
de matériaux de construction. Le groupe emploie plus 
de 17 500 salariés dans pas moins de 45 pays.
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