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Tuile Z

La Tuile Z
à l’essentiel

Coloris Rouge

Pureau longitudinal (cm)

Nombre de tuiles au m2

Masse au m2 (kg)

Pose à joints

Pente minimale
théorique**

Type

Pureau latéral (cm)

Poids unitaire (kg)

Liteaux (ml/m2)

Nombre de tuiles par palette*

Double emboîtement
Double recouvrement

18,5

15,5

2,5

Joints croisés

240

* Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.
** Pour le tableau complet des pentes minimales, se référer P. 133.

Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2 %

En zone 1 situation protégée
avec écran. Rampant ≤ 6,5 m
(projection horizontale).

Tuile d’exception / 15,5 au m2

1 TZ

  Design exclusif avec son pureau en forme
de losange.

  Tuile d’expression contemporaine.

  Excellente régularité géométrique.

  Finition parfaite pour des chantiers
remarquables.

son design unique
se poursuit jusqu’à sa finition
en rives.

35,5

38,8

5,4

45 % / 24,23°
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Conforme à la norme NF EN 1304 / Imperméabilité : classe 1 (EN 539-1)
Résistance au gel : niveau 1, 150 cycles (EN 539-2)
Tuile siliconée
La mise en œuvre de la Tuile z doit être conforme à la norme en vigueur NF P 31-203 (référence DTU 40.211).

La Tuile z est un modèle petit moule dont l’aspect géométrique
donne aux toits un caractère unique et très contemporain.
Les tons de chaque coloris varient selon la lumière des différents
moments de la journée ou des saisons. Créative et résolument
moderne, la tuile z illustre la capacité d’innovation esthétique
des tuilliers d’aujourd’hui.

Une véritable tuile de designer
au style unique dessinée par
Martin Szekely
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Tuile Z

Tu
ile

 Z

Rose ombréRouge

Brun artésien Brun rustique

Les tuiles seront à emboîtements et en terre cuite. Elles auront l’aspect suivant :

Note de prescription

•  De type petit moule, dont le pureau sera en forme 
de losange.

•  Le losange présentera une courbure longitudinale afin 
de donner l’aspect en surface d’une tuile pendante.

•  Nombre de tuiles au m2 : 15,5.

Cette tuile a été développée avec le soutien du CRAFT 
(Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre).

Autres coloris émaillés / satinés :
nous consulter.

Noir fusain

  Plus d’informations

  Note de prescription
détaillée

  Références chantiers
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Tuile Z
Accessoires

1 Plain-carré

61 TZ 661 TZ65 TZ 662 TZ

321 XT 16 TZ

32 XT

53 TZ

367 XT

17 TZ

2 Faîtières-arêtiers

Arêtier Résidence
3 au ml / 2,85 kg

Faîtière Résidence
2,5 au ml / 3,6 kg

3 Rives

72 TZ

Tuile chatière section ventilation
15 cm2 / 2,5 kg

Chapeau de ventilation sphérique
Ø 150 avec douille / 2 kg

Tuile à douille Ø 150
2 kg

Chapeau de ventilation standard
Ø 150 / 2 kg

Fronton de faîtière Résidence
2,4 kg

Sous-faîtière
2,8 au ml / 2,5 kg

Rive gauche / 2,7 au ml
19 x 43,5 x 12,5 / 2,4 kg

Rive droite / 2,7 au ml
19 x 43,5 x 12,5 / 2,4 kg

Tuile d’égout
2,9 au ml / 1,7 kg

Ecran de sous-toiture respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Ecran de sous-toiture réfléchissant
respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Ecran de sous-toiture respirant HPV
haute résistance R3 (rlx 1,50 m x 50 m)

Ecran de sous-toiture respirant HPV
résistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)
avec doubles bandes adhésives

écrans de sous-toiture

Esterre 60 HPV

Esterre réfléchissant 60 HPV

Esterre 90 HPV

Esterre 60 HPV (plus)

About de faîtière Résidence
3,25 kg

457 XT

About d’arêtier Résidence
2,4 kg

44 XT

Porte-poinçon 3 branches Résidence
3,6 kg

487 XT

Porte-poinçon 4 branches Résidence
3,5 kg

489 XT

Poinçon aiguille n°1
3,05 kg

494 XT

4 égout

Closoirs souples ventilés
100 % aluminium - Largeurs
210 / 280 / 320 / 370 mm

Maintien de la tuile faîtière
Se visse directement
sur le closoir

Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des
oiseaux

Closoirs rigides ventilés
bavette plomb - Largeurs
bavette 90 / 120 / 140 mm

Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des 
oiseaux - Hauteur 85 / 100 mm

À clouer directement sur la poutre
faîtière - Longueur 230 mm,
largeur 40 mm

Closoirs rigides ventilés
bavette aluminium - Largeurs
bavette 90 / 120 / 140 mm

Accessoires de toitures

Lahe-Roll Support de liteau

Clip pour faîtière Liteau ventilé PVC

Lahe-Pro Plomb

Closoir d’égout PVCSupport de liteau bois

Lahe-Pro Alu

Maintien du liteau sur faîtage et arêtier
Réglable de 30 à 45 mm - Orientable,

se cloue à cheval sur la fermette

1

2

3

4

Sortie de Toit 400 x 400 carrée 
crépie standard
Conduit LGI Ø 230mm

Plaque d’étanchéité adaptée
à la tuile

Sorties de toit

Sortie de toit

Plaque d’étanchéité
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42,9 cm

34,8 cm

1 TZ

31,5 x 31,5 cm
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Tuile Z

Infos techniques et mise en œuvre

Répartition longitudinale

Pentes minimales admissibles

ZoNe 1

ZoNe 2

ZoNe 3

Situation protégée

Situation protégée

Situation protégée

Situation normale

Situation normale

Situation normale

Situation exposée

Situation exposée

Situation exposée

55 / 28,81

60 / 31,00

80 / 38,66

60 / 31,00

70 / 35,00

90 / 42,00

70 / 35,00

80 / 38,66

100 / 45,00

45 / 24,23

50 / 26,57

70 / 35,00

50 / 26,57

60 / 31,00

75 / 36,87

60 / 31,00

70 / 35,00

85 / 40,36

SaNS écRaN (% / °)

Tuile PeTiT Moule D’aSPecT PlaT / DTu 40.211
ZoNeS D’aPPlicaTioN

avec écRaN (% / °)

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n’excède pas 12 m.
Pour les longueurs supérieures (cf. DTU 40.211 § 5.2) nous consulter. D’après la conformité des essais effectués au CTMNC.

Calcul du nombre de chatières

Le nombre de chatières est arrondi à l’entier supérieur, conformément aux recommandations du DTU.
Voir page 167 pour l’utilisation de ce tableau.

SuRface PRojeTée au Sol

PRiNciPe D’iSolaTioN
DaNS leS coMbleS

NoMbRe De TuileS
De veNTilaTioN

56

34

250 m2

45

27

200 m2

34

20

150 m2

22

14

100 m2

61 TZ

15 cm2

Tu
ile

 Z

isolation rapportée
au plancher
sans sous-toiture

isolation sous la couverture
avec sous-toiture HPv
et pare-vapeur continu

isolation
sous la couverture
sans sous-toiture

cas n°5

cas n°3

isolation
sous la couverture
avec sous-toiture

cas n°4

cas n°2
isolation rapportée
au plancher
avec sous-toiture

cas n°1


