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La gamme décorative Design
Avec sa gamme Design, Imerys Toiture offre aux
prescripteurs la possibilité de laisser libre cours à leur
inspiration autour de six modèles de tuiles déjà
reconnus pour leur esthétique, à savoir les modèles
épurés HP 10 Huguenot et Alpha 10 Ste Foy,
géométriques Diamant et Rhôna 10 et courbes H10
et Omega 10. Les architectes retrouveront dans cette
gamme une variété chromatique avec six nuances en
dégradés allant du noir absolu au gris (Gris, Serac,
Vieilli Masse, Argentique, Ardoisé, Noir Brillant) et
des possibilités de personnalisation inédites par
l’intégration de motifs sérigraphiés.
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Par ailleurs, ces tuiles Design peuvent abriter un
éclairage par leds pour offrir un rendu esthétique
unique. Les kits éclairants installés avec leur
connectique sont composés sur-mesure en
collaboration avec Imerys Toiture et leur pilotage peut
s’effectuer depuis un smartphone afin de définir pour
chacun une intensité lumineuse et un rythme
d’éclairage. Un perçage des tuiles spécialement conçu garantit l’étanchéité de l’installation.
Enfin, un choix d’encadrements de fenêtre en zinc, cuivre et zinc patiné ou aluminium laqué est
offert et se décline dans toutes les teintes RAL. Six motifs sont disponibles en standard (Floral,
Camouflage, Cubique, Circulaire, Spirale, Goutte) et applicables dans toutes les couleurs sur les
tuiles à pureau plat (HP 10 Huguenot et Beauvoise Huguenot), avec possibilité de sérigraphies
selon la faisabilité. Des accessoires d’évacuation d’eaux pluviales de forme carrée sont également
proposés.

Tuile Alpha Solaire
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La tuile Alpha Solaire est une tuile double Alpha 10
Ste Foy standard sur laquelle est assemblée sans
aucune surépaisseur un capteur photovoltaïque, ce
qui permet à la toiture de conserver son aspect épuré
et lisse respectant l’architecture de l’habitation ainsi
que ses performances d’étanchéité, de résistance
mécanique et de longévité.
Totalement compatible avec la toiture déjà en place
avec des caractéristiques de montage identiques,
cette tuile photovoltaïque est livrée dans un kit
complet avec raccordement électrique plug and play.
Ce kit comprend onze tuiles solaires, un micro-onduleur et les connectiques intra-tuiles et permet
aux propriétaires de gagner jusqu’à 6 kwh/m2/an sur la consommation d’énergie primaire du
logement.

