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10 juillet 2006
Chers Clients,

AUTÉ
NOUVE
UE
TECHNIQ

Soucieux d’améliorer sans cesse sa gamme de produit,
IMERYS Toiture présente une nouvelle génération de la
tuile H10 Huguenot.
Suite à vos remarques, nous avons apporté des
améliorations sur la tuile et ses accessoires afin d’en
faciliter la mise en oeuvre.
Tout sera disponible au 1er août 2006 ainsi que la
documentation technique.
Nous sommes à votre entière disposition pour assurer un
bon transfert.
Cordialement

Caractéristiques techniques
• Longueur hors tout ≈ 465 mm
• Largeur hors tout ≈ 303 mm
• Poids unitaire ≈ 4,3 kg
• Ml de liteaux par m² de couverture :
• Pureau mini de 312 mm = 3,20 ml
• Pureau moyen de 350 mm = 2,86 ml
• Pureau maxi de 388 mm = 2,58 ml
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• Nombre au m² ≈ 10 (au pureau de 368 mm)
• Pose à joints droits
• Poids au m² ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)
• Pureau catalogue variable : de 312 mm mini à
388 mm maxi
• Largeur utile ≈ 256 mm
• Quantité par palette : 240
Améliorations des tenons
• Rajout d’un autre tenon pour faciliter l’alignement

40 mm

des rangs

nouveau
tenon

• 2 tenons placés en haut de la tuile pour éviter le
basculement de la tuile vers l’arrière

• Position des nouveaux tenons à 40 mm au dessus
Ancien tenon

de l’ancien (largeur d’un liteau à rajouter sur le
nouvel accessoire).

Un perçage

• Un trou de clouage en biais du fait
de la hauteur du tenon

• Un double pré-perçage
De nouveaux
accessoires adaptés

• la ½ tuile
• la tuile de rive
• la tuile de finition (double bourrelet)
• la rive individuelle
d Contacts pour renseignement :
Hervé Bidet (secteur : 03 – 63) : 06 08 67 62 62
Didier Blanchard (secteur : 15 – 43 – 48) : 06 07 74 69 70
Jean Guillaume Chalancon (secteur : 42) : 06 88 08 52 65
Eric Clin (secteur : 05 – 38) : 06 07 08 11 57
Renaud Samson (secteur: 69): 06 07 22 06 49

Pierre Justamante (secteur : 07 – 26): 06 77 64 04 76
Patrick Meunier-Blanchon (secteur: 01): 06 80 24 81 62
Joseph Gangi (secteur : 71) : 06 07 08 11 59
Jessy Toqué (secteur: 73 – 74): 06 86 87 74 74

