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Palace - Regalis Rustique

LES TUILES EN BÉTON 
UN PRODUIT DE 
HAUTE TECHNOLOGIE



Stonewold - Royal Gris clair
Arch. D. de Roubaix - Bruxelles

Palace - Royal Noir
G. Zimmermann - Eupen

HISTORIQUE 5

La tuile en béton
Les tuiles en béton sont produites de manière industrielle pour la première fois. Il est d’emblée 
évident que ces tuiles possèdent des qualités exceptionnelles, comme une meilleure résistance 
au gel et une meilleure imperméabilité.

Belgique
L’usine de production de tuiles en béton de Tessenderlo, en Belgique, est mise en service et 
connaît d’emblée un franc succès. De nombreuses toitures se parent de tuiles en béton et l’usine 
se démarque de la concurrence par sa qualité et ses procédures d’amélioration continue. 
Notre usine de Tessenderlo devient la référence européenne, et est même considérée comme la 
meilleure de sa catégorie.

Royal
L’innovation permanente et l’amélioration continue de la couche de finition de nos tuiles en béton 
se résument dans la qualification « Royal ». 
Les tuiles en béton Royal sont fabriquées avec un béton fin ou un microbéton, et sont teintées 
dans la masse à l’aide de pigments colorés. 
Avant le séchage, la tuile humide est enduite d’une première couche de protection colorée. 
Une fois sèche, la tuile en béton, durcie, est enduite d’une deuxième couche de protection.

Regalis
Le marché belge évolue vers des teintes nuancées, qui apportent une esthétique discrète et 
tranquille aux habitations. Pour satisfaire à cette demande, Eternit lance en 2013 les tuiles en 
béton Regalis. 
Ces tuiles en béton bénéficient du haut niveau de finition des tuiles Royal, tout en étant joliment 
nuancées. Toute la différence, pour la tuile Regalis, réside en son coeur. Ce sont en effet les 
pigments colorés dans le microbéton qui apportent les jolies teintes harmonieuses et nuancées. 
L’an passé, ce processus de production a été optimisé. Les couches de protection de la tuile 
Regalis sont transparentes, assurent une protection lisse, une surface égale de la tuile et font 
ressortir le cœur nuancé. 
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ÉCOLOGIE6

Combustibles fossiles

Pour permettre la fabrication industrielle de produits, il faut de l’énergie. 
Cette énergie peut provenir de plusieurs sources de combustible. 

Le recours aux combustibles fossiles constitue un important indicateur 
environnemental. Pour produire des tuiles en béton, il faut beaucoup 
moins de combustible fossile que pour produire un matériau de couverture 
traditionnel : un tiers à peine! 

Il est également possible de calculer la consommation totale de 
combustible fossile pour la construction d’une maison. Le pourcentage lié 
aux tuiles en béton, à la charpente, à l’isolation et aux finitions intérieures 
est d’à peine 3% de ce total.

Consommation énergétique

La consommation énergétique totale nécessaire à la production de 1m2 de 
tuiles en béton représente à peine 40% de la consommation énergétique 
nécessaire à la fabrication de 1m2 de matériau de couverture traditionnel. 

Cette valeur confirme la consommation moindre en combustibles fossiles, 
même si elle est légèrement supérieure. Cela s’explique d’une part par la 
consommation d’énergie renouvelable : le toit de notre unité de production 
de Tessenderlo est entièrement recouvert de panneaux solaires. Nous 
recourons d’autre part à de l’énergie secondaire pour la production des 
matières premières nécessaires à la tuile en béton. 

Le pourcentage de la consommation énergétique totale pour la 
construction d’une maison reste donc limité à 3%.

Émissions de CO2

La consommation énergétique et le choix du combustible entraînent des 
émissions de CO2. Ces émissions sont utilisées comme indicateurs pour les 
gaz à effet de serre responsables du réchauffement planétaire, responsable 
à son tour des changements climatiques, de l’augmentation du niveau des 
mers, de la fonte des calottes glaciaires, des sécheresses intenses, etc. 

Sur toute leur durée de vie, nos tuiles en béton ne représentent que 2/3 des 
émissions de CO2 d’un matériau de couverture traditionnel. 

Et là encore, le pourcentage lié à une maison entière est de 3%.

À l’origine, les tuiles en béton ont été utilisées pour leur imperméabilité, leur résistance au gel et leur 
ininflammabilité. Cependant depuis le 21e siècle, elles se distinguent des autres matériaux de couverture 
par leur impact réduit sur l’environnement.
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Déchets

La totalité des déchets liés à la production de 1m2 de tuiles en béton 
atteint à peine 70% de la totalité des déchets pour la production de la 
même quantité de matériau de couverture traditionnel. 
Les tuiles en béton peuvent être recyclées en nouvelles tuiles, mais cette 
boucle de recyclage n’est pas encore active pour le moment. Les déchets 
des tuiles en béton sont inertes et sont recyclés en stabilisé pour les 
aménagements routiers. 
De ce fait, le pourcentage de tuiles en béton dans la totalité des déchets 
liés à la construction d’une habitation est d’à peine 3%.

La toiture respectueuse de l’environnement 

Tant la tuile Sneldek que la tuile Stonewold, permettent d’intégrer des 
panneaux solaires Solesia, qui garantissent une parfaite intégration 
esthétique de l’électricité verte dans votre toiture. 
Eternit les garantit pendant 25 ans.
Les tuiles martinet peuvent être disposées parmi les autres tuiles en béton 
et servir de nid aux martinets noirs, des oiseaux forts utiles. 
Plusieurs villes, comme Gand, Hasselt et Bruges, offrent des subsides à 
cet égard. Cette tuile peut en outre être utilisée comme passage de toiture 
esthétique et imperméable pour un boiler solaire.

Confirmée par le NIBE 

Ces caractéristiques écologiques ont été confirmées par le NIBE (Institut 
néerlandais pour la construction biologique et écologique).

Le NIBE a calculé les coûts virtuels liés à l’impact environnemental total de 
différents  matériaux de construction. Les coûts des tuiles en béton sont 
ainsi trois fois moins élevés que ceux des tuiles en terre cuite*.

*Cette classification écologique peut être téléchargée gratuitement, tout comme l’application NIBE.
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Au fil des années, des développements dans différents domaines 
sont venus améliorer l’esthétique des tuiles en béton :

Tuile de Bruges - Regalis Gris-bleu
Domestic - Beerse

Stonewold - Royal Gris clair
Ligneuville

1. La porosité
La tuile vieillit mieux lorsque sa porosité est réduite.
La porosité a été améliorée, au tournant du siècle, grâce à 
l’application du microbéton et d’un sable plus fin.  
L’agglomération des particules est plus dense, les pores sont 
moins nombreux et la surface plus lisse.

Ces dernières années, on a beaucoup misé sur l’homogénéité 
du mélange de béton, ce qui a eu un effet positif sur les qualités 
intrinsèques de la tuile.

2. La finition
La finition des tuiles en béton comporte deux couches 
supérieures. La première couche recouvre la tuile encore humide, 
avant le séchage, pour obtenir une réticulation, une adhérence 
optimale de la couche de peinture à la tuile.

Après le séchage, une seconde couche de peinture est appliquée. 
Celle-ci donne à la tuile son aspect lissé et amplifie la couleur 
choisie.

La technologie de coupe a elle aussi été optimalisée pour offrir un 
nez de tuile aussi net que possible.

3. Les couleurs
Toutes les tuiles de bétons sont colorées dans la masse.  
Pour les couches supérieures, deux lignes de coloris sont 
disponibles, ROYAL et REGALIS.

La ligne ROYAL reprend toutes les couleurs unies.  
Les couches de couverture sont colorées et intensifient l’aspect 
de la tuile. Pour magnifier les styles architecturaux et les finitions 
de façades actuels, des tintes de gris peuvent désormais être 
associées.

Dans la gamme REGALIS, des couches de couverture 
transparentes sont appliquées sur la nuance de base.  
Différentes couleurs sont ajoutées au microbéton pour obtenir un 
aspect diffus.

Les couches de couverture garantissent le bon vieillissement  
de la tuile et réveille harmonieusement les nuances de la couleur 
de base. 
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Les tuiles de béton ont été conçues pour permettre un 
placement simple et rapide sur les toits et une économie sur les 
coûts liés. 

De la même manière, la dimension joue ici également un rôle : 
des tuiles plus grandes sont toujours installées plus rapidement 
que des petites.

Si l’économie est bien présente en terme de placement, elle l’est 
aussi au moment de la production. 

En effet, l’empreinte écologique de la production est réduite car 
celle-ci demande moins d’énergie, ce qui fait également baisser 
les coûts de production des tuiles en béton.

De plus, durant la production, c’est un tiers de déchet en moins 
qui est généré, permettant d’éviter les coûts superflus.

Grâce aux couleurs REGALIS, récemment lancées, nous 
pouvons proposer un toit plein de nuances, au meilleur rapport 
qualité-prix.

Tuile de Bruges - Regalis Gris-blau
+ Regalis Rustique - Retie

Stonewold - Royal Rouge
X’sen - Beerse



CHOISIR LA SÉCURITÉ 
LES GARANTIES ETERNIT

Sneldek - Royal Noir
Sint-Katelijne-Waver
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Approbations  
techniques, 
attestations et normes :  
 - ATG 06/1492 
 - Benor 
 - ISO 9001:2000 
 - NBN-EN 490 
 - NBN-EN 491 
 - NIT 202 
 - NIT 240 
 - NIT 240-2 
 - CE

sur les qualités 
intrinsèques

Eternit garantit pendant 30 
ans à dater de la livraison, 
dans des conditions 
normales d’utilisation et 
en milieu atmosphérique 
normal, la qualité intrinsèque 
des tuiles ROYAL & REGALIS 
(placées et entretenues 
suivant les prescriptions) 
en ce qui concerne 
l’imperméabilité, 
l’absorption d’eau par 
immersion, la résistance 
au gel et à la flexion, 
conformément aux 
agréments techniques ou 
aux normes en vigueur au 
moment de la livraison. 

sur le vieillissement 
homogène

Eternit garantit en outre 
pendant une durée de 15 
ans à dater de la livraison, 
une évolution homogène 
et régulière de l’aspect des 
tuiles ROYAL & REGALIS 
avec le maintien de leur 
teinte de base, compte 
tenu d’une patine propre 
à tout phénomène de 
vieillissement. Au cas où 
Eternit devait constater 
l’apparition de différences 
de teinte anormales, Eternit 
s’engage à restaurer 
l’aspect de la toiture par 
utilisation de tous les 
moyens et techniques 
qu’elle jugerait les plus 
appropriés à cet effet.

30 ans 15 ans

Pour les tuiles qui ne 
répondraient pas à ces 
normes de qualité, 
Eternit remplacera franco 
chantier les éléments 
défectueux par des tuiles 
neuves, à l’exclusion des 
frais de démontage et de 
pose.

06/1492

Tuile de Bruges - Regalis Gris-bleu
Blomme Marc - Wetteren

Tuile de Bruges - Royal Noir
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Sneldek - Royal Gris granite
Splendid - Paal 

Palace - Royal Noir
Marchetta - Genk
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Tuile de Bruges - Regalis Gris-bleuSneldek - Royal Noir
Marchetta - Genk

Stonewold - Royal Noir + Solesia
Atelier des 2 Maisons - Jean-Michel Leclercq

Tuile de Bruges - Regalis Gris-bleu
Domestic - Beerse



SNELDEK

Ces tuiles à double ondulation doivent leur 
élégance à leur profil asymétrique. 

Leur aspect permet de les associer avec 
pratiquement tous les styles d’architecture.

Les tuiles en béton Sneldek sont disponibles 
dans les finitions Royal (uniforme) 
et Regalis (nuancée). 

Ces deux finitions garantissent une parfaite 
protection des tuiles contre la mousse et les 
salissures.

14

Sneldek - Regalis Rustique
Zedelgem



TUILES EN BÉTON

Bien que le rendu des couleurs sur les photos 
soit proche de la réalité, ces couleurs ne sont 
qu’indicatives. 
Demandez un échantillon pour déterminer la 
teinte exacte souhaitée.

15

*  Le texte intégral de la garantie, détaillant les conditions d’application de celle-ci, est disponible sur demande.

Nombre de tuiles au m2 : 9,7 à 10,4 pièces

Poids au m2 : 40 à 44 kg

Pente minimale du toit : 15°

Couleurs disponibles : 7

Garantie :
30 ans sur les qualités intrinsèques*
15 ans sur le vieillissement homogène*

Approbations techniques : voir tableau page 11
Regalis Automne
nuancé

Royal Gris granite

Regalis Rustique 
nuancé

Royal Brun

Regalis Gris-bleu 
nuancé

Royal RougeRoyal Noir

RE
GA

LI
S

RO
YA

L

Sneldek - Royal Noir



SNELDEK16 Sneldek - Regalis Gris-bleu
Emines

Sneldek - Regalis Gris-bleu
Warchin

Sneldek - Royal Noir
Paul Claessen bvba - Herentals
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Sneldek - Regalis Automne
Lochristi

Sneldek - Royal Brun
Huyzentruyt - Incourt

Sneldek - Royal Noir
Huyzentruyt - Beveren-Leie

Sneldek Royal + Solesia
Weerde

Sneldek - Royal Noir
Paeul Claessen bvba - Herentals

NOS PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES S’INTEGRENT 
PARFAITEMENT DANS LES TOITURES AVEC LES TUILES !
Pour plus d’informations, consultez notre brochure spéciale Solesia.



STONEWOLD

La tuile en béton Stonewold est une grande tuile plate et 
moderne, développée pour la tendance architecturale aux 
toits sobres et plats. 

Des panneaux solaires Solesia peuvent être intégrés 
entre les tuiles Stonewold. 

Les tuiles en béton Stonewold sont disponibles dans la 
finition uniforme Royal, qui protège parfaitement les 
tuiles de la mousse et des salissures.

18

Stonewold - Royal Noir
Qubo - Hamme



TUILES EN BÉTON

Bien que le rendu des couleurs sur les photos 
soit proche de la réalité, ces couleurs ne sont 
qu’indicatives. 
Demandez un échantillon pour déterminer la 
teinte exacte souhaitée.

19

Royal Gris granite Royal NoirRoyal Gris clairRoyal Rouge

RO
YA

L

NOUVEAU !

*  Le texte intégral de la garantie, détaillant les conditions d’application de celle-ci, est disponible sur demande.

Nombre de tuiles au m2 : 9,7 à 10,4 pièces

Poids au m2 : 48 à 52 kg

Pente minimale du toit : 18°

Couleurs disponibles : 4

Garantie :
30 ans sur les qualités intrinsèques*
15 ans sur le vieillissement homogène*

Approbations techniques : voir tableau page 11

Stonewold - Royal Noir
Wollaert Architecten bvba - Wijnegem

Stonewold Royal Gris clair
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NOS PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES S’INTEGRENT 
PARFAITEMENT DANS LES TOITURES AVEC LES TUILES !
Pour plus d’informations, consultez notre brochure spéciale Solesia.

Stonewold - Royal Zwart + Solesia
Atelier des 2 Maisons - Jean-Michel Leclercq
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Pour une finition 
lisse et nette de  
vos tuiles plates :

ARÊTIERS POUR 
TUILES PLATES

Stonewold 
Zemst - Providentia (Asse)

Stonewold 
Zemst - Providentia (Asse)

Stonewold 
Van Nuffel & Partners - La Hulpe



TUILE TEMPÊTE 16/20

Cette tuile tempête de format moyen donne 
un aspect et un relief tout à fait unique au 
toit. Elle s’associe harmonieusement tant à 
l’architecture traditionnelle que moderne.

Les tuiles tempête sont disponibles dans les 
finition Royal (uniforme) et Regalis (nuancée). 
Toutes deux protègent parfaitement ces tuiles 
de la mousse et des salissures.

22

Tuile Tempête 16/20 - Regalis Rustique
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*  Le texte intégral de la garantie, détaillant les conditions d’application de celle-ci, est disponible sur demande.

Nombre de tuiles au m2 : 16,4 à 17,9 pièces

Poids au m2 : 44 à 48 kg

Pente minimale du toit : 15°

Couleurs disponibles : 3

Garantie :
30 ans sur les qualités intrinsèques*
15 ans sur le vieillissement homogène*

Approbations techniques : voir tableau page 11

Royal RougeRoyal Noir

Regalis Rustique
Nuancé

RE
GA

LI
S

RO
YA

L

Tuile Tempête 16/20 - Regalis Rustique

Tuile Tempête 16/20
Matexi 

Tuile Tempête 16/20 - Royal Rouge
Arch. Courbiau - Uccle

Bien que le rendu des couleurs sur les photos 
soit proche de la réalité, ces couleurs ne sont 
qu’indicatives. 
Demandez un échantillon pour déterminer la 
teinte exacte souhaitée.



TUILE DE BRUGES

Grâce à son ondulation douce, la tuile de Bruges 
a le profil des tuiles anciennes.

Elle s’associe avec bonheur à l’architecture 
contemporaine et donne de l’harmonie et de la 
sérénité à votre toiture.

Les tuiles de Bruges sont disponibles dans les 
finitions Royal (uniforme) et Regalis (nuancée). 

Toutes deux protègent parfaitement ces tuiles 
de la mousse et des salissures.

24

Tuile de Bruges - Regalis Gris-bleu
Domestic - Beerse
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*  Le texte intégral de la garantie, détaillant les conditions d’application de celle-ci, est disponible sur demande.

Nombre de tuiles au m2 : 16,4 à 17,9 pièces

Poids au m2 : 46 à 50 kg

Pente minimale du toit : 15°

Couleurs disponibles : 4

Garantie :
30 ans sur les qualités intrinsèques*
15 ans sur le vieillissement homogène*

Approbations techniques : voir tableau page 11

Tuile de Bruges 
Zoersel

Tuile de Bruges 
Hamme-Mille

Regalis Rustique Regalis Gris-bleu

RE
GA

LI
S

Royal RougeRoyal Noir

RO
YA

L

Bien que le rendu des couleurs sur les photos 
soit proche de la réalité, ces couleurs ne sont 
qu’indicatives. 
Demandez un échantillon pour déterminer la 
teinte exacte souhaitée.



PALACE

La tuile en béton Palace est une petite tuile 
plate et moderne, développée pour la tendance 
architecturale aux toits sobres et plats. 

Cette tuile permet de ramener la toiture à son 
essence. 

Les tuiles Palace sont disponibles dans les 
finition Royal (uniforme) et Regalis (nuancée). 

Toutes deux protègent parfaitement ces tuiles 
de la mousse et des salissures.

26

Pour une finition lisse et nette de vos tuiles plates : 

ARÊTIERS POUR TUILES PLATES
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*  Le texte intégral de la garantie, détaillant les conditions d’application de celle-ci, est disponible sur demande.

Nombre de tuiles au m2 : 16,4 à 17,9 pièces

Poids au m2 : 48 à 52 kg

Pente minimale du toit : 18°

Couleurs disponibles : 5

Garantie :
30 ans sur les qualités intrinsèques*
15 ans sur le vieillissement homogène*

Approbations techniques : voir tableau page 11

Palace - Royal Gris clair
Maison témoin Mi-Casa - Waregem

Palace 
Jemeppe

Regalis Rustique
nuancé

RE
GA

LI
S

Royal BrunRoyal Gris clairRoyal Gris graniteRoyal Noir

RO
YA

L

Bien que le rendu des couleurs sur les photos 
soit proche de la réalité, ces couleurs ne sont 
qu’indicatives. 
Demandez un échantillon pour déterminer la 
teinte exacte souhaitée.

NOUVEAU !
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SOUS-TOITURES
Poser une sous-toiture est depuis déjà longtemps devenu un must. Les toitures sont isolées et 
l’isolation doit être protégée des éventuelles infiltrations d’eau. Mais une sous-toiture n’est pas 
l’autre et en fonction du type de projet une sous-toiture sera plus appropriée que l’autre. 
C’est dans ce but qu’Eternit propose aujourd’hui 3 sous-toitures:

L’écran souple 

ETERROOF 
 
Une excellente sous-toiture d’accès de 
gamme. 
 
Rapidité, facilité de pose et résistance 
qualifient le mieux l’écran Eterroof.   
 
Eterroof existe en 2 versions : 
- Eterrroof ’classic’ : version sans bande  
 autocollante. 
- Eterroof ‘duo’ version avec 2 bandes   
 autocollantes intégrées. L’avantage de cette  
 double bande autocollante est de permettre  
 un collage parfait des recouvrements et  
 d’assurer une étanchéité parfaite au vent de  
 la sous-toiture.

La sous-toiture à haute densité 

ETERWOOD HD 
 
Eterwood HD est un panneau de sous-toiture 
rigide en fibres de bois. Il protège durablement 
votre toiture des infiltrations d’eau et du vent 
mais contribue aussi à l’isolation thermique de 
votre bâtiment.  
 
Les panneaux sont rainurés et languetés sur 
les 4 faces, ils offrent une parfaite étanchéité 
au vent et limitent les ponts thermiques à 
hauteur des chevrons. 
 
Les panneaux Eterwood HD sont respectueux 
de l’environnement car ils sont composés de 
matières premières naturelles et durables 
(fibres de bois). 
 
Grâce à leur haute densité (270 kg/m2),  
les panneaux Eterwood HD peuvent servir 
de couverture provisoire jusqu’à 8 semaines. 
Le travail des panneaux en est facilité 
(sciage, manutention, tenons mortaises plus 
résistants, moins de risque de casses).

La sous-toiture rigide en fibres-ciment

MENUISERITE EXTRA   
Sa longévité, son excellente réaction au feu 
et ses propriétés de perméabilité à la vapeur 
d’eau faisaient déjà de la Menuiserite Extra 
la meilleure des sous-toitures rigides et sans 
conteste un maître achat. 
 
Des tests effectués par l’université de Louvain 
ont démontré que la Menuiserite Extra 
Double compression posée avec des bandes 
autocollantes offre une parfaite étanchéité au 
vent mais aussi à l’air. Et comme vous le savez, 
la moindre fuite d’air dans un bâtiment est une 
perte de chaleur et nuit au bilan énergétique 
du bâtiment.

ETERROOF MENUISERITE EXTRA ETERWOOD HD

VALEUR λd - 0,16 W/mK* 0,051 W/mK

VALEUR μd 0,03 m 0,23 m* 0,11 m

RÉACTION AU FEU (EN 13501) CLASSE E CLASSE A2 CLASSE E

EXPOSITION MAXIMALE SANS COUVERTURE 4 MOIS 2 MOIS  JUSQU’À 2 MOIS

ETANCHÉITÉ AU VENT OUI AVEC BANDES AUTOCOLLANTES OUI AVEC BANDES AUTOCOLLANTES OUI

ETANCHÉITÉ À L’AIR NON OUI AVEC BANDES AUTOCOLLANTES NON

GARANTIE 10 ANS 15 ANS 10 ANS

*Menuiserite Extra comprimée.



ACCESSOIRES

ETERFLEX : SUBSTITUT AU PLOMB
Eterflex est un ruban d’étanchéité autocollant butyle protégé avec une 
feuille d’aluminium, modulable et extensible. Grâce à sa faible épaisseur 
(1,2 mm), Eterflex est idéal pour la réalisation des ouvrages de raccord 
avec les tuiles. Eterflex s’utilise en lieu et place du plomb.

- Souple et malléable et donc facile à appliquer. 
- Extensible jusqu’à 60%, il épouse facilement toutes les formes de  
 toiture. 
- Très bonne adhérence sur surface froide: Eterflex peut être appliqué  
 dès une  température de 0°C.

Longueur : 5m    
Largeur : 30 ou 45 cm   
Couleurs : anthracite, rouge et brun

ETERROLL, BANDE DE SOUS-FAÎTIÈRE
Eterroll est une bande d’étanchéité universelle souple et ventilée pour la 
ventilation des faîtage et arêtiers. 

Eterroll peut être utilisé pour tous les types de tuiles.

- Universelle pour faîtières et arêtiers. 
- Souple et ventilée. 
- Facile à poser.

Longueur :  5 m par rouleau    
Largeur : 31 cm   
Capacité de ventilation : 125 cm2/m (conf. DIN4108 art 3) 
Couleurs : anthracite et rouge-brun

60% EXTENSIBLE
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NOUVEAU TUILE D’AÉRATION
POUR TUILES SNELDEK
La tuile d’aération Sneldek est une solution discrète et esthétique pour 
assurer l’aération de pièces telles que cuisine, salle de bain, buanderies 
et tout autre type de pièces de vie. 

Les tuiles d’aération Sneldek, à base de polystyrène, sont teintées avec 
une peinture acrylique extrêmement résistante aux rayons UV et qui 
correspond parfaitement à la couleur des tuiles en béton Sneldek. 

Elle est disponible dans les 7 couleurs de la gamme standard Sneldek: 

Noir, Rouge, Brun, Gris granite, Automne, Rustique et Bleu-gris.

- Pour des pentes comprises entre 15° et 45°

- 9000 mm2 de surface d’aération (Ø tuyau 110 mm)

X-TILE
CROCHET TUILE UNIVERSEL
Fixer les tuiles est une obligation mais peut être contraignant car 
chaque modèle de tuile possède son propre moyen de fixation. 

Eternit propose un crochet de fixation universel pour pratiquement 
toutes les tuiles à emboîtement latéral. 

Que les tuiles soient en béton ou en terre cuite, de la marque Eternit ou 
de la concurrence, le crochet universel X-tile est la solution.



3030 BARÈMES
TABLEAU D’UTILISATION DES TUILES EN BETON ETERNIT

Type de tuile STONEWOLD PALACE PAN
Dimensions de la tuile mm 420 x 332 380 x 230

Poids de la tuile kg 5,0 2,9

AVEC SOUS-TOITURE*

Pente du toit x° 18° tot 20° >20° tot 25° >25° 18° tot 20° >20° tot 25° >25°

Recouvrement minimum mm 100 85 75 100 85 75

Distance des lattes mm 320 335 345 280 295 305

Nombre de tuiles / m2 pcs. 10,42 9,95 9,66 17,86 16,95 16,39

Poids / m2 kg 52,0 49,8 48,3 51,8 49,2 47,5

SANS SOUS-TOITURE*

Pente du toit x° 20° tot 25° >25° tot 30° >30° 20° tot 25° >25° tot 30° >30°

Recouvrement minimum mm 100 85 75 100 85 75

Distance des lattes mm 320 335 345 280 295 305

Nombre de tuiles / m2 pcs. 10,40 9,95 9,66 17,86 16,95 16,39

Poids / m2 kg 52,0 49,8 48,3 51,8 49,2 47,5

Type de tuile SNELDEK TEMPÊTE 16/20 TUILE DE BRUGES
Dimensions de la tuile mm 420 x 332 380 x 230 380 x 230

Poids de la tuile kg 4,2 2,7 2,8

AVEC SOUS-TOITURE*

Pente du toit x° 15° tot 20° >20° tot 25° >25° 15° tot 20° >20° tot 25° >25° 15° tot 20° >20° tot 25° >25°

Recouvrement minimum mm 100 85 75 100 85 75 100 85 75

Distance des lattes mm 320 335 345 280 295 305 280 295 305

Nombre de tuiles / m2 pcs. 10,42 9,95 9,66 17,86 16,95 16,39 17,86 16,95 16,39

Poids / m2 kg 43,7 41,8 40,6 48,3 45,9 44,3 50,1 47,6 45,9

SANS SOUS-TOITURE*

Pente du toit x° 20° tot 25° >25° tot 30° >30° 20° tot 25° >25° tot 30° >30° 20° tot 25° >25° tot 30° >30°

Recouvrement minimum mm 100 85 75 100 85 75 100 85 75

Distance des lattes mm 320 335 345 280 295 305 280 295 305

Nombre de tuiles / m2 pcs. 10,40 9,95 9,66 17,86 16,95 16,39 17,86 16,95 16,39

Poids / m2 kg 43,7 41,8 40,6 48,3 45,9 44,3 50,1 47,6 45,9

 *  Sous-toiture Eternit



TABLEAU DES COULEURS DISPONIBLES

Tuiles Royal
Noir

Royal
Brun

Royal
Gris clair

Royal
Gris granite

Royal
Gris-bleu

Regalis
Rouge

Regalis
Rustique

Regalis
Automne

Sneldek • • • • • • •
Stonewold • • • •
Palace Pan • • • • •
Tempête 16/20 • • •
Tuile de Bruges • • • •

POSSIBILITÉ DE COMBINAISON ENTRE TUILES EN BÉTON ET LES TUILES PLATES ET ARDOISES**

Couleur tuile de béton Royal
Noir

Royal
Brun

Royal
Gris clair

Royal
Gris granite

Royal
Gris-bleu

Regalis
Rouge

Regalis
Rustique

Regalis
Automne

Ambiente Naturel Rouge •
Ambiente Gris schiste • • •
Hawkins KE302 •
Hawkins KE308 • • •
ACME KE301 •
ACME KE314 •
ACME KE013 •
ACME KE032 • •
ACME KE317 • • •
Alterna Gris foncé • • •
Alterna Bleu du Hainaut • •
Alterna Brun Havane • • •
Alterna Rouge terre cuite •
Boronda Gris zinc •
Boronda Gris foncé • • •
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 **  Remarque : ces propositions de combinaisons concernent des couleurs proches et doivent dans tous les cas être soumises au maître d’ouvrage pour approbation.
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