MÉDIANE PLUS

Harmonie
& Élégance

Une tuile toute en finesse
La tuile MÉDIANE Plus est produite sur le site de Léguevin en région Toulousaine. Tuile
fortement galbée, la MÉDIANE Plus reproduit à la perfection l’esthétique des tuiles canal
traditionnelles grâce à son authentique galbe canal.

A CHAQUE
ENVIRONNEMENT
sa teinte
Littoral Flammé

Paysage

Rouergue

Terroir

Tradition

Emporda

Rouge

Elle est à l'aise partout
En neuf, elle est rapide à poser grâce à sa barrette de repère. En rénovation, son grand
jeu de pose lui permettre de s'adapter aux architectures les plus particulières. Sa large
gamme d’accessoires permettra une réalisation sans mortier de tous les points singuliers
de la couverture : faîtage, rives et décrochés de toiture.

Aux couleurs du Midi !
Riche de 9 coloris fidèles aux nuances du midi, la tuile MÉDIANE Plus s’intègre
parfaitement dans son environnement.

Caractéristiques générales
Emboîtement

Double

Pose

Joints droits

Certifications

Longueur hors tout 453 mm
Largeur hors tout

294 mm

Poids unitaire

3.8 kg

Nombre au m²

11.5 (au pureau de 368 mm)

DTU

DTU 40-21

Site de production

Léguevin

Référence tuile

101

Les accessoires associés
Accessoires de rive

Fronton Croix Occitane
pour faîtières pureau
variable et rives rondes
Réf : 811
Fronton 90° petit modèle
pour faîtière pureau
variable à emboîtement et
rabat 90°

Fronton 90° grand
modèle pour faîtières
pureau variable à
emboîtement et rabat 90°

Fronton pour Bardelis
grand modèle
Réf : 815

Réf : 814
Fronton pour Bardelis
petit modèle

Fronton pour faîtière à
bourrelet

Réf : 818

Réf : 821

Réf : 817
Rive individuelle verticale
à emboîtement (2,6 au ml)
grand rabat droit ou
gauche

Rive individuelle verticale
à emboîtement (2,6 au ml)
grand rabat droit ou
gauche

Tuile de rive à rabat à
emboîtement droite

Réf : 101.41

Réf : 101.42

Tuile de rive à rabat à
emboîtement gauche

Tuile de rive à rabat 2/3
pureau gauche ou droite

Réf : 101.71

Réf : 101.74

Tuile double bourrelet
Médiane

Tuile double bourrelet 2/3
pureau Médiane

Réf : 101.90

Réf : 101.92

Rive ronde individuelle à
emboîtement Plein Sud
gauche ou droite

Rive ronde individuelle
droite à emboitement 2/3
pureau Médiane

Rive ronde individuelle
droite à emboitement
2/3 pureau Médiane

Réf : 106.56

Réf : 106.59

Réf : 106.60

Bardelis S droite

Bardelis S gauche

Réf : 1052

Réf : 1053

Réf : 101.70
Tuile de rive à rabat
2/3 pureau gauche ou
droite
Réf : 101.75
Rive ronde individuelle
à emboîtement Plein
Sud gauche ou droite
Réf : 106.55

Accessoires de faîtage
About d'arêtier à
bourrelet à
emboîtement

Faîtière/arêtier à
bourrelet à emboîtement

Faîtière/arêtier pureau
variable à emboîtement

Réf : 707

Réf : 708

About d'arêtier Canal

About d'arêtier pureau
variable à emboîtement

Calotte 3 ou 4
ouvertures rondes

Réf : 871

Réf : 935

Poinçon pomme de pin sud

Poinçon pointe élancée
sud

Réf : 868

Calotte 3 ou 4
ouvertures rondes
Réf : 936

Accessoires de sous-faîtage

Réf : 986

Réf : 867

Réf : 987

Tuile sous-faîtière 2/3
pureau Médiane

1/2 tuile sous-faîtière 2/3
pureau Médiane

Réf : 101.102

Réf : 101.11

Tuile de rive à rabat sous
faîtière gauche à
emboîtement et droite à
recouvrement 2/3 pureau
Réf : 101.117

Closoir Casson de
Faîtage (8,8 unités par
ml de faîtage)

Tuile de rive à rabat
sous-faîtière gauche à
emboîtement 2/3 pureau

Réf : 111.141

Réf : 101.112

1/2 tuile sous-faîtière 2/3
pureau Médiane
Réf : 101.107

Accessoires de plain pan

Lanterne Ø 150

1/2 tuile Médiane

Réf : 1002

Réf : 101.01

Tuile de ventilation
Médiane

Tuile à douille Médiane Ø
150 utile

Réf : 101.20

Réf : 101.32

Réf : 101.04

Autres accessoires

Sablière

Canal Sablière

Tuile en verre

Réf : 1091

Réf : 1093

Réf : VER 101

Crochet V2
Réf : CRV 02

1/2 tuile 2/3 pureau
Médiane

