
 
OMEGA 10

Ste Foy
Esthétique
&
Technicité

Une qualité plébiscitée
La tuile OMÉGA 10 Ste Foy est une grande tuile fortement galbée produite sur les sites
de Quincieux et de Ste Foy l’Argentière en pays rhodanien. Son esthétique unique
grâce à sa casquette débordante et à son arête cornet/plateau très prononcée lui
permet de séduire un large public à la recherche d’une esthétique canal à un coût
modéré.

A CHAQUE
ENVIRONNEMENT
sa teinte

Mistral Nuancé Paille Rouge Rouge Nuancé

Terre
d'Adhémar Vieilli Masse Vieilli Nuancé

Sur Fond Rouge Vieux Toits

Ardoisé

  

Une résistance à toute épreuve !
La première tuile de terre cuite titulaire de la marque NF Montagne et possédant une
des résistances mécaniques les plus élevées du marché s’offre une nouvelle livrée
pour ses mises en œuvre en plaine.



Faites votre choix
Une large offre de coloris riches, répartis entre les rouges, les cuivrés, les bruns et les
pastels. Huit tonalités qui sauront vous séduire.

Une esthétique reconnue
Très facile à mettre en œuvre, elle offre un jeu de pose lui permettant de s'adapter à
toutes les configurations de toitures, en neuf comme en rénovation. Sa large gamme
d’accessoires spécifiques et esthétiques (tels les sous faîtières ou les cassons
d’arêtiers) renforce cette esthétique canal du toit.

Caractéristiques générales
Emboîtement Double

Pose Joints droits

Longueur hors tout 495 mm

Largeur hors tout 305 mm

Poids unitaire 4.83 kg

Nombre au m² 10 (au pureau de 400 mm)

DTU DTU 40-21

Sites de production Quincieux, Ste Foy l'Argentière

Référence tuile 104

Certifications

Les accessoires associés

Accessoires de rive

Fronton petit modèle pour
faitière 1/2 ronde et fatière
conique (petite ouverture)
 
Réf : 803

Fronton grand modèle
pourlisse, à bourrelet et
conique (grande
ouverture)
 
Réf : 804

1/2 tuile Oméga 10
 
Réf : 104.01



Rives individuelles gauche
et droite à emboitement
Oméga 10 (2,5 au ml au
pureau de 400mm)
 
Réf : 104.40

Rives individuelles gauche
et droite à emboitement
rabat court Oméga 10 (2,5
au ml au pureau de
400mm)
 
Réf : 104.40RC

Rives individuelles
gauche et droite à
emboitement Oméga
10 (2,5 au ml au
pureau de 400mm)
 
Réf : 104.41

Rives individuelles gauche
et droite à emboitement
rabat court Oméga 10 (2,5
au ml au pureau de 400mm)
 
Réf : 104.41RC

Rive ronde individuelle à
emboîtement Plein Sud
gauche ou droite
 
Réf : 106.55

Rive ronde individuelle
à emboîtement Plein
Sud gauche ou droite
 
Réf : 106.56

Accessoires de faîtage

Faîtière/arêtier 1/2 rond à
emboîtement grand modèle
 
Réf : 702

Faîtière/arêtier conique à
emboîtement Ste Foy
 
Réf : 703

Faîtière/arêtier lisse à
emboîtement
 
Réf : 704

About d'arêtier 1/2 rond à
emboîtement grand modèle
 
Réf : 851

About d'arêtier conique à
emboîtement Ste Foy
 
Réf : 852

About d'arêtier lisse à
emboîtement
 
Réf : 853

Rencontre porte poinçon 3 ou
4 ouvertures rondes
 
Réf : 906

Rencontre porte poinçon
3 ouvertures rondes
 
Réf : 908

Poinçon
 
Réf : 980

Poinçon pointe élancée
 
Réf : 983

Poinçon pomme de pin
 
Réf : 984

Closoir d'arêtier droit
(casson)
 
Réf : 104.142

Closoir d'arêtier gauche
(casson)
 
Réf : 104.143

    

Accessoires de sous-faîtage

CLOSOIR DE FAIT CASSON OMEGA
10
 
Réf : 104.140

SOUS FAITIERE
OMEGA 10
 
Réf : 104.100

TUILE SOUS FAIT 1/2
PUR OMEGA 10
 
Réf : 104.101

TUILE SOUS FAIT 3/4 PUR OMEGA 10
 
Réf : 104.103

    

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 120 utile et
150 utile
 
Réf : 1000

Tuile 1/2 pureau Oméga
10
 
Réf : 104.10

Tuile 3/4
pureau
Oméga 10
 
Réf : 104.12

Tuile de ventilation Oméga 10
(section avec grille = 33cm²)
 
Réf : 104.20

Tuile de ventilation Oméga
10 Ø 150 utile
 
Réf : 104.32

    

Autres accessoires

Closoir d'égout Oméga 10
 
Réf : 104.145

Tuile en verre
 
Réf : VER 104

Crochet V2
 
Réf : CRV 02

Crochet à Neige
 
Réf : CRN11

    


