CANAL MIDI PATINÉE
Domaine de la Coquillade (84)
NCE

FICHE TENDA

PROJET
Agrandissement d’un hôtel
de charme 5 étoiles
DURÉE 2 ans
SURFACE 1500 m2
ENTREPRISE DE
COUVERTURE
Renault Francis SAS (13)
ARCHITECTE
Agence AT HOME (84)
SOLUTION MONIER
Canal Midi Patinée –
Coloris Nuances du Sud

« C’est un chantier d’exception, la tuile Canal Midi Patinée nous a permis de répondre aux contraintes du chantier,
en terme d’esthétisme mais également de performance. »
Entreprise Renault Francis

PROJET

Le Domaine de la Coquillade est un
hôtel de charme 5 étoiles de Provence.
Lorsque le propriétaire décide de
réhabiliter une partie de cet ancien
hameau pour ouvrir des chambres
supplémentaires, il fait alors face à une
double problématique. La toiture doit à
la fois être fiable et performante, mais
aussi s’intégrer parfaitement dans son
environnement.
Pour cette réalisation d’exception, plus
de 1 500 m2 de toiture, la tuile Canal
Midi Patinée de Monier s’est imposée
comme la meilleure réponse aux
exigences du propriétaire.

SOLUTION

Les tuiles de récupération, envisagées dans un premier temps
pour leur aspect authentique et naturel, sont rapidement
abandonnées. En choisissant la tuile Canal Midi Patinée,
l’entreprise de couverture Renault Francis (Châteaurenard)
a pu proposer une solution alliant solidité et préservation
du paysage. En effet, cette gamme de tuiles pressées est
reconnue pour sa résistance exceptionnelle (épaisseur
renforcée jusqu’à 19 mm) et sa surface ouvragée imite
parfaitement l’action du temps sur les tuiles (poudrage effet
de lichen, surface bosselée…)
Il n’est pas seulement question de protéger l’habitation
des intempéries mais de porter une attention particulière
aux détails pour offrir la meilleure expérience aux visiteurs.
Parmi les point clés de cette réalisation, on notera le système
scellé au faîtage et les génoises réalisées à l’aide de tuiles
canal placées dessus / dessous.
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LES + PRODUITS

• Nombre de tuiles au m² : de 10,5 à 12,9
• Pureau variable : de 33 à 36 cm
• Dimensions : 21,5 x 50 cm
• Autres coloris disponibles : Ambre, Toit de récup.

Dans la toiture,

on se tutoie

Posifix® à talons.
Largeur d’assise
11 cm : très bonne
stabilité sur liteau
Poudrage
effet lichen

Tuile pressée :
excellente
résistance
mécanique

Pionnier dans le développement de
systèmes complets de toiture, Monier
conçoit, dans les règles de l’art, une
offre innovante : tuiles Terre Cuite
et Minéral, composants de toiture et
isolation thermique par l’extérieur.
Les professionnels Monier sont
authentiques dans leurs relations,
privilégiant l’accompagnement et
l’écoute au plus proche de leurs clients.
Monier, complètement toit !

