SIGNY ANTHRACITE MAT
®

Maison individuelle à Chambéry (73)
NCE

FICHE TENDA

PROJET Maison individuelle
DURÉE 1 an
SURFACE 170 m2
CONSTRUCTEUR Vision Bois
SOLUTION MONIER
Signy ® Anthracite Mat

« Pour ce chantier, nous avons souhaité travailler avec Monier, nous avons été conquis par la tuile Signy ®, notamment pour
ses lignes épurées, la modernité de sa couleur Anthracite Mat et par ses performances techniques. »
Vision Bois construction

PROJET

Située à Chambéry (73), cette maison
individuelle de près de 170 m2 s’intègre
parfaitement dans le paysage local grâce
à sa structure en bois mais se distingue
tout particulièrement de ses voisines
par sa couverture.
Celle-ci se différencie par son coloris
Anthracite Mat, permettant un rendu
du toit design et harmonieux.
Côté forme, la couverture se compose
d’un ensemble à quatre pans, le
propriétaire a souhaité y ajouter des
panneaux solaires afin de réaliser des
économies d’énergie.

SOLUTION

C’est le constructeur Vision Bois qui a eu en charge
la réalisation de ce projet et plus particulièrement
de la toiture.
Le choix s’est rapidement tourné vers le modèle
Signy®, tuile grand format alliant parfaitement
performance technique (excellente étanchéité) et
esthétique recherchée grâce à sa planéité parfaite et
ses lignes épurées.
Son coloris apporte une touche de modernité
tout en s’intégrant parfaitement dans les paysages
très montagneux de la région Rhône-Alpes. La
tuile Signy® permet de répondre également à des
contraintes d’ordre géographique. En effet celle-ci
peut être posée à des pentes plus faibles que celles
recommandées par le DTU.
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LES + PRODUITS

• Nombre de tuiles au m² : de 9,7 à 11,9
• Pureau variable : de 30 à 37 cm
• Mise en oeuvre : pose à joints croisés de droite à gauche
• Autres coloris disponibles : Rouge Naturel, Rouge Vieilli,
Moka et Chaume Vieilli
• Section de ventilation à l’égout : 96 cm2/ml
Grande variabilité du pureau
(7 cm) : évite les coupes au
faîtage, confort de pose

Excellente étanchéité :
peut être posée sur
des pentes plus
faibles que celles
recommandées par
le DTU

Dans la toiture,

on se tutoie

Nez très fin : pour
un rendu esthétique

La forme géométrique des
tuiles permet d’assurer une
ventilation en bas de pente

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 !

