FONTENELLE ANTHRACITE
®

Maison individuelle dans le Pas de Calais (62)
NCE

FICHE TENDA

PROJET Maison individuelle
DURÉE 1 an
SURFACE 240 m2
MAÎTRE D’OEUVRE
Guy Pannequin, Architecte
ENTREPRISE
DE COUVERTURE
Miguel toiture (62)
SOLUTION MONIER
Fontenelle® Anthracite

« C’est pour nous une réalisation d’exception, la tuile Fontenelle ® donne toute la modernité que nous
souhaitions pour cette maison, celle-ci s’intègre parfaitement dans le paysage local et nous a permis
de répondre aux différentes contraintes du chantier. Nous avons été conquis par la tuile Fontenelle ®. »
M. BARCZYNSKI Francis et Mme VION Caroline, maîtres d’ouvrage

PROJET

SOLUTION

LES + PRODUITS

Située dans le Pas-de-Calais à
Stella Plage (62), cette importante
maison individuelle se distingue tout
par ticulièrement dans le paysage
notamment par sa façade en bois et
briquette extérieure mais surtout pour
sa couverture.

C’est l’architecte Guy Pannequin qui a eu en charge la
réalisation de ce projet et notamment la conception de
la toiture.

• Nombre de tuiles au m² : de 19,7 à 20,8
• Pureau variable : de 24 à 25,5 cm
• Mise en oeuvre : pose à joints croisés de droite à gauche
•
Autres coloris disponibles : Rouge Vieilli, Moka et
Chaume Vieilli

Celle-ci se différencie par son coloris
Anthracite. Un choix esthétique
souhaité par les propriétaires afin de
donner un caractère très contemporain
à leur maison, tout en respectant le
paysage local.

C’est la tuile Fontenelle ® dans sa version anthracite
qui a été retenue, notamment pour son esthétisme très
contemporain avec son aspect plat et sa teinte foncée mais
également car « cette tuile nous a permis de répondre
en tout point aux contraintes géographiques de la région,
en effet la tuile Fontenelle ® peut être posée à des pentes
plus faibles que celles recommandées par le DTU », nous
explique le maître d’oeuvre.

Côté forme, la couverture se
compose de 3 ensembles bien
distincts de tailles différentes à quatre
pans qui donnent une esthétique
toute particulière à cette réalisation.

Les différents intervenants du projet ont dû répondre à la
fois à la demande du client mais également aux importantes
contraintes géographiques de cette réalisation située en
bord de mer.

Pour l’entreprise de couverture, cette tuile garantit une facilité
de pose avec son pureau longitudinal variable de 1,5 cm. La
tuile mécanique donne également à cette réalisation un rendu
simple et propre grâce à ses lignes bien marquées et épurées.
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Pureau longitudinal
variable de 1,5 cm
pour un confort
de pose

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

Nez très fin pour
un rendu esthétique

Dans la toiture,

on se tutoie

Pionnier dans le développement de
systèmes complets de toiture, Monier
conçoit, dans les règles de l’art, une
offre innovante : tuiles Terre Cuite
et Béton, 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 !

