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IMERYS Toiture, le leader de la tuile terre cuite et spécialiste de solutions pour toits 
et façades intègre depuis toujours une démarche volontaire de certification de ses 
produits. C’est pourquoi, il a anticipé la suppression des DTA faibles pentes, effective 
depuis le 1er janvier 2017 pour les tuiles à emboîtement à relief relevant du DTU 40.21, 
remplacés par la certification NF Faible Pente. Aujourd’hui, IMERYS Toiture affiche 
ainsi la plus large gamme de tuiles faible pente.

12 tuiles certifiées NF Faible Pente
Soucieux de garantir la qualité et la sécurité de ses produits à l’ensemble de ses clients, professionnels 
comme particuliers, IMERYS Toiture a engagé une démarche volontaire concernant les tuiles à relief 
faiblement et fortement galbées.

Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 12 modèles qui bénéficient de la nouvelle certification NF Faible 
Pente, et ce sans aucune modification des pureaux de pose.

Les tuiles fortement galbées concernées par la certification NF Faible Pente sont l’OMEGA 10 Ste Foy, 
la PLEIN SUD Gélis, l’AQUITAINE Poudenx, la MEDIANE Plus, la MERIDIONALE Poudenx et la ROMANE 
Sans.
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Parmi les tuiles faiblement galbées, citons, la STANDARD 9 Jacob, la DELTA 10 Ste Foy, la MARSEILLE 
Poudenx, la PV 13 Huguenot, la PANNE H2 et la RHÔNA 10 qui détient également un DTA Très Faible 
Pente.

Ces tuiles peuvent être posées jusqu’à 19 % de pente suivant les caractéristiques du chantier.

L’ALPHA 10 rejoint la gamme Faible Pente 
A la ligne épurée, la tuile ALPHA 10 d’IMERYS Toiture est une tuile grand moule à 
pureau plat. Reconnue pour la qualité supérieure de l’argile Ste Foy qui lui confère 
une haute résistance mécanique et pour sa facilité de mise en œuvre, l’ALPHA 10 
vient d’obtenir l’avis technique  n° 5.1/17-2538 pour une pose jusqu’à 35 % de pente 
suivant les caractéristiques du chantier. 

Avec l’obtention de cette nouvelle certification, IMERYS Toiture dispose de l’une des plus 
grandes gammes de tuiles aptes à être utilisées sur des couvertures Faible Pente. Des 
tuiles 100% françaises dont la haute qualité a permis à IMERYS Toiture d’être le premier 
fabricant français de tuiles à recevoir le label Origine France Garantie.
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