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TÉNORD HUGUENOT,
la seule tuile petit moule certifiée NF Faible Pente

Leader français de la tuile terre cuite, EDILIANS dispose déjà d’une large gamme de tuiles 
fortement et faiblement galbées aptes à être utilisées sur des couvertures Faible Pente. 
Aujourd’hui, le spécialiste de l’enveloppe du bâtiment complète son offre et présente la 
TÉNORD Huguenot, la première tuile petit moule certifiée NF Faible Pente. 
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NOS SOLUTIONS

Toiture
Façade

Éco-habitat



Dernière née de la gamme des tuiles petits moules à relief d’EDILIANS, la TÉNORD 
Huguenot est une tuile à emboîtement produite dans le site de Wardrecques au cœur 
de l’Audomarois, dans les Hauts de France.

Caractéristique des toitures de la région Nord, elle est la première et la seule tuile 
petit moule du marché à bénéficier de la certification NF Faible Pente et s’ajoute aux 
12 modèles déjà certifiés d’EDILIANS. Sans aucune modification des pureaux de pose, 
la TÉNORD Huguenot peut être mise en œuvre jusqu’à 19% de pente ce qui autorise 
son installation sur des toitures plus plates, un atout pour répondre aux exigences des 
projets architecturaux plus contemporains.

L’UNIQUE MODÈLE PETIT MOULE 
du marché certifié NF FP

Anthracite Flammé Rustique

UNE ESTHÉTIQUE traditionnelle

Grâce à un procédé de fabrication innovant sur moule en plâtre, la TÉNORD Huguenot 
offre un aspect de surface parfaitement lisse et une haute qualité de finition. Avec son 
nez fin, son cornet étroit et ses demi-lunes, son design respecte les codes traditionnels 
des toitures du Nord.



Caractéristiques techniques 
• Longueur hors tout : 340 mm
• Largeur hors tout : 238 mm
• Nombre de tuiles au m2 : de 18,7 à 20,2 selon pureau
• Pureau : 250, 260, 270 mm
• Type de pose : joints droits
• Poids unitaire : 2,4 kg

Retrouvez l’ensemble des produits
sur edilians.com

UN JEU DOUBLE et une pose simple

Aux performances techniques élevées, la tuile TÉNORD Huguenot possède un double 
jeu de pose inédit de 20 mm longitudinal, au niveau du pureau, et de 4 mm latéral. Cette 
qualité de conception garantit une flexibilité de pose optimale ainsi qu’une simplicité 
d’installation en rénovation comme en neuf. En construction, son pureau maximum de 
270 mm fait de la TÉNORD Huguenot la plus économique des tuiles du Nord (jusqu’à 
18,7 tuiles au m2).

Dotée d’un système de double emboîtement et recouvrement au service d’une 
étanchéité irréprochable, la tuile TÉNORD Huguenot peut être associée aux autres 
solutions pour la toiture et l’éco-habitat d’EDILIANS, telles que les accessoires (rive, 
plain plan, faîtage) et les écrans de sous-toiture.

Flammé Rustique

Rouge Terre d’Amarante

S’inscrivant résolument dans le patrimoine historique de sa région, la TÉNORD 
Huguenot se décline dans une palette de 4 teintes brillantes (Flammé Rustique, Rouge, 
Anthracite, Terre d’Amarante) qui apportent une touche de modernité.


