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Présentée en avant 1ère lors de la dernière édition du salon ARTIBAT, la tuile terre cuite plate 
STRETTO Huguenot d’EDILIANS se distingue par sa forme et son schéma d’écoulement 
d’eau brevetés qui lui confèrent une étanchéité hors norme pour ce type de produit. 
Aujourd’hui, ces performances exceptionnelles sont confirmées par le CSTB qui vient de 
délivrer à EDILIANS un avis technique de type ATEx, autorisant sa mise en œuvre sur 
toiture à faible pente.

STRETTO HUGUENOT D’EDILIANS : 
1ère tuile plate pour les faibles pentes

L’UNIQUE TUILE PLATE DU MARCHÉ 
autorisée pour les faibles pentes

Reconnaissance de la capacité d’innovation d’EDILIANS, cette ATEx de type a formule une 
appréciation favorable à l’utilisation de la tuile STRETTO Huguenot pour la réalisation de toitures à 
des pentes inférieures, et à des longueurs de rampants supérieures, à celles du DTU 40.23.

 



Grâce à son design spécialement étudié, la tuile STRETTO Huguenot a passé avec succès tous 
les essais effectués par le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction. Démontrant 
ses performances exceptionnelles d’étanchéité, les résultats de ces tests ont conduit le comité 
d’experts réunis au sein du CSTB à émettre un avis favorable pour sa mise en œuvre en dehors 
des standards requis par le DTU. Ainsi, en zone géographique protégée ou normale, la tuile 
STRETTO Huguenot peut être posée avec des pentes plus faibles qui peuvent atteindre jusqu’à 
40 % (avec écran de sous-toiture) pour des longueurs de rampants jusqu’à 8 m de projection 
horizontale. Selon les conditions d’application, elle peut même être installée pour des longueurs 
de rampants jusqu’à 12 m. Une première pour une tuile plate dont le domaine de pose interdit 
d’aller traditionnellement en-deça de 60 % de pente minimum (avec écran de sous-toiture) !

STRETTO HUGUENOT, UNE VÉRITABLE TUILE PLATE,
grande, design et performante

Produite sur le site de St Germer de Fly, la tuile XXL STRETTO Huguenot bénéficie des atouts 
reconnus de l’argile de Beauvais. D’une grande qualité de fabrication, elle associe une résistance 
mécanique exceptionnelle et une étanchéité optimale.
 
Compatible avec les tuiles photovoltaïques EDILIANS et disponible avec une gamme d’accessoires 
spécifiques coordonnés (tuile de ventilation, tuile à douille 160 conforme VMC, tuile doublis de 
faîtage et tuile d’égout, 1⁄2 tuile, tuile 3⁄4, rive individuelle gauche et droite), la tuile STRETTO 
Huguenot se décline en coloris Flammé Rustique, Ardoisé et Vallée de Chevreuse.

Premier fabricant à obtenir une ATEx sur une tuile plate pour une mise en œuvre en faible pente, 
EDILIANS invite les maîtres d’œuvre à repousser les limites de leur créativité. A l’esthétique 
résolument contemporaine, la tuile STRETTO Huguenot, sur des toitures à faible pente mais 
aussi en bardage, ouvre ainsi la voie à de nouvelles perspectives architecturales.

A propos d’EDILIANS :
EDILIANS place la tuile terre cuite au cœur de l’éco-habitat.

• 14 sites industriels en France
• plus de 76 modèles de tuiles déclinés en 320 coloris www.edilians.com

Caractéristiques techniques tuile STRETTO Huguenot

• Format : 265 x 370 mm
• Largeur utile : 265 mm
• Poids unitaire : 2,8 kg
• Nombre de tuiles au m2 : de 25,15 à 26,95 selon recouvrement  
• Pureau : 140, 145, 150 mm 
• Type de pose : joints croisés


