
Façonnons un avenir durable

En enrichissant sa gamme Design avec une 
offre complète de tuiles émaillées, EDILIANS 

repousse les limites de l’inspiration

INFORMATION PRESSE
JUIN 2022
MONDIAL DU BATIMENT -HALL 1 STAND P54



Avec sa gamme Design, EDILIANS invitait déjà les prescripteurs à laisser libre cours à 
leur créativité pour composer des bâtiments uniques. Ils pouvaient alors jouer avec les 
couleurs, la lumière et les finitions autour de 6 modèles de tuiles déjà reconnus pour leur 
esthétique avant-gardiste. Aujourd’hui, le leader français de la tuile terre cuite va encore 
plus loin et lance une offre complète de tuiles émaillées au rendu unique, adaptées aussi 
bien à la toiture qu’au bardage.

RÉNOVER AVEC PANACHE ET CRÉER EN TOUTE LIBERTÉ
Idéale aussi bien pour les créations architecturales de grande envergure que pour les 
projets de rénovation, la gamme de tuiles et accessoires émaillés d’EDILIANS repousse 
les limites de la personnalisation sur-mesure. 

Pour des restaurations de bâtiments civils, demeures historiques, palais nationaux ou 
édifices religieux, la technique d’émaillage en mono cuisson ou double cuisson d’EDILIANS 
garantit un niveau de finition irréprochable. Grâce à une palette de couleurs étendue, les 
jeux de teinte sont sans limite et permettent d’accorder les idées et les projets.

Dans le cadre de la conception de réalisations neuves, la gamme 
de tuiles émaillées multiplie les possibilités en toiture et façade. 
Tuiles plates, à relief ou fortement galbées, d’une finition satinée à 
brillante, de reflets irisés ou métalliques... il suffit aux professionnels 
de laisser parler leur créativité pour magnifier sans limite leurs 
créations.

Alliant haute qualité et originalité, la nouvelle offre émaillage se 
décline en trois gammes, toutes compatibles avec les solutions 
photovoltaïques d’EDILIANS (tuiles terre cuite solaires et Solaire 
Max).
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OSER LE MINIMALISME AVEC LA 

Disponible dans cinq modèles de tuiles dotées de l’appellation de 
terroir Huguenot (H10, HP10, PV10, Stretto, Diamant), la gamme 
BASIC affiche en toute sobriété une robe BLANC PLATINE à 
l’aspect satiné, autre apparence de l’émail blanc. 

De par son coloris, son Indice de Réflexion Solaire (SRI) en fait 
un parfait allié pour préserver les bâtiments de la chaleur et ainsi 
respecter les exigences de la RE2020 relative au confort d’été.

L’EXPRESSION ILLIMITÉE DE LA CRÉATIVITÉ
Avec sa palette de plus de 215 couleurs issues du nuancier RAL d’EDILIANS, la gamme 
ULTRA offre sa très haute qualité d’émail à de nombreuses tuiles parmi lesquelles :

• les fortement galbées (OMEGA Max, OMEGA 10, OMEGA 13),

• les faiblement galbées (Alpha 10, Delta 10, HP10, H10, Losangée 
Ste Foy, Standard 9, Standard 14, Diamant),

• les tuiles plates (20x30, 16x38, 17x27 Ste Foy, 16x27),

• les tuiles petit moule (Arboise Ecaille, Arboise rectangulaire, 
Beauvoise Huguenot),

• et certains modèles de tuiles Canal.

A l’aspect glacé, satiné ou granité, elle se pare d’accessoires de finition en terre cuite ou 
métalliques pour finaliser harmonieusement les réalisations architecturales jusque dans 
le moindre détail.
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       LE SUR-MESURE À SON PAROXYSME

Pour répondre aux projets les plus audacieux, EDILIANS a 
développé la gamme ULTIM. Avec son émail de très haute 
qualité, la diversité de ses aspects (glacé, satiné) et son 
offre inédite de nuances, reflets (y compris métalliques 
ou irisés) et jeux de matières, elle élargit les possibilités 
de créations.

Disponible avec des accessoires métalliques laqués sur 
demande, elle se compose de 14 modèles de tuiles. 

Réunies sous la signature « L’inspiration sans limite », les trois gammes BASIC, ULTRA 
et ULTIM qui composent l’offre de tuiles émaillées d’EDILIANS, ouvrent aux architectes 
un véritable champ des possibles avec pour seule limite l’imagination !
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A propos d’EDILIANS Group :
Leader français de la tuile terre cuite, EDILIANS crée des 
solutions toitures innovantes au cœur de l’éco-habitat.

• 1.450 collaborateurs
• 16 sites industriels
• 400 M€ de CA en 2021
• 12 appellations de terroirs
• 96 modèles de tuiles / 380 coloris de tuiles
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