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Tuiles tégula  
pour plaques ondulées 

fibres-ciment



canal’fix50       canal’fix46       

canal’trad

ou

Tuile Décor Fibro46

➜  Butée anti-glissement,

➜ 8 cm seulement de recouvrement,

➜  Épouse parfaitement les ondes  
du fibres-ciment.

➜  Butée anti-glissement,

➜  Ne nécessite pas de réglage  
de pureau,

➜  Gains de productivité :  
inutile de coller toutes les tuiles.

➜  Butée anti-glissement,

➜  Ne nécessite pas de réglage  
de pureau,

➜  Gains de productivité :  
inutile de coller toutes les tuiles.
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Exclusivité tégula  

Un galbe spécifique pour  

plaques ondulées fibres-ciment

Des solutions tégula existent pour les plaques de couverture ondulées en fibres-ciment. Elles agrémentent  
les toitures dans le respect de la tradition régionale en tuiles canal. Parfaitement adaptées, elles assurent une bonne 
ventilation à l’ensemble.
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Tuile Décor Fibro46 canal’trad46 canal’fix46 canal’trad50 canal’fix50

Entraxes Fonction des ondes des plaques

Pureau 38 Variable selon pose 32,5 Variable selon pose 36,5

Nb/m2 15 14 15 12 11,5

Poids unitaire 1,70 kg 1,80 kg 1,80 kg 2,45 kg 2,45 kg

Nb/pal 660 660 660 250 500

Coloris disponible rouge, corail, brune
rouge, corail, brune,  

bocage, estivale, 
terroir, dune

rouge, corail, brune,  
bocage, estivale, 

terroir, dune

rouge, corail, brune,  
bocage, estivale, 

terroir, dune

rouge, corail,  
bocage, littorale



Règles de l’art
Pour connaître les conditions de mise en œuvre des plaques sous tuiles (pentes minimales à respecter,  
longueurs maximales, recouvrement, complément d’étanchéité...) et des tuiles, il convient de se référer au cahier de 
Prescription technique d’Exécution (Cahier du CSTB 3297, novembre 2000) qui détaille l’ensemble des règles 
de l’art des systèmes plaques/tuiles.

Pour connaître les tuiles compatibles avec le modèle de plaque fibres-ciment, il convient de se référer à l’avis technique 
des plaques.

Zones et sites d’application
La France est divisée en 3 zones d’application (eu égard à la concomitance vent-pluie). La carte ci-dessous 
donne une représentation des différentes zones climatiques.

A chacune de ces zones sont associés 3 sites :

- site protégé : fonds de cuvettes et terrains protégés par des collines des vents les plus violents.
- site normal : plaines et plateaux.
- site exposé : littoral sur une profondeur de 5 km, vallées étroites où le vent s’engouffre.

-  Tout l’intérieur du pays, ainsi que la côte méditerranéenne,  
pour les altitudes inférieures à 200 m.

Zone 1

-  Côte Atlantique sur 20 km de profondeur, de Lorient à la frontière 
espagnole.

-  Bande située entre 20 et 40 km, de Lorient à la frontière belge.

-  Altitudes comprises entre 200 et 500 m.

Zone 2

-  Côtes de l’Atlantique, de la Manche et de la Mer du Nord sur une profondeur 
de 20 km, de Lorient à la frontière belge.

- Altitudes supérieures à 500 m.

Zone 3

Brest

Lorient Rennes

Tours

Paris

Le Havre

Lille

Nancy
Strasbourg

Nice

Toulon
Marseille

Bastia
Perpignan

ToulouseBiarritz

Bordeaux

Limoges
Lyon

Grenoble

Dijon
BesançonNantes

Quelques exemples de compatibilité :

Tuile Décor Fibro46 canal’trad46 canal’fix46 canal’trad50 canal’fix50

Compatibilité Tégolit 200 (Edilfibro)
PO5 et PO6 (Eternit) PST 190 (Eternit) PST 190 (Eternit)

Tégolit 235 (Edilfibro)
PST 230 (Eternit)
PST 235 (Eternit)

Tégolit 235 (Edilfibro)
PST 230 (Eternit)
PST 235 (Eternit)

Compatibilité

Concernant la fixation des tuiles : elle peut être réalisée au mortier de scellement, par collage souple ou par crochets. 
Le nombre de points de fixation est défini dans le DTU 40.22 pour les tuiles canal traditionnelles (Tuile Décor Fibro46, 
canal’trad46 et canal’trad50) et dans les avis techniques 5/11-2244 (canal’fix46) et 5/11-2245 (canal’fix50). 

Fixation



Bouyer leroux, tradition et innovation  
depuis 1955 

A l’origine spécialisée dans la fabrication de briques 
plâtrières, la société familiale créée en 1955 à la 
Séguinière (49), complète son offre en débutant son 
activité tuiles en 1985. 

Organisée depuis 1980 en Société Coopérative et 
Participative (SCOP) l’entreprise compte aujourd’hui  
250 collaborateurs. 

Tout comme les produits bio’bric murs  
et cloisons, les tuiles tégula bénéficient de  
la qualité et du savoir-faire Bouyer Leroux.

Équipe commerciale de proximité
A travers une équipe de vente dédiée, Bouyer Leroux commercialise les tuiles canal tégula sur l’ouest de la 
France. En contact permanent avec les poseurs et les négociants, l’équipe tégula a su faire évoluer ses gammes 
pour s’adapter aux spécificités locales (teintes, formes).

Production régionale
Fabriquées à St-Martin-des-Fontaines en Vendée,  
les tuiles tégula sont commercialisées dans un rayon  
de 300 km autour de l’usine.

Pour contacter nos commerciaux :
Départements 44, 49, 85, 79 : 06 08 95 09 07 
Départements 16,17, 24, 33, 86, 87 : 06 72 21 58 15
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Accessoire disponible

➜  Chatière

46 ou 50

16

50

25 20

50

14

41

18,5

46 ou 50

15

13

18

➜  Dans le cas d’utilisation de plaques dont les ondes sont plus 
étroites, ou d’utilisation en site boisé, il est possible de  
poser des tuiles en quinconce pour une meilleure évacuation 
du courant.

Conseils  
Prosle

s

nuancier

Rouge Corail Bocage Terroir

Estivale Brune Dune Littorale

Moins d’efforts, plus de confort

Pour éviter tout effort inutile et faciliter le chantier, les tuiles 
canal sont préparées en paquets manuportables.

Arrondie sur les côtés pour faciliter le chantier

Les ingénieurs et techniciens tégula ont élaboré un 
nouveau système de filage permettant d’obtenir des 
bords arrondis de chaque côté, tant des courants que des 
chapeaux, supprimant ainsi les arêtes vives et coupantes.
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www.bouyer-leroux.com

Pour tous renseignements techniques,
contactez le 02 41 63 76 21

Du neuf à la rénovation, les solutions tuiles tégula

bouyer leroux - l’Etablère - 49280 La SéguinièrE
Tél. : 02 41 63 76 16 / Fax : 02 41 63 76 02 
e-mail : info@bouyer-leroux.fr


