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Toutes 
les réponses techniques :

hot.line@imerys-toiture.com
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Néoplate

L’innovation 
Tuile Plate qui 

réinvente la 
pose.

• Concept innovant et intuitif
• Un rendu Tuiles Plates parfait
• 35% de gain de temps sur la pose
• Qualité des argiles Ste Foy
• Accessoires communs avec la Plate Pressée 17x27 Ste Foy
• Prix Innovation des internautes BATIACTU 2011

Réf.333
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Prescriptions de pose, reportez-vous à la page 350.
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Gamme de coloris Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première,  
il est conseillé de panacher les produits.

Chevreuse

Terre de 
Beauce

Rouge Nuancé

Co
lo

ris
 C

he
vr
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se

joints  
croisés

 275 mm  348 mm  2,7 kg 19,5

L lPose Longueur 
hors tout

Largeur
hors tout

Poids 
unitaire

Nombre 
au m2

Ste Foy l’Argentière

Site de 
production

DTU : La plupart des points 
singuliers sont à traiter selon 
le DTU 40-23. Quelques points 
diffèrent cependant, comme 
les pentes admissibles ou le 
traitement du faîtage.
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Néoplate

Tuiles 
complémentaires
  Accessoires de plain pan

Tuile Plate Pressée 17x27 Ste Foy 
Réf. 501

Tuile de ventilation avec section 
de ventilation 32 cm2 (avec grille) 
Réf. 333.22

  Accessoires de rive

About de rive universelle  
gauche à recouvrement
Réf. 1072 

About de rive universelle droit  
à emboîtement  
Réf. 1073

Faîtière 1/2 ronde sans  
emboîtement Ste Foy (3 au ml) 
Réf. 711

Arêtier angulaire petit modèle 
sans emboîtement 
(9 à 10 au ml) 
Réf. 752

  Accessoires de faîtage

About d’arêtier (1)  petit modèle 
“Elegant” à emboîtement
Réf. 855 

About d’arêtier (2)(4) tige de 
botte grand et petit modèle sans  
emboîtement
Réf. 856 et Réf. 857

  Accessoires de faîtage

360

200 utile int.

100
utile
int.

70 utile int.

25
utile
int.

400 
utile

365
hors 
tout

Ml de liteaux par m2 de couverture :
au pureau moyen de 100 mm = 10 ml
Poids au m2 :  52,7 kg
Largeur utile : 348 mm
Pose à joints croisés

Nombre au m2  : 19,5
Pureau catalogue :  100 mm  
Quantité par palette : 324 tuiles

Caractéristiques techniques

172

272

         Tuile à énergie solaire

Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l’offre technique la plus 
adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

  Coupes transversales au niveau du liteau 
(1er rang avec tuiles courtes doublis / faîtage Néoplate)

  Cotations

DTA 
en cours d’instruction

Pose avec rives individuelles en débord*

Rive 
gauche

 100 mm  348 mm  348 mm  348 mm 172 mm

Rive 
droite

Pose sans rive individuelle en débord (50mm maxi)*

 85 mm  348 mm  348 mm  348 mm172 mm

* Possibilité de réaliser le doublis en tuile courte rectangulaire 17x27 Ste Foy 
(vous reporter à la documentation 17x27 Ste Foy pour les cotations de cet accessoire).

Faîtage scellé

 40 mm 

70 mm  
90 mm  

 80 mm

 100 mm

 100 mm
 40 mm

 100 mm

 100 mm

 100 mm

 100 mm

 100 mm

 100 mm

 100 mm

 100 mm

 100 mm



185

T
u

il
e
s 

P
e
ti

t 
M

o
u

le

Rencontre porte poinçon  
4 grandes ouvertures rondes Réf. 906 
3 grandes ouvertures rondes Réf. 908

Rencontre petit modèle  
3 petites ouvertures rondes Réf. 902 
3 ouvertures angulaires Réf. 903 
4 ouvertures angulaires Réf. 901

Poinçon 
Réf. 980 

Poinçon pointe élancée 
Réf. 983 

Poinçon pomme de pin 
Réf. 984

Tuile en verre (3) 
Réf. VERCO 6

Tuile courte rectangulaire 
d’égout et de faîtage pour 
Plate Écaille Pressée 17x27 
(5,8 au ml) Réf. 501.13 (4)

Tuiles 
complémentaires
  Accessoires de plain pan

Tuile courte de faîtage et égoût
Réf. 333.13

Tuile à douille ø 120 utile + 
lanterne incorporée (section 
d’aération : 80 cm2) (4)

 Réf. 501.31

1/2 tuile Plate pressée 17x27  
Réf. 501.01

Tuile et demie Plate Pressée 17x27 
Réf. 501.95

Rive individuelle (5 par ml au pureau 
de 100 mm) (4)

gauche Réf. 501.44 
ou droite Réf. 501.45

Rive universelle (3 au ml)
Réf. 1051

  Accessoires de rive   Accessoires de faîtage

Fronton de rive universelle 
Réf. 1083

Fronton pour faîtière 
angulaire à emboîtement
Réf. 801

Fronton petit modèle pour 
faîtière 1/2 ronde et faîtière 
conique (petite ouverture) 
Réf.803

Faîtière/arêtier (1) 1/2 rond à  
emboîtement grand modèle  
(2,5 au ml) Réf. 702 
Adapté : Fixation F1 Réf. CRP 702  

Faîtière/arêtier (2)  1/2 rond à  
emboîtement petit modèle  
(3 au ml) Réf. 700
Adapté : Fixation F6Réf. CRP 700/706

Faîtière/Arêtier angulaire à  
emboîtement (3 au ml)
Réf. 710
Crochet adapté : crochet F3
Réf. CRP 705

Arêtier (1)  petit modèle «Elegant»
à emboîtement 
(2,5 au ml)
Réf. 753

Arêtier (2)  tige de botte grand et 
petit modèle sans emboîtement 
(4 au ml) 
Réf. 754 et Réf. 755

About d’arêtier (1)  1/2 rond 
à emboîtement 
grand modèle
Réf. 851

About d’arêtier angulaire à
emboîtement 
Réf. 859

About d’arêtier (2) 1/2 rond à 
emboîtement petit modèle 

Réf. 850

About d’arêtier angulaire petit 
modèle sans emboîtement 
Ste Foy 
Réf. 861

  Accessoires de faîtage

  Accessoires de faîtage  Autres Accessoires

Ø 120 utile

85

140 utile
devant tenon

143

190

350

270

60
utile

360

290

70
utile

260

230 
utile

75 int.

360

460

40
utile

195 utile int.

63
utile
int.

180 utile int.

77
utile
int.

400
utile

100 utile int.

40
utile
int. 50 utile

int.
180 utile int.

335
utile 275

335
utile

Ø 225 utile

Ø 280 utile

425 450

  Accessoires de rive

450

180 utile int.

50
utile
int.

   

   Protégé 0,55 0,60 0,70

   Normal 0,60 0,70 0,80

   Exposé  0,80 0,90 1,00

Sites Zone 1 < 200m  Zone 3 > 500m

  Zones géographiques d’applicationAvec écran
Zone 2

entre 200 et 500m   

   Protégé 0,80 0,80 0,90

   Normal 0,90 1,00 1,10

   Exposé  1,10 1,20 1,25

Sites Zone 1 < 200m  Zone 3 > 500m

  Zones géographiques d’applicationSans écran
Zone 2

entre 200 et 500m

(1) N’existe pas en coloris Chevreuse.
(2) N’existe pas en coloris Rouge Nuancé.
(3) Produits de revente.
(4) Accessoire commun aux modèles Plate Écaille 17x27 et Plate Pressée 17x27 Ste Foy.

         Tuile à énergie solaire

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Néoplate ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes : 
➤ De type Petit Moule d’aspect plat 20/m² et dépourvue d’emboîtement. 
➤ Son esthétique devra reprendre celle d’une Tuile Plate  (format 17x27). 
➤ Les points singuliers devront pouvoir être traités de façon classique (noue fermée, noue ouverte, arêtier fermé, rive débordante,etc.) 
➤ De coloris Rouge Nuancé, Chevreuse ou Terre de Beauce.
➤ Elle devra disposer de barrettes de renvoi permettant une amélioration sensible de l’étanchéité. 
➤ Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304. 

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant.

Notes de prescriptioN
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Tableaux des pentes minimales 
admissibles (exprimé en m/m) 
Important : au delà de 8 ml de 
projection horizontale contacter notre 
Hot Line.

DTU : La plupart des points singuliers sont à traiter 
selon le DTU 40-23. Quelques points diffèrent 
cependant, comme les pentes admissibles ou le 
traitement du faîtage. 
Vous reporter au guide de pose spécifique ou contacter 
notre Hotline.


