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EDILIANS ENRICHIT 
SA GAMME DE TUILES DE VENTILATION

L’aération de la toiture est essentielle pour éviter tout risque de condensation, d’humidité 
et de moisissures au sein de l’habitat. 
Pour réaliser une toiture dans les règles de l’art, en neuf ou en rénovation, EDILIANS 
enrichit sa gamme de tuiles de ventilation avec deux nouveaux modèles. Alliant design 
discret, format universel et rapidité de mise en œuvre, la TUILE PLATE DE VENTILATION 
MÉTALLIQUE s’intègre parfaitement sur la quasi-totalité des toitures en tuiles terre cuite 
plates. Première châtière en terre cuite avec grille métallique, la TUILE DE VENTILATION 
17x27 est, quant à elle, compatible avec l’ensemble des gammes de tuiles plates Doyet 
et Grossouvre.
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NOS SOLUTIONS

Toiture
Façade

Éco-habitat

Une toiture qui respire pour un habitat sain



Conforme au DTU 40.23, la nouvelle tuile plate métallique Edilians assure une excellente 
ventilation de 25 cm2/u grâce aux ouvertures situées en partie basse. La grille intégrée 
offre une protection contre les nuisibles (volatiles, rongeurs, feuilles, …).

Ses dimensions (18x27 cm) et sa conception permettent une parfaite adaptation et 
intégration avec la plupart des modèles de tuiles plates. Disponible en cuivre et en 3 
déclinaisons de zinc (Natzinc, Squalzinc et Najazinc), cet élément fonctionnel participe 
ainsi à la qualité et à l’esthétique de toutes les toitures réalisées en tuiles terre cuite 
plates.

La mise en œuvre est simple et rapide grâce aux deux 
pattes de fixation situées en partie haute de la tuile plate de 
ventilation métallique.

Conditionnement :
• carton : 40 tuiles plates de ventilation métallique
• palette : 400 tuiles plates de ventilation métallique

TUILE PLATE DE VENTILATION MÉTALLIQUE
esthétique et performante



Retrouvez l’ensemble des produits
sur edilians.com

TUILE DE VENTILATION 17X27 GRILLE MÉTALLIQUE 
esthétique et durable

Esthétique et discrète, la nouvelle tuile de ventilation 17x27 est la première châtière en 
terre cuite avec grille métallique. Disponible en 9 coloris (Abbaye, Brumaire, Floréal, 
Rustique,  Rustique Foncé, Rustique Nuagé, Sépia, Allier et Vézère), elle est compatible 
avec l’ensemble des gammes de tuiles plates Doyet et Grossouvre d’EDILIANS.

Epousant la forme de la châtière, la grille métallique, installée 
en usine, protège contre l’intrusion des nuisibles et des feuilles. 
Réalisée en acier galvanisé, elle offre une très bonne résistance 
aux cycles gel/dégel et assure sa durabilité (garantie 30 ans).

Prête à poser avec sa grille métallique intégrée, la tuile de 
ventilation 17x27 est simple et rapide à installer.

Poids : 1,7 kg
Section de ventilation : 35 cm2

Conditionnement :
• palette : 144 tuiles de ventilation grille métallique

En enrichissant sa gamme de tuiles de ventilation, EDILIANS réaffirme son engagement 
pour des toitures esthétiques et durables.

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.


