
Son jeu est double 

met haar grote speling  
en eenvoudige plaatsing

sa pose est simple

Ténord
Découvrez / Ontdek de

20 mm

4 mm

NOUVEAUTÉ / Nieuwigheid 
2016

Nous voulons œuvrer pour que les demeures d’exception 
restent exceptionnelles. Voilà pourquoi nous cultivons un 
savoir-faire incomparable et incontestable qui fait toute 
l’authenticité de nos collections de tuiles terre cuite.

We doen er alles aan opdat uitzonderlijke woningen uniek 
blijven. Daarom hanteren we een onweerlegbare en weergaloze 
knowhow waardoor onze collecties van terracotta dakpannen 
authentiek blijven.

FUNCTIONELE 
ACCESSOIRES 

TUILE / DAKPAN

BARDAGE / GEVELBEKLEDING

SOLAIRE / ZONNEENERGIE

SERVICES /SERVICES

ACCESSOIRES 
FONCTIONNELS

Siège Social
10 rue du Château d’Eau   
69410 Champagne au Mont d’Or 
France 
Tél (33) 04 72 52 02 72 
Fax (33) 04 72 17 08 54 

Rouge
Rood

Terre 
d’amarante

Terre 
d’amarante

Flammé  
rustique
Rustiek

Anthracite
Antraciet

Une large gamme 
de coloris
Dotée d’une palette de 4 coloris, 
elle se fond harmonieusement 
dans le paysage local.

EEN UITGEBREID 
KLEURENGAMMA
Dankzij een kleurenpalet met  
4 tinten, past ze op harmonieuze 
manier in het lokale straatbeeld.

d i s p o n i b l e 
prochainement

b i n n e n k o r t 
b e s c h i k b a a r

d i s p o n i b l e 
prochainement

b i n n e n k o r t 
b e s c h i k b a a r imerys-toiture.be/tenord 

imerys-dakmaterialen.be/tenord 

Tout commence par un autre regard 
Alles begint met een andere kijk



Site de production / Productiesite Wardrecques Wardrecques

Longueur hors tout / NOMINALE LENGTE 340 mm 340 mm

Largeur hors tout / NOMINALE BREEDTE 242 mm 242 mm

Pureau catalogue / LATAFSTAND ≈ 250 à 270 mm ≈ 250 tot 270 mm

Largeur utile / Nuttige breedte 198 ± 2 mm 198 ± 2 mm

Nombre au m² / Aantal per m² 18,7 à 20,2 18,7 tot 20,2

Poids unitaire / Eenheidsgewicht 2,4 kg 2,4 kg

Poids au m² / Gewicht per m² 44,9 à 48,5 kg 44,9 tot 48,5 kg

Ml de liteaux / m² / Ml panlatten / m²
3,70 ml (au pureau maxi de 270 mm)  
à 4 ml (au pureau mini de 250 mm)

3,70 lm (met een zichtbaar deel na 
plaatsing van max. 270 mm)  
tot 4 lm (met een zichtbaar deel na 
plaatsing van min. 250 mm)

DTU / Franse DTU (document met 
standaardtechnieken)

40-21 40-21

Pose / Plaatsing Joints droits Rechte plaatsing

Emboîtement / SLUITING Double Dubbel

Référence tuile / Referentie dakpan 311 311

TABLEAUX DES PENTES
MINIMALES ADMISSIBLES
(exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21) 
Important : au-delà de 12 ml de projection 
horizontale contactez notre hotline.

TABELLEN MET TOELAATBARE
MINIMALE HELLINGEN
(Uitgedrukt in m/m – uittreksel van Franse DTU 
(document met standaardtechnieken) 40-21).
Belangrijk: Indien de horizontale projectie van 
het dak langer Is dan 12 lm, dient u steeds 
contact op te nemen met uw vertegenwoordiger. 

Sans écran / Zonder scherm

Zone géographique d’application / Geografische toepassingszone

Sites / SITES 

Zone 1
< 200 m
Zone 1

< 200 m

Zone 2
entre 200 m 

et 500 m
Zone 2

tussen 200 m  
en 500 m

Zone 3 
> 500 m
Zone 3 

> 500 m

Protégé / Beschermd 0,40 0,50 0,60

Normal / Normaal 0,50 0,60 0,70

Exposé / Blootgesteld 0,70 0,80 0,90

Avec écran / Met scherm

Protégé / Beschermd 0,35 0,45 0,50

Normal / Normaal 0,45 0,50 0,60

Exposé / Blootgesteld 0,60 0,70 0,75

GAMME D’ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES / GAMMA SPECIFIEKE ACCESSOIRES

1/2 tuile TÉNORD 
Réf. 311.01

1/2 pan TENORD  
Réf. 311.01

Tuile de rive à rabat gauche  
à recouvrement TÉNORD  
(4 au ml au pureau de 250 mm)  
Réf. 311.71

Gevelpan rechts (4 per ml)  
Réf. 311.71

Rive individuelle gauche  
à recouvrement TÉNORD 
(4 au ml au pureau de 250 mm) 
Réf. 311.44 *

Individuele gevelplaat links met 
bovenliggende sluiting TENORD (4 per ml)  
Réf. 311.44 *
*  Rive individuelle droite à emboîtement commune avec la 

MONOPOLE N°1 et l’ARTOISE - Réf 306.43 / Individuele 
gevelplaat rechts met onderliggende sluiting gemeen met  
de MONOPOLE N°1 en ARTOISE - Réf 306.43

Tuile de ventilation TÉNORD 
(section avec grille 20 cm²) 
Réf. 311.20

Ventilatiepan TENORD (opening 20 cm²) 
Réf. 311.20

Tuile à douille TÉNORD  
diam. 126 utile 
Réf. 311.30

Kokerpan TENORD Ø 126 
Réf. 311.30

Tuile de rive à rabat droite  
à emboîtement TÉNORD  
(4 au ml au pureau de 250 mm)  
Réf. 311.70

Gevelpan links (4 per ml)   
Réf. 311.70

BIJ ONS IS DE KWALITEIT VAN EEN DAKPAN RECHTSTREEKS VERBONDEN  
MET DE KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING.

Sampleservice 72 u. 
U twijfelt nog tussen twee kleuren? Vraag een levering aan 
binnen 72u om een goede beslissing te kunnen nemen. 
Contacteer uw IMERYS-tussenpersoon.

CHEZ NOUS LA QUALITÉ D’UNE TUILE N’EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Service échantillons 72 h. 
Vous hésitez entre deux couleurs ? Faites-vous livrer  
en 72h pour vous aider à prendre la bonne décision.
Contactez votre interlocuteur IMERYS.

Pantone : 306 C
CMJN : 70/0/5/0
RVB : 1/192/230
HTML : 01c0e6

Pantone : 696 C
CMJN : 80/0/20/30
RVB : 0/140/155
HTML : 008c9b

Pantone : 5473 C
CMJN : 87/35/35/11
RVB : 3/122/139
HTML : 037a8b

Pantone : 2905 C
CMJN : 0/0/0/50
RVB : 129/131/134
HTML : 939598

Pantone : Process Black C
CMJN : 0/0/0/100
RVB : 44/42/41
HTML : 2C2A29

HOTLINE
Une équipe d’experts répond à toutes vos questions 
techniques : hot.line@imerys.com 

Pantone : 306 C
CMJN : 70/0/5/0
RVB : 1/192/230
HTML : 01c0e6

Pantone : 696 C
CMJN : 80/0/20/30
RVB : 0/140/155
HTML : 008c9b

Pantone : 5473 C
CMJN : 87/35/35/11
RVB : 3/122/139
HTML : 037a8b

Pantone : 2905 C
CMJN : 0/0/0/50
RVB : 129/131/134
HTML : 939598

Pantone : Process Black C
CMJN : 0/0/0/100
RVB : 44/42/41
HTML : 2C2A29

0 810 148 223 0,06 € / min

HOTLINE
Een team van specialisten beantwoordt al uw 
technische vragen: hot.line@imerys.com 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Technische 
eigenschappen

Son jeu est double 

met haar dubbele speling 
en eenvoudige plaatsing

sa pose est simple

Ténord

NOUVEAUTÉ / Nieuwigheid 

2016

La tuile TÉNORD peut se poser jusqu’à 5 % en dessous des pentes 
minimales admissibles. Pour tout projet, contactez notre hotline.

De dakpan TENORD kan 5% onder de minimale toegestane dakhelling worden 
gebruikt, in dit geval dient u contact op te nemen met uw vertegenwoordiger. 

Jeu de pose inédit 
Ongekende plaatsingsspeling

Esthétique traditionnelle 
Traditioneel uitzicht

Finition moule plâtre 
gladde afwerking

FORMAT ÉCONOMIQUE 
Kostenbesparend formaat 

Étanchéité irréprochable 
Uitzonderlijke waterdichtheid 

Pentes minimales abaissées de 5 %* 
Verlaagde minimale helling van 5%*
*  Pour tout projet contactez notre hotline / * Voor elk 

project, neem contact op met de vertegenwoordiger

Pente - 5 % 
Helling - 5 %

UNE COMPATIBILITÉ BARDAGE ET SOLAIRE 
COMPATIBEL MET GEVELBEKLEDING - EN ZONNEENERGIE

BARDAGE    GEVELBEKLEDING

Son jeu de pose et ses deux trous de pré-perçage, permettent à la tuile TÉNORD 
une pose et une fixation optimale en bardage.
Dankzij haar grote plaatsingspeling en de twee nagelgaten garandeert de TENORD 
dakpan een optimale plaatsing en bevestiging inzake gevelbekleding.

SOLAIRE   ZONNENERGIE

Notre modèle TÉNORD est compatible avec notre gamme solaire.
De TENORD dakpan is compatibel met ons gamma zonnepanelen.

Fonctionnalité d’aujourd’hui et esthétique centenaire

La TÉNORD, nouvelle venue dans la gamme des tuiles petits moules à cornet d’IMERYS 
Toiture se positionne comme la référence sur son marché. C’est grâce à son procédé de 
fabrication innovant qui lui confère un aspect de surface parfaitement lisse, un niveau de 
finition optimal et un double jeu de pose inédit : avec 20 mm longitudinal et 4 mm latéral.

Produite en région Nord (Hauts-de-France), au cœur de l’Audomarois dans l’usine de 
Wardrecques, la TÉNORD s’inscrit résolument dans le patrimoine historique de sa région, en 
apportant les arguments de sa modernité.

Son esthétique respecte les codes traditionnels, avec son nez fin, son cornet étroit, ses 
demi-lunes, et sa peau lisse obtenue grâce à son moulage plâtre.

Par sa modernité, elle apporte une flexibilité de pose unique avec son pureau et sa largeur 
utile variables, ainsi qu’un système d’étanchéité particulièrement soigné grâce à son double 
emboîtement et recouvrement.

Facile à mettre en œuvre en rénovation, la tuile TÉNORD sait également dévoiler toute son 
efficacité sur le neuf où son pureau maxi de 270 mm la rend particulièrement économique 
(jusqu’à 18,7 tuiles/m²).

De functionaliteit van vandaag gecombineerd met eeuwenoude schoonheid

De TENORD, de nieuwkomer in het gamma van imerys dakmaterialen, posisioneert zich als 
de stormpan van de toekomst. Dankzij het innoverend productieproces heeft deze dakpan 
een gladde afwerking en een grote plaatsingsspeling van: 20 mm in de hoogte en 4 mm in 
de breedte.

Geproduceerd in het noorden van Frankrijk in de fabriek van Wardrecques, past de TENORD 
dakpan perfect in de regio door haar moderne eigenschappen en traditioneel uitzicht.

Haar variabele latafstand garandeert een snelle en eenvoudige plaatsing, de dubbele sluiting 
een optimale waterdichting.

De TENORD dakpan is de ideale dakpan bij renovatie en nieuwbouw, door haar iets groter 
formaat (18,7 stuks/m²) is ze bijzonder kostenbesparend.


