Ardoises fibres-ciment

Orléane

L’ardoise contemporaine et compétitive
Avec ses lignes épurées, la gamme d’ardoises Orléane se destine à tous les types
de projets, classiques ou modernes. Performante, esthétique et économique, l’Orléane
est une solution universelle pour satisfaire toutes les exigences.
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NOUVEAU

Orléane

®

*

La référence à bords droits

La nouvelle certification CSTB s'appuie sur la
norme EN492 avec des contrôles réalisés en usine.
Le référentiel de certification prend en compte
les qualités intrinsèques du produit ainsi que les
données environnementales de sa fabrication.

* Sauf format 45 x 30

Présentation
A bords droits et de forme rectangulaire ou épaulée, Orléane représente une solution performante, esthétique et économique pour la
couverture et le bardage, en neuf
comme en rénovation.
Son niveau de qualité élevé, son
aspect soigné, le choix de la gamme
proposée font d’Orléane une solution
universelle pour satisfaire toutes les
exigences de vos projets.

• Bords droits.
• Grandes performances techniques (produit reconnu par la profession
sous DTU 40.13 déc. 2009).
• Régularité et planéité pour une mise en œuvre rapide et facile.
• Coloration garantie 15 ans.
Durabilité assurée par un double «coating» sur les 2 faces :
> sur face visible : primaire acrylique + peinture acrylique de finition
> en sous-face:primaire acrylique pigmenté + vernis acrylique incolore.
• Finition impeccable des tranches et des faces.

Gamme
Orléane est conforme à la norme NF EN 492. Quatre modèles en coloris
anthracite et deux formats en coloris brun vous permettent de personnaliser votre toiture.
Bords

Coloris

Orléane Droits Anthracite

Brun

Formats

40 x 24

60 x 30

40 x 24

60 x 30

45 x 30

(rectangulaire et épaulée)

Pour les règles de mise en œuvre, se reporter à la documentation technique, au manuel de pose «Ardoises fibres-ciment»
ou au DTU 40.13 «couverture en ardoises fibres-ciment» décembre 2009.

Service technique
Tél. : 0821 236 436 / 0,12 € TTC/min
Fax : 01 39 79 62 44
service.technique@eternit.fr
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Atouts majeurs

