NF-TUILES DE TERRE CUITE
NF EN 1304
et / ou Avis Technique n° ……..

Référence fiche : 240203
FICHE D'IDENTIFICATION
Indice :

20050603

Dénomination commerciale......

TB-12®

Type de tuile...........….

Tuile de terre cuite romane rouge de emboîtement latéral et surface du
439x260

Société (fabricant)...........

Tejas y Ladrillos del Mediterráneo S.A. (Tylmesa)

Site de fabrication (adresse et code Ctra. Llíria-Pedralba Km 3, 46160 Llíria (Valencia) España
postal)...........
Masse unitaire (kg)...........
3,15
Nombre au m² .................

12.5

Valeurs déclarées par le fabricant :
Tuiles à
emboîtement/glissement/recouvrement

Dimensions individuelles
439,0 x 260,0 mm

Rectitude longitudinale hd en mm
0
Fixations.....................

Un trou de clouage et deux tenons
d’accrochage

Marquage produit...........

Logo Tejas Borja, L-32, Made in Spain, Jour- Mois – Année, N
(AENOR),CE, Versión del molde. Information dans le 100 % des tuiles.
Logo NF. Information dans 1 tuile sur 24.

Observations .................

VUE EXTRADOS
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PHOTOGRAPHIE

visa du représentant
de la société

VUE INTRADOS

date de
validation
du modèle

16/11/2009

LISTE DES ACCESSOIRES NF

TB-12®

-fabrication sur le même site
- Accessoires :

-Faîtière circulaire universelle
-About de faîtière circulaire
universelle
-Fronton courbe TB-12
-Fronton de faîtière TB-12
-Sous- faîtières universelle
-Poinçon 4 directions
-Poinçon 3 directions
-Rive ronde TB-12 gauche
-Rive ronde TB-12 droite
-Rive à rabat universelle gauche
-Tuile à douille TB-12
-Rive Bardelis TB-12 gauche
-Rive Bardelis TB-12 droite

-Rive à rabat universelle droite
-1/2 tuile TB-12
-Tuile TB-12 sous faîtière
-Tuile et demie TB-12
-Tuile et demie TB-12 sous faîtière
-Chatière TB-12
-Tuile TB-12 By-Pass Solaire
-Cheminée universelle TB-12
-Chapeau universelle
-Decocurva® couvrante TB-12
-Decocurva® courante TB-12
-Decocurva® angulaire tuile TB-12
-Fronton rive Bardelis TB-12 a
Bourrelet

-2/3 pureau TB-12
-2/3 pureau TB-12 sous faîtière
-2/3 tuile et demie TB-12
-2/3 tuile et demie TB-12 sous
faîtière
-Faîtière à bourrelet
-Changement de sens à bourrelet
-About à bourrelet
-3 voies à bourrelet
-Fronton rive a rabat universelle à
bourrelet
-Fronton rive ronde TB-12 à
bourrelet
-4 voies à bourrelet

-fabrication sous-traitée

- Accessoires hors « climat de montagne » (si l’option « climat de montagne » est revendiquée)
(note : les chatières sont interdites en climat de montagne)
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