LES
ESSENTIELS

TERREAL

Le groupe TERREAL
En tant qu’acteur responsable conscient du monde qui l’entoure, nous
avons placé la promotion de l’habitat durable et fonctionnel, respectueux
des hommes et de leur environnement, au cœur de notre mission. Inspirés
depuis toujours par la nature, notre vocation est de mettre en œuvre des
solutions esthétiques, innovantes et responsables pour l’enveloppe du
bâtiment et le bien-être collectif.
Un des leaders des solutions en
terre cuite et en énergie solaire
intégrée à la toiture sur le
marché résidentiel

un acteur industriel de
référence dans le monde de la
construction, à la fois inspirant et
responsable.

Forts de plus de 150 ans
d’expertise, nous nous inspirons
chaque jour de la nature
pour concevoir, produire et
commercialiser des solutions
durables avec la terre cuite
et tournées vers l’avenir avec
l’énergie solaire. Notre objectif :
faire de chaque ouvrage
un projet unique de haute
qualité. Maisons individuelles,
logements collectifs, bâtiments
non-résidentiel, monuments
historiques, nous sommes

L’innovation pour améliorer la
qualité de vie
Acteur responsable, nous
agissons chaque jour pour
ancrer notre démarche dans le
développement environnemental,
social, sociétal et économique de
notre monde. Notre savoir-faire
industriel, notre pôle recherche &
développement et l’engagement
de chacun de nos collaborateurs
nous permettent ainsi de
proposer à nos clients une offre

376 M€

chiffre d’affaires

414 M€ pro forma de l’acquisition
de GSE Intégration

23

sites industriels

complète, performante, sûre et
durable, tournée vers l’efficacité
énergétique. Notre gamme
de briques CALIBRIC© et nos
solutions solaires photovoltaïques
en sont les parfaits exemples.
Conçues pour atteindre les
performances de la RE 2018, elles
aident nos clients jour après jour
à construire un avenir meilleur.
Afin de proposer des solutions
complètes pour l’enveloppe du
bâtiment, notre Groupe s’organise
autour de quatre activités à
forte valeur ajoutée, élaborées
pour apporter performance
énergétique, confort et qualité de
vie à tous.

2200

collaborateurs

6

bureaux commerciaux
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Afin de proposer des solutions complètes pour l’enveloppe du bâtiment, notre
Groupe s’organise autour de quatre activités à forte valeur ajoutée, élaborées
pour apporter performance énergétique, confort et qualité de vie à tous.

COUVERTURE

SOLAIRE

Nous proposons des solutions globales pour
créer des toits alliant performances techniques
et esthétiques. Et pour répondre aux besoins de
chacun, notre offre couvre à la fois des toitures
contemporaines audacieuses et des toits plus
traditionnels, respectant la préservation du
patrimoine.

Parce que le toit intelligent est l’avenir de la
construction durable, nous avons choisi de développer
de nouvelles solutions solaires. Protéger, isoler,
produire de l’eau chaude et surtout de l’électricité…
telles sont les fonctionnalités des toits de demain.
Notre programme « Demain, tous solaire » est la
concrétisation de nos convictions : construire l’habitat
du futur avec nos clients, en les accompagnant dans
les grandes mutations de leur métier.

Tuiles et accessoires en terre cuite

■■ 

Isolation thermique

■■ 

Composants de toit

■■ 

Conduits de fumée métalliques

■■ 

Écrans de sous-toiture

■■ 

Evacuation des eaux pluviales

■■ 

Notre offre solaire s’articule autour de packages
de solutions complètes pour le résidentiel
individuel (neuf et rénovation)
Package Découverte, pour un premier pas vers
l’énergie solaire
Package Indépendance, pour plus de pouvoir
d’achat
Package Liberté, pour une quasi totale
autonomie énergétique

■■ 

■■ 

■■ 

www.terrealcouverture.com

www.terrealcouverture.com

STRUCTURE

FAÇADE-DÉCORATION

Nous fournissons une offre complète de solutions
pour la structure répondant aux exigences les
plus élevées en matière d’innovation. Etanchéité à
l’air, normes sismiques, performances thermiques
et mécaniques, ergonomie, sécurité de mise
en œuvre, nous voyons toujours plus loin pour
nos clients. L’offre Structure s’inscrit dans une
stratégie constructive avec nos gammes :

L’innovation est notre raison d’être. Nouvelles
fonctionnalités, nouvelles formes, large palette de
teintes contemporaines : nos éléments de façade
en terre cuite ne cessent de se réinventer. Et pour
harmoniser à la perfection les façades et les sols,
nous avons développé notre gamme de produits pour
la décoration (appuis de fenêtres en façade, dessus
de murs, claustras et pavés pour les aménagements
extérieurs, carrelage en terre cuite…) :

Briques de murs et briques hauteur d’étage

■■ 

Produits de façade ventilée

Cloisons et plafonds

■■ 

Accessoires Monolithes

■■ 

Conduits de fumée en terre cuite

■■ 

■■ 

■■ 

■■ 

Brise-soleil
Plaquettes de parement et de vêture
Appuis de baies et dessus de murs

■■ 

www.terrealstructure.com
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www.terrealfacade.com

Des implantations locales,
une présence mondiale
Parce que les différences culturelles et les
spécificités locales sont bien réelles, nous mettons
tout en œuvre pour inscrire chacune de nos
solutions dans l’environnement qui l’accueille, cette
approche multirégionale nous permet de répondre
de manière spécifique aux différentes attentes
de nos clients. Au plus près des traditions et du
patrimoine architectural local, à l’écoute des acteurs
du bâtiment de chaque pays, à la recherche de
services à haute valeur ajoutée et à faible impact
environnemental, nous œuvrons chaque jour pour

■■

Présence industrielle
et commerciale

■■

Bureaux commerciaux

■■

Distributeurs
partenaires réguliers

le bien de tous, dans chaque pays où nous sommes
implantés.
Notre solide capacité d’export nous permet aussi
de répondre aux besoins des marchés du monde
entier et de faire profiter nos clients d’une chaîne
commerciale et logistique efficace et réactive.
L’étendue de nos gammes nous permet de réaliser
les plus beaux ouvrages partout et à tout moment,
grâce à un réseau de distribution performant et des
enseignes partenaires idéalement situées.

Des services conçus
pour gagner en efficacité
Pour vous accompagner dans tous vos projets de
construction, quelles que soient vos problématiques, nous
avons conçu une palette de services spécifiques. Les experts
TERREAL sont ainsi à vos côtés pour vous apporter les
réponses techniques, réglementaires et logistiques dont
vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
Formation produit et réglementation

■■ 

Assistance technique (sur chantier ou à distance)

■■ 

Offre de Logistique spécifique

■■ 

TERREAL
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Acteur majeur de la
transition énergétique
Nous abordons les grands enjeux du réchauffement
climatique et de la protection de l'environnement avec la
plus haute exigence. Notre engagement prioritaire est
la réduction de notre taux d'émission de gaz à effet de
serre de -10% d'ici 2021. Quatre leviers ont été identifiés
pour relever ce défi :
• l'optimisation de l'efficacité énergétique de nos process,
• la diminution des rebuts,
• la réduction de la masse des produits,
• l'augmentation de la part des énergies renouvelables.
Nous nous engageons pour la préservation et le
développement de nos ressources. Dans ce but, nous
mettons en place un plan de cycle de vie pour l'ensemble
de nos carrières et respectons deux engagements : ouvrir
le moins possible de surface au sol pour laisser toute sa
place à la faune et à la flore, et valoriser le maximum de
matière au sein des volumes mobilisés.

Innover pour le bâtiment
Nous nous appuyons sur notre savoir-faire industriel et
notre capacité de recherche technologique pour proposer
une offre innovante, durable et responsable.
En développant des produits et des systèmes
constructifs toujours plus performants, TERREAL
s'efforce d'anticiper la réglementation environnementale
RE 2020, qui prévoit l'usage de matériaux bas carbone
et soutient la construction de bâtiments à énergie
positive.
La réussite de notre démarche repose sur un engagement
total de nos collaborateurs à faire de TERREAL un
véritable acteur de la vie, ancré dans le développement
économique, social et environnemental du monde qui
l'entoure.
Logements collectifs, maisons individuelles, commerces,
bâtiments industriels, agricoles, scolaires, monuments
historiques ; TERREAL s'impose comme un acteur
incontournable sur l'ensemble des marchés de la
construction.

Un engagement soutenu en
faveur de l'habitat durable
TERREAL s'investit dans la promotion d'un habitat durable, esthétique
et fonctionnel, respectueux des hommes et de leur environnement. En
développant une offre large et experte de produits et de services, nous
nous souhaitons :
• Contribuer à l'amélioration de l'habitat en accompagnant nos clients,
• Nouer des partenariats pour apporter davantage de bénéfices à nos
clients,
• Mettre au point des offres et des services conçus pour devancer les
évolutions réglementaires

6
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Les essentiels
TERREAL

COUVERTURE
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Structure

Briques de structure

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

• La brique terre cuite est un élément porteur
qui participe également à l’isolation et donc
aux performances thermiques du bâti. Idéales
pour la réalisation de maisons individuelles ou
de collectifs, elles sont pérennes, résistantes,
performantes et saines.
• TERREAL propose une large gamme de
solutions de briques de mur en terre cuite avec
leurs accessoires, qui permettent la réalisation
de tous types de bâtiments, sans compromis
sur la performance.

POURQUOI CHOISIR UNE
BRIQUE DE STRUCTURE
TERREAL ?
• Idéale pour la maison individuelle, le
logement collectif ou les bâtiments tertiaires
• Performances thermiques élevées (R=1,10 à
1,50 m².K/W)
• Solide, résistante et pérenne
• Confort d’habitation grâce à une forte inertie
thermique
•M
 atériaux sain qui participe à une bonne
qualité de l’air intérieur (ne dégage pas de COV,
antifongique)

La
ZOOM sur...

• Adaptée aux exigences du logement collectif (ouvrages de
2ème et 3ème famille) et ERP
• Brique de structure à pose collée, simple et rapide à poser.
• Résistance thermique optimisée R = 1,16 m².K/W
• Traitement efficace des ponts thermiques sans rupteur
• Excellente tenue au feu, même sous
contrainte de charge élevée
• Certifiée NF Th-S, et titulaire d’un
DTA du CSTB
• Poids de la brique < 20kg

PRODUITS EN GAMME

Brique creuse
sans gorge
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Brique creuse
à gorge

LES ESSENTIELS TERREAL

Brique creuse
à gorge et à barrettes

V3

V2

Structure

Briques Monolithes

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

• Quand la tradition de la brique s’unit à l’innovation
technologique, c’est pour créer les Briques
Monolithes. Produits exclusifs de la marque
Terreal, elles autorisent les réalisations les plus
créatives.
• Intemporelles, les performances techniques
des Briques associées à leurs lignes verticales
se sont illustrées dans de nombreux projets
architecturaux.

POURQUOI CHOISIR UNE
BRIQUE MONOLITHE TERREAL ?
• Système constructif complet et innovant
• Isolation thermique par l’extérieur
• Brique de hauteur d’étage porteuse (2,80 m)

ZOOM sur...

©Sergio Grazia

• Gain de temps, facilité et sécurité de mise en
œuvre
• Parement 100 % naturel en terre cuite
• Durable et sans entretien

La BMI (Brique
Monolithe Isolée)
• Briques hauteurs d’étages à isolation
thermique par l’extérieur (R = 3,5 m².K/W)
• Mur monolithe porteur de hauteur 2,80 m
et 30 cm d’épaisseur
• Grandes dimensions (1,6 m² par brique)
• Finition terre cuite extérieure et intérieure
• Produit sous Avis Technique
• Labellisée EXCELL Zone verte

Le DOGE, Lomme
Architecte : Atelier Tarabusi
Produit : Brique hauteur d’étage sur mesure

PRODUITS EN GAMME

BMI

BME

TERREAL
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Structure

Solutions volet roulant

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

• Produits monolithes d’un seul tenant, la gamme
de coffre, caisson et linteau monobloc de
TERREAL est la plus complète du marché.
• Avec leur système de clipsage breveté, les coffres
s’adaptent rapidement à tous les mécanismes de
volet roulant. Les caissons et linteaux monoblocs
permettent l’intégration des menuiseries avec
Bloc Baie Inversé (BBI). Les coffres BSO –
innovation TERREAL – ont été spécialement
développés avec les spécialistes du Brise Soleil
Orientable pour accompagner le développement
de ces nouvelles solutions.

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION VOLET ROULANT
TERREAL ?
• Produits monolithes d’un seul tenant
• Simple et rapide à poser
• Solutions adaptées à toutes les ouvertures
jusqu’à 5m20
• Pose sans étai jusqu’à 260 cm
• Absence de fissuration des enduits : support
classé RT3
• Pose sur brique ou bloc béton
•P
 roduits adaptés aux zones sismiques
•L
 arge choix de sous-faces PVC colorées
• Produits sous DTA ou Avis Technique du CSTB

ZOOM sur...

Linteau monobloc
• Intégration esthétique parfaite des volets roulants
• Rapport qualité prix imbattable associé aux menuiseries
avec Bloc Baie Inversé
• Produits 100% d’un seul tenant
• Excellentes performances thermiques (Uc = 0,37 avec
doublage 120+10 Th32)
• Rapidité de pose : toujours en une seule opération,
sans étai ni coffrage
• Support terre cuite classé RT3 pour
un mur 100% homogène

PRODUITS EN GAMME

NOUVEAU

Coffre de volets
roulants 28
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Coffre de volets
roulants 30

Caisson monobloc

Linteau monobloc

Coffre spécial
Brise Soleil Orientable

Structure

Solutions chantiers
et ponts thermiques

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

• Les accessoires monolithes offrent des solutions
de mise en oeuvre simples et efficaces répondant
aux attentes des professionnels.
• Grâce aux accessoires monolithes TERREAL –
Leader mondial et fort de 35 ans d’expérience
– vous gagnerez du temps et des efforts, tout
en rendant vos chantiers propres et sécurisés.

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION CHANTIER TERREAL ?
• Des produits monolithes 100% d’un seul tenant
•R
 apidité et facilité de pose : toujours en une
seule opération
•D
 es planelles performantes pour le traitement
des ponts thermiques de plancher
• Produits sous DTA ou Avis Technique du CSTB
•D
 es solutions reconnues et appréciées de tous
depuis 35 ans

ZOOM sur...

Maxi linteau
• Produit monolithe d’un seul tenant : simple et rapide à poser
• Economique : pose rapide sans étai, ni planche ou serre joint
• Certifié sur maçonnerie brique ou bloc béton courant par
DTA du CSTB
• Esthétique : finition parfaite sans joint ou coulures
• Performant : forte reprise de charge et isolation (pour le
maxi linteau monomur)
• Polyvalent : Existe en 5 hauteurs, 2 largeurs et
longueurs de 80 cm à 280 cm
• Pose en zones sismiques 2, 3 et 4
conformément à l’Eurocode 8

PRODUITS EN GAMME

Maxi linteau

Angle monolithe

Pilier monolithe

Planelle de rive

Cloisons

TERREAL
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Façade

Briques et Mulots
•
Matériau immémorial de la construction, la
brique en terre cuite se réinvente pour répondre
aux défis d’aujourd’hui et de demain. La
richesse des gammes de couleurs, de peaux
et de formes permet une grande diversité
d’expression architecturale et offre une infinité
de possibilités.
• Après plus de 5 000 ans d’histoire, la brique
reste à l’avant-garde de la modernité.

POURQUOI CHOISIR UNE
BRIQUE TERREAL ?
• Large variété de formats et de teintes
• 2 formats grande longueur : Moulée-main
49 cm et classique 40 cm
•3 aspects : classique, moulé-main, émaillé
©Luis Asin

• Résistant aux agressions extérieures
• Pose en rez-de-chaussée (catégorie1, Q4)
• Pas de contrainte feu
• Durable et sans entretien

ZOOM sur...

La brique MAAX

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

• Brique moulée-main
• Fabrication artisanale et savoir-faire ancestral
• Une esthétique unique, innovante et moderne
• Longueur jusqu’à 49 cm
• 9 teintes
• Moulée à la main, dans nos
usines de San Marco en Italie

École primaire, Caslano, Suisse
Architecte: Adolfo Zanetti
Produit : Brique MAAX M.1.102

PRODUITS EN GAMME
CLASSIQUE

Brique pleine
& perforée

12
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MOULÉE-MAIN

Brique perforée
40 cm

Mulot plein
& perforée

Brique pleine

ÉMAILLÉE

Brique MAAX

Brique pleine
& perforée

Façade

Plaquettes de parement
• La plaquette de parement est une alternative
à la traditionnelle brique. Plus économique et
moins encombrante, elle est, une fois posée,
indifférenciable d’un mur en brique traditionnel.
•
Ce procédé, désormais courant, ouvre de
larges possibilités pour la réalisation de projets
architecturaux et s’adapte particulièrement
à la rénovation. Douceur de la finition lisse,
authenticité de la moulé- main ou éclat de
l’émaillé tout parlera à vos sens.

POURQUOI CHOISIR
UNE PLAQUETTE TERREAL ?
• Économique

©Jean-Marie Monthiers

• Peu encombrante
• 3 aspects : classique, moulé-main, émaillé
• Résistant aux agressions extérieures
• Pose en rez-de-chaussée (catégorie1, Q4)
• Pas de contrainte feu
• Durable et sans entretien

ZOOM sur...

La plaquette de 33 cm
• Esthétique allongée
• Format contemporain
• Fine et légère
• Pose simple et rapide
• Plaquette équerre en
22 ou 28 cm

UFR de Biologie, Paris
Architecte : Jean Guervilly & Françoise Mauffret
Produit : Plaquette blanc émaillé et ébène

PRODUITS EN GAMME
CLASSIQUE

MOULÉE-MAIN

Plaquette
Plaquette lisse
& sablé

Plaquette équerre
lisse & sablé

ÉMAILLÉE

Plaquette
équerre

Plaquette

Plaquette
équerre

TERREAL
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Façade

Vêture

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

Panneau isolant préassemblé en usine, le
Thermoreal®-Gebrik® est constitué de plaquettes
de terre cuite serties dans une mousse isolante
en polyuréthane rigide. Il mesure environ 1m²
pour 60 mm d’épaisseur et se fixe par chevillage
directement dans le mur support qui peut être
en béton, maçonnerie ou construction ossature
bois (COB). Il s’utilise en projet neuf comme en
réhabilitation avec l’ajout éventuel d’un isolant
complémentaire.

POURQUOI CHOISIR LA
VÊTURE TERREAL ?
• Préfabriqué en usine
• Fixation mécanique
• Utilisable dans les ERP (feu, sismique)

ZOOM sur...

©Luis Asin

• Résistant aux chocs Q4 (pose en rez-dechaussée)
• Pose sur maçonnerie, béton ou COB
• R > 6 m²/KW
• Une réponse aux contraintes règlementaires
des murs en brique

Les formats grande
longueur 44 cm
• Plaquettes terre cuite de 44 cm de long
• Écriture architecturale résolument contemporaine
• Épiderme lisse ou texturé
• Large choix de coloris

Bureau l’Éclat, Toulouse
Architecte : Taillandier Architectes Associés
Produit : Thermoreal®-Gebrik® Blanc SR10-00

PRODUITS EN GAMME

Thermoreal®Gebrik® classique
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Thermoreal®-Gebrik®
moulé-main

Thermoreal®-Gebrik®
émaillé

Thermoreal®Gebrik® textuté

Façade

Brise-soleil

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

Pour répondre aux multiples exigences de
l’enveloppe des bâtiments et en particulier aux
attentes liées à la protection solaire, TERREAL
propose une large gamme de baguettes terre
cuite pouvant être utilisées en brise-soleil,
en bardage, en brise-vue…Partie intégrante
de la façade, conjuguant confort thermique
et apport en lumière naturelle, les baguettes
utilisées en brise-soleil permettent de diminuer
les phénomènes d’aveuglement sans couper
le contact visuel avec l’extérieur.Elément
architectural à part entière, elles permettent
d’animer la façade tout en conjuguant confort
thermique, gestion des apports solaires et
optimisation de la lumière naturelle.

POURQUOI CHOISIR UN BRISESOLEIL TERREAL ?
• Protection solaire efficace
• Optimisation du confort d’été
©Hervé Abbadie

• Large choix de formes et de couleurs
• Pas de phénomène d’éblouissement
• Pérennité incomparable de la terre cuite
• Pose simple et rapide grâce au système de
fixation TERREAL

ZOOM sur...

• Existe en version équipée en usine

L’Autan® XL émaillé
• Longueur jusqu’à 150 cm
• Un format carré pour des lignes fines et épurées
• Couleur équivalente RAL possible sur demande
• Disponible en émail brillant ou mat
• Peut se poser à la verticale ou l’horizontale

Restaurant populaire Vork, kortrijk, Belgique
Architecte : B2AI
Produit : Thermoreal®-Gebrik® Blanc SR10-00

PRODUITS EN GAMME

Harmattan®

Autan®

Zonda® XL 10

Shamal® XL 15

Harmattan® XL

Autan® XL

Zonda® XL 15

Shamal® XL 20

TERREAL
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Façade

Bardages

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

• Moderne, authentique et écologique, la gamme
de bardage TERREAL sait renouveler ses usages
et ses aspects.
• Avec des solutions performantes, répondant aux
dernières règlementations thermiques, sismiques
ou environnementales, elle est résistante aux
chocs, au vent, au gel et est certifiée par des
avis technique du CSTB.
• Durable, nécessitant peu d’entretien (maintenance réduite donc plus économique), elle puise
ses éléments dans une matière première naturelle, l’argile et profite de l’expertise d’un grand
groupe pour toujours se réinventer.

POURQUOI CHOISIR UN
BARDAGE TERREAL ?
• Grande pérennité de la terre cuite

ZOOM sur...

©Daniel Hopkinson

• Durabilité et maintenance facile
• Incombustible
• Large choix de coloris
• Épiderme teinté masse ou émaillé
• Large possibilité esthétiques

Le Piterak®
Slim
• 30 mm d’épaisseur
• Grande longueur : 180 cm.
• Hauteurs de 20 à 60 cm.
• Grandes possibilités de customisation : teintes, formes,
épidermes.
• Pose en rez-de-chaussée : résistance aux chocs Q4.
• Variété de pose : horizontale, verticale, sous-face, inclinée.

Résidence étudiante Verde, Newcastle, UK
Architecte : Simpson Haugh and Partners
Produit : Piterak® Slim émaillé

PRODUITS EN GAMME
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Piterak® Slim lisse

Piterak® Slim strié

Piterak® Slim rainuré

Piterak® Slim émaillé

LES ESSENTIELS TERREAL

Piterak® XS lisse

Piterak® XS strié

Piterak® XS émaillé

Façade

Tuiles en bardage

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

Économiques et inspirantes les tuiles en
bardage TERREAL offrent une nouvelle vision
de l’architecture. Jouez avec leurs formes
et leurs couleurs pour créer des enveloppes
inédites de la façade à la toiture. À la pointe
des dernières tendances, la gamme TERREAL
toiture a su évoluer pour répondre aux exigences
des constructions d’aujourd’hui. En neuf, ou en
rénovation, en couverture ou en façade, laissezvous séduire par les multiples facettes de ce
matériau durable de haute qualité.

POURQUOI CHOISIR UNE TUILE
EN BARDAGE TERREAL ?
©J. Callejas E.Dupuis

• Se pose en façade ou en couverture
• Solution économique
• Large choix de coloris
• Faciles à poser
• Durable

ZOOM sur...

Elysée
• Convient aux architectures contemporaines comme
traditionnelles
• Large possibilité esthétiques
• Régulière et résistante
• Pose rapide et économique
• Facile à couper
• Idéale pour les raccords
et points singulier
Espace culturel et social Gonzague Saint Bris, Cabourg
Architecte : lemoal lemoal
Produit : Tuile en bardage Pommard panaché d’automne

PRODUITS EN GAMME

Elysée

Éminence

Rustique

Volnay

Giverny

Rully

TERREAL



17

Couverture

Tuiles plates

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

• TERREAL propose aujourd’hui la gamme la plus
large de tuiles plates du marché, répondant à
toutes les architectures traditionnelles et aux
audaces créatives contemporaines. L’offre
TERREAL s’étend des formats 17 x 24 cm à
27 x 35 cm (de 26 à 78 tuiles au m2).
• Que ce soient les économiques de grand format,
les classiques au pureau droit, ou les tuiles de
traditions à l’aspect déstructuré et aux longueurs
variables, chacune de nos tuiles plates présente
des caractéristiques bien distinctes.

POURQUOI CHOISIR UNE TUILE
PLATE TERREAL ?
• Large choix de format et de coloris
• Répond aux besoins régionaux
• Possibilité de panacher les modèles et les
couleurs pour des toits uniques
©Hervé Abbadie

• Gamme complète d’accessoires répondant à
l’ensemble des traditions architecturales

ZOOM sur...

Éminence
• Convient aussi bien aux toitures contemporaines
qu’aux restaurations de belles demeures
• S’intègre dans tous les paysages d’ile de France,
Région Centre, du Vexin à la Champagne et de l’Yonne
au Val-de-Loire
• Présente une géométrie très régulière
et garantie des finitions parfaites.
• Son coloris Ardoisé Irisé, s’adapte
à tous les projets contemporains,
aussi bien en bardage qu’en
couverture.

Maison individuelle, Snelligen, Belgique
Produit : Eminence Ardoisé Irisé

PRODUITS EN GAMME
LES CLASSIQUES

Éminence

Périgord
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Rustique

Sologne

LES ESSENTIELS TERREAL

LES ÉCONOMIQUES

Grand Cru
écaille

Élysée

Ségala

Bocage

LES MONUMENTS
HISTORIQUES

LES VIEILLES DE TRADITION

Bocage
Bastide

Ségala Vieux
Pays

Sologne
Vieux Pays

Périgord
Bastide

Port-Royal

Pommard

Prieuré

Vieux Paris

Monuments Historiques

Couverture

Petits moules et
grands moules du nord

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

• TERREAL propose une large gamme de tuiles
à emboîtements, de type grands moules
(inférieur ou égal à 15 tuiles/m2) ou petits moules
(supérieur à 15 tuiles/m2).
• Qu’elles soient à côte, traditionnelle, d’aspect
plat ou régionales, Terreal répond à l’ensemble
des besoins aussi bien en neuf qu’en rénovation.

POURQUOI CHOISIR UNE TUILE
GRAND MOULE DU NORD
TERREAL ?
• Allie performance et esthétique : possibilité
d’aller en climat de montagne, en faibles
pentes…
• Répond aux architectures locales
• Grand choix de coloris, aussi bien unis que
nuancés pour le neuf comme la rénovation

ZOOM sur...

La Volnay
• Grand format, 10/m² à l’aspect de peau lisse
• 2 dispositifs de fixation conformes aux exigences de la
pose en bardage
• Particulièrement robuste grâce à ses baguettes
de renfort en sous-face
• Emboitements larges et solides
• Lignes fines et élancées : design
contemporain
• Nez plat finement biseauté qui joue
avec l’ombre et la lumière
Produit : Volnay PV sablé champagne

PRODUITS EN GAMME
GRAND MOULES DU NORD

Montagny

Côte de Beaune

Volnay PV

Volnay PV
version Tandem

Résidence

La Gauloise

PETITS MOULES

Santenay

Côte de Seine

Tuile à Côte
Universelle

Renaissance

Montchanin
Losangée

Côte de
Nuits PV

Flamande PV

Jura PV

Giverny PV

Rully

Côte Fleurie PV

TERREAL
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Couverture

Tuiles Grands Moules du Sud

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

Conçues pour se jouer de l’ombre et des lumières,
les tuiles Grands Moules du Sud de TERREAL
marquent de leur empreinte les paysages du
sud de l’Europe. La richesse de leurs profils
et la diversité de leurs coloris permettent aux
professionnels de concevoir des toitures nuancées
et originales. Leurs caractéristiques techniques
constituent en outre une garantie absolue, même
dans les climats les plus rigoureux.

POURQUOI CHOISIR UNE
TUILE GRAND MOULE DU SUD
TERREAL ?
• Esthétique traditionnelle et totale fiabilité
• Une large gamme de solutions
• Esthétique en harmonie avec les paysage des
régions du sud
• Grande résistance
• Pérennité de la terre cuite

ZOOM sur...

• Pose à faible pente

La gamme Zen
Romane Évolution
• Des couleurs empreintes de modernité
• Une réponse des toitures en harmonie avec notre
temps
• 4 couleurs : Noir graphite, Gris Anthracite,
brun Moka et Terre de Lune
• Une tuile au galbe doux et élancé
• Elégance et pureté de ses lignes

PRODUITS EN GAMME

Double Canal 12

Double Canal
Languedoc

Romane Canal

20



LES ESSENTIELS TERREAL

Romane Evolution

Double Canal Languedoc
Aspect Vieux Pays

Romane Réno

Héritage Canal

Romanée

Horizon 12

Latitude 12

Romane Azur

Couverture

Tuiles canal

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

Les tuiles canal aiment vivre au rythme du
soleil. Héritières d’une tradition architecturale
ancienne, les canal de TERREAL ont su évoluer
avec le temps pour s’adapter aux exigences des
constructions modernes. De la Méditerranée
à l’Atlantique, les ondulations des tuiles canal
laissent deviner des intérieurs chaleureux et
joyeux. La diversité des formats et des teintes
autorise en outre de multiples effets de toiture.

POURQUOI CHOISIR UNE TUILE
CANAL TERREAL ?
• Marque d’authenticité
• Une gamme complète de tuiles canal, des
plus traditionnelles aux plus performantes
• Esthétique qui respecte les traditions
architecturales régionales
• Un large choix de coloris

ZOOM sur...

Canal Origine
• Le charme et la rusticité des vieilles tuiles de tradition
• Irrégularité du grand cornet avec une variation de largeur
• Nez destructuré avec simulation d’impacts
sur la tranche
• Texture finement érodée pour simuler
l’empreinte du temps
• Des effets de couleurs uniques avec
un coloris dédié de 96 nuances

PRODUITS EN GAMME

Canalavérou Evo

Canal
Évolution

Canal Origine

Girondine

Girondine
Vieux Pays

Languedocienne

Languedocienne
Vieux Pays

Vendéenne

TERREAL
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Couverture

Isolation et écran de sous-toiture
Le système SARKING est un procédé d’isolation
thermique par l’extérieur pour les toitures inclinées,
caractérisée par la pose de panneaux isolants
rigides capable notamment de protéger des
écarts de températures (jour/nuit, été/hiver). En
rénovation, ce système permet des travaux sans
intervention à l’intérieur de la maison.

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION D’ISOLATION
THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR
TERREAL ?
• Améliore la performance thermique
• Une offre complète d’isolation du toit par
l’extérieur
• Isolation continue sans pont thermique
• Travaux réalisables sans intervention par
l’intérieur
• Permet de gagner en hauteur pour l’espace
habitable
• Offre complète d’écrans de sous toiture

ZOOM sur...

NRJ+ Sarking
• Forte résistance mécanique.
• Confort d’été grâce à son revêtement aluminium
réfléchissant.
• L’un des meilleurs rapport performance thermique /
épaisseur du marché.
• Atteinte du R=6 avec seulement
132 mm d’épaisseur.
• Panneaux rainurés-bouvetés
centrés 4 côtés.

Exemple de pose en climat de montagne

PRODUITS EN GAMME

Sarking TERREAL NRJ+
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LES ESSENTIELS TERREAL

Ecran de sous toiture
Gamme EsTerre®

Accessoires fonctionnels

Faîtages & arêtiers
Grâce à l’acquisition des sociétés Lahera en 2006
et Achard en 2017, TERREAL propose désormais
la plus large gamme de composants de toit du
marché français.
Fort de ces expertises métier, nos solutions
sont conçues avec et pour les pro. Nous nous
engageons pour des produits fiables, efficaces
et durables.
En particulier, TERREAL a obtenu la certification
QB35 sur l’ensemble de sa gamme de closoirs
ventilés.

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION TERREAL ?
• Expert dans le traitement des points singuliers
• Produits conformes aux DTU converture et
autres réglementations en vigueur
• Closoirs 100% certifiés QB35
• Produits garantis 10ans*
• Fabrication française

ZOOM sur...

LAHE-ROLL

• Closoir souple tout en aluminium pour la ventilation et l’étanchéité
des faîtages et arêtiers
• Mono-matériau, sans assemblage, pour une très bonne résistance
• Laquage sur les 2 faces pour une meilleure durabilité
• Plissé jusqu’à 40% pour une parfaite compatibilité avec les tuiles les
plus galbées,
• Équipé de bandes butyle larges et épaisses, haute performance,
• Formule butyle spécialement développée pour Terreal, afin d’assurer
une adhérence maximum sur la tuile,
• Ventilation de 75cm²/ml au delà des
plus fortes exigences des DTU Tuiles,
• Classe d’étanchéité E1 pour une pose
même sur site exposé
• Produit certifié QB35
• Produit garanti 10 ans
• Produit fabriqué en France

PRODUITS EN GAMME

Closoirs rigides
Lahe-Pro

Closoir rigide
Lahe-Pro alu

Closoir rigide
Clotek

Closoir souple
bimatériaux
Lahe-First

Clips de faîtage

Porte liteau à
clouer et à tête
pivotante

Bandes de faîtage
pour toiture
ardoise

TERREAL
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Accessoires fonctionnels

Noues & solins

Au sein du groupe TERREAL, Lahera et Archard
développent des solutions de noues et solins qui
répondent à tous les besoins et exigences des
chantiers.

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION TERREAL ?
• Offre complète : solins à bavette plomb, solin
à bavette alu, bandes solins, solin couloir,
main courante, noues auto-porteuses, noues à
encastrer, noues à pince ...,
• Large choix de matériaux (acier galvanisé,
zinc, alu-zinc...)
• Matières premières rigoureusement
sélectionnées pour une excellente durabilité
et une plus grande résistance
• Large choix de coloris pour une excellente
intégration esthétique
• Possibilité de façonnage sur mesure
• Fabrication française

ZOOM sur...

Solin Réversible
• Système unique sur le marché
• Réversible, ou «2 en 1», convient aussi bien pour le Neuf
que pour la Rénovation
• Moins de produits à stocker
• Existe en 5 finitions de porte-solin (cuivre, zinc, acier laqué
blanc, beige, gris), 2 épaisseurs de bavette, 7 finitions de
bavette plomb (naturel, naturel ondulé, rouge, graphite,
vieilli, brun, sahara
• Possibilité de s’adapter au
plus près de l’esthétique du
bâtiment

PRODUITS EN GAMME

Solin Réversible
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LES ESSENTIELS TERREAL

Solin Lahe-Top

Solin rigide

Solin couloir

Raccords à bavette

Raccords adaptés
tuiles

Noues

Accessoires fonctionnels

Rives & égout
Au sein du groupe TERREAL, Lahera et Archard
développent des solutions pour traiter les rives
et égouts. Nos solutions allient fonctionnalité et
esthétisme et s’accordent avec tous les chantiers.

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION TERREAL ?

ZOOM sur...

• Offre complète : Habillage pour planche de
rive et sous face des débors de toit Rivaclip,
Rives à bavette, bandes et façonnés de rives,
obturateur de tuiles Pegnalu, protège combles
pour PST, Peignes d’égout et liteaux ventilés,
Larmiers et façonnés d’égout...
• Utilisation de matériaux de qualité (épaisseur,
revêtement ...) pour une excellente durabilité
et une plus grande résistance
• Design conçu pour une excellente intégration
esthétique
• Possibilité d’accessoires adaptés au gabarit
de la couverture (tuile, pst ...)
• Coloris compatibles avec les autres
accessoires de la gamme
• Fabrication française

• Design très contemporain
• 6 coloris disponibles
• Système de pattes en inox de fixation breveté pour une pose
ultra facile
• Sans fixation apparente en sous-face pour un rendu épuré
• En aluminium laqué pour une très grande durabilité et une très
bonne malléabilité
• Pièces de ventilation pour permettre la circulation de l’air
et pour protéger les bois de couverture contre l’humidité
stagnante
• Utilisation en neuf et en rénovation

PRODUITS EN GAMME

Rives à bavette

Bandes et façonnés
de rives

Pegnalu

Protège combles

Peignes d’égout
Acier

Liteaux ventilés

Larmiers

TERREAL
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Accessoires fonctionnels

Versants de toit
Au sein du groupe TERREAL, Lahera et Archard
développent des solutions pour traiter les
pénétrations discontinues et les versants de
toit qui allient fonctionnalité et esthétisme et
s’accordent avec tout type de toit : ardoise, tuiles
du nord, tuiles du sud, bacacier...

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION TERREAL ?
• Offre complète : chatières, tuiles à douille,
châssis de toit, abergements de cheminées,
ventilations individuelles & collectives ...
• Utilisation de matériaux de qualité (épaisseur,
revêtement ...) pour une excellente durabilité
et une plus grande résistance
• Design conçu pour une excellente intégration
esthétique
• Possibilité d’accessoires adaptés au gabarit
de la couverture (tuile, bacacier ...)
• Coloris compatibles avec les autres
accessoires de la gamme
• Fabrication française

ZOOM sur...

Ardovent®
• Discrétion et esthétique
• Durabilité des matériaux
• Efficacité : 84 cm2 de ventilation avec maille
synthétique pour limiter les pénétrations
de neige et d’insectes
• Étanchéité optimale assurée par
2 nervures très marquées qui
évitent les remontées d’eau par
capillarité

PRODUITS EN GAMME

Chatière Ardovent®
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Chassis 1200J

LES ESSENTIELS TERREAL

Chassis Ecoplus

Tuile à douille

Tuile plate
métallique ventilée

Ventilation
collective

Ventilation
individuelle

Abergement
réglables

Accessoires fonctionnels

Solutions toits plats
Grâce à l’expertise «Métal» des filiales Achard et
Lahera, TERREAL offre aussi des solutions pour
les toitures en pente, fortement présentes dans
les constructions d’aujourd’hui.
Ainsi, nous apportons des solutions de
couvertines en aluminium laqué et acier prélaqué
pour murs de 20 à 45 cm, pouvant être assorties
à nos autres accessoires fonctionnels (gouttières
Lindab, Bandeaux de débords de toit Rivaclip, Boîte
à Eau, etc), des accessoires d’évacuation d ‘eau
pluviales, des bandes pare-gravier et le solin Alu
form muni d’un joint EPDM pour une parfaite
étanchéité des relevés.

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION TERREAL ?
• Utilisation de matériaux de qualité (épaisseur,
laquage ...) pour une excellente durabilité et
une plus grande résistance
• Qualité du système de fixation des
couvertines sur pattes en alu cannelé, qui
assurent l’étanchéité et le drainage de l’eau
entre chaque longueur
• Coloris compatibles avec les autres
accessoires de la gamme
• Service sur mesure : possibilité de fournir
d’autres coloris et d’autres matières
• Fabrication française

ZOOM sur...

Obox®
• La boite à eau O’Box allie modernité et esthétisme pour
tous les types d’architecture.
• Elle permet de recueillir de manière optimale les eaux
pluviales en façade
• Design et finitions irréprochables
• Vendue avec grille de
protection aluminium
(sauf gamme cuivre)

PRODUITS EN GAMME

Couvertine

Accessoires
d’étanchéité

Solin ALU FORM

Évacuation des
eaux pluviales

Boite à eau –
Obox®

Bande
pare-gravier

TERREAL
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Accessoires fonctionnels

Évacuation des eaux pluviales
TERREAL, au travers de sa filiale Achard, propose
2 gammes d’évacuation des eaux pluviales :
• EVANET système en zinc traditionnel de
gouttières, descentes et accessoires
• LINDAB, solution «nouvelle tendance» en acier
thermolaqué pour un large choix de couleur et
une pose sans soudure

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION TERREAL ?
• Fabrication française pour une majorité des
accessoires traditionnels
• Unique partenaire Lindab en France
• Nombreux articles tenus en stock
• Possibilités de commander des accessoires
indépendamment des produits longs
(gouttières et descentes)

ZOOM sur...

Lindab®
• Système en acier galvanisé laqué, sans soudure
• Pose rapide et facile,
• Large choix de coloris dont 3 tenus en stock (gris 7016,
gris 7037, banc 9002)
• Revêtement haute durabilité conçu pour résister aux
conditions climatiques sévères des pays scandinaves
• Faible dilatation du matériau
• Résistant aux chocs
• Recyclable
• Produit fabriqué en suède depuis
près de 60 ans

PRODUITS EN GAMME
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Lindab®

Parfeuilles®

Tirants, pinces
et berceaux

Accessoires de gouttière
& de descente

LES ESSENTIELS TERREAL

Gouttières

Cuvettes

Embouts de
gouttière

Naissance

Équerres

Dauphins en fonte

Fonds

Crochets de
gouttière

Accessoires fonctionnels

Sorties de toits
• TERREAL propose une large gamme de modèles
et de finitions de cheminées adaptée à toutes
les architectures. Associée aux conduits
polycombustibles simples et double-parois, cette
gamme assure une pose en toute simplicité.
• La maîtrise de la fabrication de produits en terre
cuite permet à TERREAL d’offrir une gamme
de conduits de fumée complète qui s’adapte
à tous les systèmes de chauffage, et plus
particulièrement, aux cheminées à foyer ouvert
et fermé. Les conduits de fumée TERREAL
résistent naturellement aux hautes températures
et à la corrosion, pour répondre aux conditions
d’utilisation les plus sévères.

POURQUOI CHOISIR UNE
SORTIE DE TOIT TERREAL ?
• Résistant au feu de cheminée et au choc
thermique à 1000°C (classement FB1N2)
• Résistant à la corrosion (classe 3)
• Gamme de conduit métalliques norme CE ou
terre cuite

ZOOM sur...

La cheminée carrée
Moderne
• Design unique
• Disponible en 3 finitions : crépis standard, crépis couleur
(RAL sur demande) et thermolaquée (6 coloris au choix)
• Corps en acier galvanisé épaisseur 8 /10ème revêtu d’une
peinture primaire pour une grande durabilité
• Chapeau équipé d’un trou de ramonage dans
l’axe du conduit pour un entretien plus facile
• Convient pour des pentes de 27 à 144% et tout
mode de chauffage
• Compatible tout toit avec la plaque d’étanchéité
adaptée tuile, universelle ou tout plomb
• Livrée avec kit de fixation standard, conduit de
cheminée et ses 2 tampons obturateur

PRODUITS EN GAMME
MÉTALLIQUES

Cheminée
carrée

Cheminée
moderne

TERRE CUITE

Cheminée
esterel

Conduit
simple paroi
(CSI)

Conduit
Abergement
double paroi cylindriques
(LGI)

Ventilation
collective
monobloc

Conduits pour
foyer ouvert

Conduits pour
foyer fermé

Conduits pour
poêle à bois

TERREAL
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Décoration

Aménagement extérieur
• Avec la terre cuite, adoptez un nouvel art de
vivre ! Découvrez l’expertise et la créativité de
TERREAL à travers un matériau authentique,
unique et intemporel qui s’adapte à tous les
goûts et à tous les styles.
•
Au cœur des plus belles réalisations, la
décoration en terre cuite, grâce à la richesse
infinie de ses couleurs, de ses formats et de ses
finitions, révèle les volumes et met en valeur
l’architecture de votre habitat. Il ne vous reste
qu’à choisir l’univers et l’ambiance qui vous
conviennent.

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR TERREAL ?
• Noblesse de la terre cuite : un matériau 100%
naturel
• Résistants aux chocs et au gel
• Produits inaltérables, sans entretien ni
traitements
• Large gamme de coloris classiques,
traditionnels ou contemporains

ZOOM sur...

• Couleurs durables dans le temps

Appuis et chaperons
monolithes
• Mise en œuvre simple et rapide
• Produit de grande longueur d’un seul tenant disponible
jusqu’à 248 cm (sans joint d’assemblage) pour l’appui
monolithe
• Produit rectifié à chaque extrémité pour réaliser
parfaitement les joints d’assemblage
• Coupure thermique intégrée (appui monolithe)
• Rejingot et goutte d’eau
• Produit résistant au gel et
traitement anti tâches

PRODUITS EN GAMME

Appuis
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LES ESSENTIELS TERREAL

Chaperons

Chapeaux
de piliers

Moulures, Génoises
et Parefeuilles

Claustres

Produits de cheminée
et barbecue

Décoration

Sol terre cuite
• Pour la réalisation d’allées piétonnes ou
circulables, de terrasses ou encore de places
publiques, TERREAL propose une gamme de
solutions de sol en terre cuite. Esthétique,
durable et résistants, les produits de sol sont
adaptés pour une pose intérieure ou extérieure.
• Retrouvez l’émotion d’un matériau vivant :
complice de vos projets d’aménagement, il révèle
les volumes, met en valeur l’architecture par la
richesse des couleurs, la variété des finitions, le
choix des formats.

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION SOL TERREAL ?
• Large variété de produits et de teintes
• Résistant aux agressions extérieures
©Terreal

• Durable et sans entretien
• Très faciles d’entretien et antidérapants

ZOOM sur...

Le Diabolo®
• Un produit novateur 100% terre cuite
• Allie le minéral et le végétal
• Un revêtement de sol écologique et autodrainant
• Peut être posé sur légère pente
• Un usage pour toutes voiries piétonnes et circulables
• Une accessibilité PMR garantie

Citadelle d’Amiens
Architecte : Renzo Piano Building Workshop
Produit : Diabolo® rouge-orangé

PRODUITS EN GAMME

Diabolo®

Pavés

Dalle Tolosane

Carreau rustique

Carreau occitan

TERREAL
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Solaire

Kits solaires photovoltaïque

Produits disponibles
sur notre site web et
plateforme bimobject

TERREAL fournit des solutions photovoltaïques
pour le secteur résidentiel en France, aussi bien
pour les toitures neuves que pour les toitures
existantes.
Des systèmes brevetés et innovants spécialement
conçus pour s’adapter aux besoins des utilisateurs
et répondre aux nouvelles réglementations
thermiques.
15 mm
minimum

TERREAL

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION PHOTOVOLTAÏQUE
TERREAL ?

64160

LOGOTYPE «DEMAIN TOUS SOLAIRE» AVEC ENDOSSEMENT
DRAGON ROUGE

C=0
M=0
J=100
N=0

-

-

-

C=30
M=0
J=100
N=0

-

-

-

• TERREAL propose des solutions en kits
complets faciles à poser, adaptées à tous
les types de toitures : tuile, ardoise , toiture
terrasse, toiture métallique.

09/09/2019
Ce fichier est un document de référence contenant des informations ayant fait l'objet de contrôles et de vérifications préalables.
This file is a reference document containing information that has been subject to prior checking and verification.

• Les câbles sont préparés et sertis d‘usines.
• TERREAL assure des formations lors du
premier chantier de l’entreprise de pose.

ZOOM sur...

Soterre PV Premium
• Système intégré au bâti en acier galvanisé laqué
• Adapté aux petites et aux grandes installations
photovoltaïques
• Permet une intégration parfaite et durable à votre toiture
• Compatible avec toutes les tuiles et ardoises
• Noquet de finition pour les ardoises, couloir encastré pour
les tuiles à pureau plat
• Bavette marouflable en fond d’onde
des tuiles galbées
• Solution sous Avis Technique
• Solution Bas carbone
• Fabriqué en France
• Disponible en 4 coloris

PRODUITS EN GAMME
SOLTERRE PV

ACCESSOIRE

Premium

Surimporsition

First

Est/Ouest

Estersol

Bac acier

32



LES ESSENTIELS TERREAL

Joint debout

Bac à lester

Mini module

Solaire

Stockage
TERREAL propose des offres de stockage
adaptées à la maison individuelle ainsi qu’aux
immeubles collectifs et tertiaires de petite taille.
Les solutions de stockage sont associées
aux systèmes photovoltaïques et permettent
d’augmenter le taux d’autoconsommation du
système.
En stockant l’excédant de production électrique
durant la journée le système de stockage vous
permet de la consommer le soir et ainsi

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION DE STOCKAGE
TERREAL ?
• TERREAL a sélectionné des solutions de
stockage « plug and play » toutes intégrées.
Les batteries, le chargeur, l’onduleur et les
protections sont compris dans l’armoire.

ZOOM sur...

• Ce choix permet de simplifier le
raccordement électrique sur le chantier et
limiter les risques de mauvais câblage.

Storelio® Essentiel Evolution
• Système de stockage d’énergie solaire
• Système plug and play
• Permet de stocker le surplus de production
• Protections électriques conformes aux normes
en vigueur
• Bloc batterie Lithium ion Fer-Phosphate
• Précâblé d’usine : raccordement simple
• Contrôle et visualisation à distance

PRODUITS EN GAMME

Storelio®
Essentiel - Evolution

Aton monophasé

Aton triphasé

TERREAL
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Solaire

Thermique
TERREAL propose des systèmes solaires
thermiques pour ballon d’eau chaude solaire et
ballon thermodynamique.
Les solutions solaires thermiques de TERREAL
sont Certifiées par le CSTB et disposent
d’Avis Technique (ATec) et d’Avis Technique
expérimental (ATex).

POURQUOI CHOISIR UNE
SOLUTION SOLAIRE
THERMIQUE TERREAL ?
• C’est la garantie d’avoir des systèmes
brevetés et innovants spécialement conçus
pour s’adapter aux besoins des utilisateurs
• Certifiés, ils sont testés au vent et à la pluie
et validés par le CSTB (Centre scientifique et
techniques du bâtiment)
• Étanches, ils s’adaptent à toutes les toitures
(différentes tuiles et pentes)
• Performants, ils répondent aux exigences des
règlementations thermiques

ZOOM sur...

LAHE-ROOF
• Permet de gagner 4 à 5 kWhEP/m².an sur la consommation
électrique du chauffe-eau thermodynamique.
• Bénéficie d’un titre V dans les moteurs de calcul thermique
• Solution de production d’eau chaude ENR compatible avec
tous les équipement de chauffage.

PRODUITS EN GAMME

Solterre PV
Thermique
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Lahe-Roof

Devenons les acteurs
du toit solaire

EN CONSTRUCTIONS NEUVES COMME SUR TOITURES EXISTANTES

Consommations
d’électricité de

Augmentation de la valeur
de revente de la maison de

Surcoût amorti
en neuf entre

• Une réponse aux attentes écologiques.
• La garantie de solutions techniques certifiées, pensées pour les professionnels de la couverture.
• Les économies générées contribuent au financement de la rénovation de toiture.
• Une esthétique de toiture préservée.

TERREAL est depuis plus de 150 ans
un acteur référent des matériaux
de construction en terre cuite.
Sur la base de cette expérience unique,
notre groupe propose des solutions innovantes
pour l’enveloppe du bâtiment, au travers de
4 activités : couverture, solaire, structure, façade-décoration.

TERREAL
13-17 Rue Pagès
92150 Suresnes
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