
Ardoises naturelles de forme « écaille » conçues pour des 
régions très marquées par le patrimoine et les traditions 

de lauzes à fort relief. 



Spécifications techniques
Le Massif Central est inclus dans dix-neuf départements. Dans chacun d’entre eux, l’altitude est régulièrement supé-
rieure à 500 m. Les architectures locales ont naturellement évolué en fonction de ces critères géographiques et 
climatiques, ainsi que grâce aux ressources offertes par le sous-sol.

Très marqués par le patrimoine et les traditions de lauzes à fort relief, la majorité des couvertures de cette région 
se réalisent avec des ardoises naturelles de forme «écaille» ou «ronde».

Ces modèles se retrouvent principalement dans les départements de l’Aveyron (12), la Lozère (48), le Cantal (15), la 
Corrèze (19), le Puy de Dôme (63), la Creuse (23), le Tarn (81) et les Pyrénées-Orientales (66).

D’autres départements sont également preneurs de ce modèle mais sur des marchés plus occasionnels. 

Modèles

Ronde

Formats: 35x25 - 50x25 cm
Épaisseur: 8 - 10 mm

Rombo

Formats: 35x25 - 40x30 cm
Épaisseur: 8 - 10 mm

Formats

• 35x25 (env. 33 unités au m2)

• 40x20 (33 un./m2)

• 40x22 (30 un./m2)

• 40x25 (28 un./m2)

• 50x25 sur demande (23 un./m2)

Formats

• 35x25 (env. 33 unités au m2)

• 40x30 (23-24 un./m2)

Les modèles Ronde et Rombo se posent suivant les mêmes règles que les autres ardoises naturelles. La mise en 
œuvre doit se faire conformément aux règles du DTU 40-11. Pose au crochet ou au clou.

Le nombre d’ardoises au mètre carré est donné à titre indicatif.

Certifications internationales

Norme Européenne: EN 12326 | Spécification Française: NF 228-02/01/01 | Spécification Belge: ATG/H848 | Norme Britanique: 
BS 680 Part 2

UNE-EN ISO 14001UNE-EN ISO 9001
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