
La CORRESA provient d’une sélection spéciale issue de la carrière 98.
CUPA 98 est une ardoise de couleur gris clair, de planéité régulière et de 
texture rugueuse. L’épaisseur moyenne de l’ardoise exfoliée varie de 7 à 

10 mm pour le modèle CORRESA



Carrière Rande. Ortigueira (A Coruña) 
Espagne.

En exploitation depuis 1969.
Formats: Variable
Épaisseurs: 7-10 mm

La présence de schistes dans la partie ouest du Massif central a engendré l’utilisation de l’ardoise et de lauze dans 
le bâti rural de l’Auvergne occidentale, du Limousin, du Rouergue et des marges du Périgord et du Quercy.

La CORRESA trouve naturellement sa place sur les couvertures traditionnelles de ces régions et nécessite le savoir-
faire des maîtres couvreurs maîtrisant les techniques locales.

Description

• Panachage d’ardoises dont le chef de base est arrondi et dont les longueurs et largeurs sont variables.
• Epaisseurs irrégulières comprises entre 7 et 10 mm pour plus de caractère.

Détail des modèles

• Grand format: Longueur 50,48,46 et 44 cm - Largeur de 16 à 30 cm - Palette de 600 pièces.
• Moyen format: Longueur 42, 40, 38 et 36 cm - Largeur de 16 à 30 cm - Palette de 650 pièces.
• Petit format: Longueur 34,32, 30 et 28 cm - Largeur de 14 à 20 cm - Palette de 850 pièces.
Format rectangulaire pour bordures et rives: 50x30 cm (fourni au mètre linéaire).
Environ 27 ardoises au m2 (3 formats confondus).
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Certifications internationales

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

UNE-EN ISO 14001UNE-EN ISO 9001

Pose

• Pose à pureau décroissant et à joints brouillés, conformément à l’aspect 
authentique des anciennes bâtisses.

•  Fixation à la pointe.

• Calcul du recouvrement selon DTU 40-11, tout en tenant compte des ajustements 
régionaux.


