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ERLUS présent au 10ème Forum International Bois Construction à Paris  

Trois nouveautés pour la toiture et le conduit de 

fumée  

 

Neufahrn, février 2020 – ERLUS sera présent au 10ème Forum International Bois 

Construction qui se déroula les 14, 15 et 16 avril 2020 au Grand Palais de Paris. 

Le fabricant de tuiles en terre cuite et de conduits de fumée présentera trois 

nouveautés : un nouveau modèle de tuile, un extracteur d’air en aluminium et 

une porte de ramonage design pour les conduits de fumée.  

 

Level RS, la nouvelle tuile à pureau plat design et fonctionnelle 

Avec la nouvelle tuile Level RS®, la gamme ERLUS comprend  désormais trois 

modèles adaptés aux toits à faible pente. Leur triple emboitement spécifique 

protège efficacement des intempéries.  

 

La nouvelle tuile Level RS® séduit par son design et sa 

fonctionnalité. Sa forme pure et anguleuse, avec son 

nez droit, est particulièrement remarquable. Par 

ailleurs, son triple emboitement latéral et de tête permet  

une excelente évacuation de l’eau à la surface de la 

tuile. Ainsi, même si les toitures présentent des pentes 

faibles (pente de toit nominale de 16 degrés ou pente 

minimale de 10 degrés), la structure sous la couverture 

reste sèche. Il n’est même pas nécessaire de prendre 

des mesures de protection supplémentaires contre la 

pluie. La tuile Level RS® sera disponible à partir de l’automne 2020. 

 
Une grande résistance au vent  

Les tuiles Level RS® en pose croisée garantissent une très grande résistance aux 

tempêtes, même sans utiliser de crochets de pannetonnage. Afin d’offrir une 

sécurité supplémentaire face au vent, le nouveau modèle possède un crantage au 

niveau de l’emboîtement bas pour une résistance accrue en cas de tempête. 
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Une mise en œuvre rapide  

La tuile Level RS® est un nouveau modèle ERLUS de la famille des grands 

moules XXL. Elle est caractérisé par un pureau moyen de 38,5 centimètres. 

Dans cette configuration, le poseur économise 20 % de lattes par mètre carré 

en comparaison avec des petits formats classiques. Les charpentes 

préfabriquées avec les deux zones de pureau, 34 ou 38,5 cm, offrent une 

grande souplesse au niveau du choix du modèle.  

 

Données techniques tuile Level RS® 

Pureau moyen :   38,5 cm 

Dimensions :   29,0 x 48,5 cm 

Tuiles par  m2 :   11,3 pièces 

Poids par unité :   4,8 kg 

Pente du toit :   nominal 16°  

Classe de résistance à la grêle:   4 

Coloris : rouge profond 

Disponible à partir de l’automne 2020 

 

Nouvel extracteur d’air ALU 

La gamme des systèmes d’accessoires ALU 

ERLUS propose désormais un extracteur d’air 

ALU d’un diamètre de 150 mm pour la ventilation 

mécanique contrôlée (VMC). Il s’ajoute à 

l’extracteur d’air de ventilation sanitaire en 

aluminium d’un diamètre de 125 mm déjà présent 

dans la gamme et s’intègre harmonieusement 

dans la toiture grâce à son coloris assorti. Le nouvel extracteur d’air possède 

un passage d’air et un couvercle aux flux nettement plus élevés. Il est livré 

monté en usine et s’adapte aux pièces à vivre, à la cuisine et aux extracteurs 

de vapeur.  

 

La tuile E 58 SL-D teintée dans la masse 

ERLUS présente au 10ème Forum International Bois Construction une autre tuile 

en terre cuite, la E 58 SL-D teintée dans la masse. Les bords de coupe ou les 

inévitables dégradations sur le chantier n’ont plus besoin d’être retravaillés, car 
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la teinte dans la masse les rendent invisibles à l’oeil nu. Sa forme galbée la rend 

particulièrement résistante. Dimensions : 29 x 46,5 cm 

 

Une nouvelle porte de ramonage design pour les conduits de fumée 

ERLUS présente une autre nouveauté au niveau des cheminées. Les conduits 

de fumée premium ERLUS LAF disposent à présent d’une nouvelle porte de 

ramonage design avec un aspect frontal haut de gamme. Elle peut s’adapter 

aux couleurs et aux formes des pièces à vivre, avant d’être insérée dans le 

cadre monté auparavant sur le pied de cheminée. La trappe de visite pour le 

ramoneur est ainsi pratiquement invisible. Les nouvelles portes de ramonage 

sont disponibles pour les conduits de fumée premium LAF d’un diamètre de 16, 

18 et 20 centimètres.  

 

Légendes photos :  

 

 

 

 

 

Au 10ème Forum International Bois Construction à Paris, ERLUS présentera la 

nouvelle tuile Level RS® pour les toits à pente particulièrement faible. Photo : 

ERLUS 
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Le nouvel extracteur d’air ALU assure un bon échange d’air dans les pièces à 

vivre et la cuisine. Photo : ERLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forme galbée rend la tuile en terre cuite E 58 SL-D particulièrement robuste 

et résistante à la casse. Photo : ERLUS 

 

 

 

La nouvelle porte de ramonage design ERLUS s’adapte à l’aspect de la pièce 

à vivre au niveau de la couleur et de la structure.  Illustration : ERLUS 

 
 
 
À propos de ERLUS :   
 
ERLUS AG est l’un des leaders en matériaux de couverture et de conduits de cheminée en 
Allemagne. La PME fabrique ses produits sur les sites de Neufahrn et Ergoldsbach (Basse-
Bavière), ainsi qu’à Teistungen (Thuringe). Les tuiles en terre cuite d’ERLUS se distinguent 
surtout par leur qualité et leur design raffiné. Plusieurs tuiles ont déjà été primées par le 
renommé iF Design Award. La déclaration produit environnementale (DPE) émise pour la 
fabrication des tuiles par l’Institut Bauen und Umwelt e.V. confirme la stratégie écologique 
de l’entreprise en matière de développement et de fabrication. Parallèlement aux matériaux 
de couverture haut de gamme et aux conduits de cheminée orientés vers l’avenir, ERLUS a 
développé Via Vento S, un réseau de ventilation universel pour les maisons individuelles, 
parfaitement adapté aux maisons passives. 
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Contact presse :   Erlus AG 
JMG Communications  Hauptstrasse 106 
Jitka MENCL-GOUDIER   84088 Neufahrn/NB (Allemagne) 
10, rue Bobillot   Tél : + 49 (0) 8773 18 0 
75013 PARIS   M. Dominique Ginez 
Tel.  01 43 22 47 05  Directeur Commercial France 
jgoudier@jmgcom.fr  Tél : 06 75 87 55 67 

dginez@erlus.com 
www.erlus.com 

 


