
Les TuiLes 
GeRARD®,  
mA ToiTuRe 
sAns 
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6 bonnes RAisons De fAiRe 
confiAnce Aux TuiLes GeRARD®  
depuis que le créateur M. lou fisher a produit la toute  
première tuile métallique pressée en 1957, nous avons 
continué de développer le produit pour qu’il s’adapte  
à tous les environnements habitables. 
notre historique remarquable renforce la confiance 
de nos clients. le retour que nous avons depuis 
des décennies nous donne les raisons du choix des 
propriétaires par rapport aux autres solutions de toiture. 

une ToiTuRe hAuT De GAmme à  
un pRix AboRDAbLe
les propriétaires reconnaissent la qualité de la  toiture et sont souvent surpris 
que le coût total d’une toiture de tuiles gerard® est similaire ou bien moins 
cher qu’une toiture de tuiles terre-cuite lorsque chaque poste est pris en compte 
et surtout sur le long-terme. et si vous vivez dans une région à climat extrême, 
une toiture de tuiles gerard® peut être moins chère que tout autre matériau 
parce qu’il n’y aura pas besoin de mise en œuvre spécifique ou de fixations 
spéciales pour résister dans ces conditions.

une beLLe esThéTique fAiTe pouR DuReR
la toiture contribue pour une bonne part dans l’esthétique de votre construc- 
tion, donc en choisissant un matériau qui garde son apparence décennie après 
décennie vous contribuez à conserver l’aspect original de votre propriété et 
ainsi sa valeur de revente.
la structure multicouche des tuiles gerard®, sa technologie anti-uV et ses 
pigments spécifiques procurent une résistance contre le vieillissement et la 
décoloration dus à l’environnement.
Même si votre construction se situe en zone littorale, une toiture de tuiles 
gerard® n’aura besoin d’aucun traitement spécifique ou de fixations spéciales.
des toitures de référence in situ prouvent que l’acier protégé par une couche 
d’aluminium-zinc dure 8 fois plus longtemps que n’importe quel autre 
acier protégé en toiture.
 

une ToiTuRe LéGèRe conçue pouR RésisTeR à 
une ToRnADe ou à un TRembLemenT De TeRRe 
le fait que le système des tuiles gerard® est conçu pour résister à n’importe 
quelle condition est rassurant. le système des tuiles gerard® a été testé et 
il a été prouvé qu’il pouvait résister à des vents de plus de 200km/h. des 
produits de toiture ne résistent pas dans ces conditions ou bien d’autres 
ont besoin de renforts et de fixations supplémentaires.
les gens vivant dans des régions sujettes aux tremblements de terre préféreront 
avoir au-dessus de leur tête une toiture légère plutôt que d’avoir un poids 
jusqu’à 10 fois plus important. légères et résistantes, les toitures gerard® ont 
survécu et ont contribué à épargner des vies dans ces conditions en nouvelle-
Zélande, leur pays d’origine, et au Japon.
 

Les ToiTuRes GeRARD® n’onT  
pAs besoin D’enTReTien 
a part des nettoyages occasionnels, spécialement dans les endroits pollués 
ou à proximité de forêts, il n’y a pas besoin d’entretenir une toiture de tuiles 
gerard®, même après des tempêtes estivales lorsque d’autres matériaux 
ont été endommagés et qu’il y a besoin de les faire remplacer.
les tuiles gerard® ne fendent pas sous l’action du gel en hiver. 
 

une insTALLATion RApiDe mAis pRécise
les toitures de tuiles gerard® sont installées par les professionnels de la 
même manière que d’autres produits.
la gamme de produits et d’accessoires est complète pour réaliser n’importe 
quel type de toiture. l’outillage nécessaire est prêté sur demande pour que les 
travaux soient réalisés dans de bonnes conditions.
la nature légère des produits fait qu’il est possible de les amener facilement 
dans des endroits inaccessibles aux camions imposants ou aux engins de 
levage. les produits étant en acier, ils ne peuvent pas être cassés ou 
détériorés lors des transports.
 

c’esT iDéAL en RénovATion
rénover votre toiture avec des tuiles gerard® est simple et facile. démarrer 
votre projet sans aucun a priori. lorsque vous décidez qu’il est temps de refaire 
la toiture, vous voudriez que ça soit fait rapidement, au meilleur coût 
et sans complication.
c’est ce que propose de faire les couvreurs de tuiles gerard®.
de par la nature légère des tuiles gerard®, il n’est pas besoin de renforcer 
la charpente, il est même possible de refaire une nouvelle couverture sur 
l’existante, vous pouvez ainsi économiser du temps et de l’argent.
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Les TuiLes GeRARD®,  
une ToiTuRe sAns souci ! 
 
depuis plus de 60 ans, nous jouons un rôle majeur dans 
l’amélioration du cadre de vie et de travail des person- 
nes. de par le développement de produits et la créati-
vité continue depuis 6 décennies, nous pouvons vous 
proposer une myriade de façons d’apporter la touche 
finale à la maison de vos rêves!
aujourd’hui nous sommes le leader mondial dans la 
technologie de la tuile métallique pressée et revêtue 
de pierre naturelle. nous exportons nos tuiles dans 
plus de 130 pays et comme nous voyageons dans le 
monde entier, nous collectons aussi les meilleures 
et les plus brillantes innovations internationales 
que nous partageons avec vous.
Votre maison est votre demeure alors il est important 
de savoir que votre toiture vous protégera dans des 
conditions climatiques extrêmes. grâce à la qualité 
de la structure du matériau, au design bien pensé et au 
système de fixation unique, les toitures gerard® sont 
durables et sûres, ce sont des toitures pour toutes les 
saisons. notre gamme est étendue et de style, 
proposant des formes variées et évocatrices 
dans de superbes couleurs.
dans cette brochure nous avons inclus des maisons et 
des toitures d’inspiration, des faits et des chiffres pour 
vous accompagner dans votre recherche, et vous aider  
dans votre prise de décision ; également des idées et  
des propositions qui peuvent vous placer au faîte  
de la technologie de la toiture.
lorsque j’écris ces lignes et tourne les pages de cette 
brochure, je me demande qui peut lire ceci ou cela mais, 
finalement, au dernier instant, on commence à rêver  
et à imaginer la réalisation de sa prochaine toiture… 
bonne lecture!
 
DARRen schuLZ 
président Directeur Général de Division
fletcher building

TuiLes
 LéGèRes

ResisTAnce Aux TempeTes

ResisTAnce Aux uv

ResisTAnce A LA GReLe

ResisTAnce Au feu



Les tuiles métalliques GERARD® CORONA ont un aspect de tuile plate, de lauze 
ou de grosse ardoise. On les retrouve beaucoup en toiture de montagne où elles 
permettent d'avoir une toiture métallique résistante aux intempéries et aux 
contraintes climatiques des régions de montagne dans un aspect traditionnel. 
Elles résistent aux climats extrêmes et remplacent avantageusement les toitures 
de tôles mais avec une durabilité sans égale.

GERARD® coRonA

LonGueuR 
uTiLe

1265 mm

puReAux 
uTiLes

369 mm

eLémenTs/m2

2.14

poiDs/m2

6.53 kg

penTe  
minimum

12° (21%)

La tuile métallique GERARD® CLASSIC est un grand moule avec faible galbe 
et une forme angulaire que l'on retrouve dans beaucoup de régions. C'est 
également une forme de tuile contemporaine que l'on peut installer sur les 
toitures des maisons modernes. La tenue aux vents violents et à la grêle est 
exceptionnelle. Les tuiles sont fixées horizontalement à chaque rangée de liteaux. 

Les tuiles métalliques GERARD® HERITAGE sont un système de couverture 
légère. Elles ont un faible galbe avec un nez arrondi. Elles offrent une solution là 
où d'autres produits de couverture trouvent leur limite technique. On les installe 
également sur les toitures en zones exposées que ce soit pour des toitures en 
montagne ou des toitures en zone littorale. 

GERARD® cLAssic

GERARD® heRiTAGe

LonGueuR 
uTiLe

1250 mm

puReAux 
uTiLes

367 mm

eLémenTs/m2

2.18

poiDs/m2

6.56 kg

penTe  
minimum

12° (21%)

LonGueuR 
uTiLe

1250 mm

puReAux 
uTiLes

371 mm

eLémenTs/m2

2.16

poiDs/m2

6.76 kg

penTe  
minimum

15° (27%)



GERARD® pAnTheRA

La tuile métallique GERARD® MILANO est un modèle galbé double romane. 
Elle offre un aspect esthétique galbé que l'on rencontre dans toutes les régions 
de France. Une nouvelle couleur flammée, appelée RUSTIQUE, permet d'utiliser 
cette tuile dans dans lieux préservés pour respecter les critères esthétiques régionaux. 
Cette forme de double romane est très résistante aux charges verticales.

Les ardoises métalliques et shingles métalliques GERARD® SENATOR donne un 
aspect traditionnel aux toitures tout en offrant la résistance d'une couverture métal- 
lique. Avec 2.15 panneaux au m2, la pose de la couverture est aisée et rapide. Le support 
de liteaux est moins dense que pour des ardoises naturelles et ces petits panneaux d'ardoise 
se façonnent aisément. Les éléments sont fixés au moyen de clous ou de vis à chaque rangée 
de liteaux, de ce fait cette toiture est très résistante aux vents violents et à la grêle.

Les tuiles métalliques GERARD® PANTHERA ont la même forme que les modèles 
GERARD® HERITAGE mais avec un laquage polyester haut gamme d'apparence 
brillante. C'est une tuile étudiée pour les pays nordiques d'où sa grande résistance 
aux intempéries et au froid. Le revêtement laqué brillant donne un style contemporain 
et dynamique. Les tuiles GERARD® PANTHERA sont conçues également pour les 
toitures à faible pente et pour les charpentes légères.

GERARD® senAToR

GERARD® miLAno

LonGueuR 
uTiLe

1260 mm

puReAux 
uTiLes

369 mm

eLémenTs/m2

2.15

poiDs/m2

6.69 kg

penTe  
minimum

15° (27%)

LonGueuR 
uTiLe

1250 mm

puReAux 
uTiLes

368 mm

eLémenTs/m2

2.17

poiDs/m2

2,01 kg

penTe  
minimum

12° (21%)

LonGueuR 
uTiLe

1215 mm

puReAux 
uTiLes

369 mm

eLémenTs/m2

2.23

poiDs/m2

6.76 kg

penTe  
minimum

12° (21%)



LA sTRucTuRe Des TuiLes GeRARD® 
 
LES TUILES GERARD® SONT CONSTITUéES D'UNE SUCCESSION DE COUCHES TRÈS TECHNIQUES. CHACUNE DES COUCHES ASSURE 
UNE FONCTION DE PROTECTION ET D'ADHéSION DE LA COUCHE SUIvANTE POUR ObTENIR UNE COHéSION HOMOGÈNE ET DURAbLE. 
EN FIN DE FAbRICATION, LES PANNEAUx SONT CUITS AU FOUR POUR UNIFIER ET STAbILISER L'ENSEMbLE DES COUCHES. 

Le choix Des couLeuRs

LA GAmme pAnTheRA

couche AcRyLique TRAnsLuciDe
pieRRe nATuReLLe
bAse AcRyLique
pRimAiRe
ALuminium-Zinc
Âme en AcieR 
ALuminium-Zinc
pRimAiRe

charcoal

ashwood

chestnut

sage

spanish red

darK silVer

redwood

cedar

rosso

pepper

sapphire 

tuscanY

forest green

burgundY deep blacK antico

rustique

old

galaxY

eclipse

patina graY

barK
patch

patch

patch patch

patch

patch patch

patch

patch
raVine

sunset

MontereY

LAque poLyesTeR
pRimAiRe poLuyRéThAne
RevÊTemenT De Zinc
Âme en AcieR
RevÊTemenT De Zinc
pRimAiRe poLyesTeR

fAce 
Dessus
pieRRe 

nATuReLLe

fAce 
Dessous

ALuminium-
Zinc



Les seRvices compLémenTAiRes

→  LE PRÊT D'OUTILLAGE 
 
LE PRÊT D'UN OUTILLAGE EST POSSIbLE, EN FAIRE LA DEMANDE LORS DE LA PASSATION DE LA COMMANDE. 
L'OUTILLAGE EST CONSTITUé DE LA CISAILLE-GUILLOTINE, DE LA PLIEUSE COMbINéE ET évENTUELLEMENT D'UN 
CLOUEUR PNEUMATIQUE. 
 
bIEN QUE NOUS AyONS DES jEUx D'OUTILLAGES EN QUANTITé SUFFISANTE, LES OUTILS SONT PRÊTéS EN 
FONCTION DES DISPONIbILITéS, AvEC UN DéLAI DE RéSERvATION D'UNE SEMAINE AU MINIMUM.

→  L'ASSISTANCE CHANTIER  
 
L'ACCOMPAGNEMENT AU DéMARRAGE D'UN CHANTIER OU L'ASSISTANCE TECHNIQUE EST POSSIbLE SUR 
DEMANDE, PRévENIR À L'AvANCE AvEC UN DéLAI DE RéSERvATION D'UNE À DEUx SEMAINES.

→  SERvICE DE QUANTIFICATION  
 
A vOTRE DEMANDE, AHI ROOFING PROCÈDE AUx 
CHIFFRAGES ET AUx QUANTITATIFS DE TOITURE.  
POUR UN CHIFFRAGE, IL FAUT NOUS FAIRE PARvENIR 
SvP LES SURFACES ET LES LINéAIRES DES 
ACCESSOIRES OU bIEN LES CROQUIS DES TOITURES, 
TOUT CECI PAR FAx AU 04 72 67 92 53 ou PAR EMAIL À  
conTAcT@TuiLesGeRARD.fR 
 
IL y A éGALEMENT UN OUTIL DE QUANTIFICATION EN 
LIGNE APPELé «LE CALCULATOR». IL EST DISPONIbLE 
DIRECTEMENT ET GRATUITEMENT À CETTE ADRESSE 
INTERNET. 
 
hTTp://cALcuLAToR.GeRARDRoofs.eu/?LAnG=fR 
 
TOUTES QUANTITéS ET DIMENSIONS SONT INDICATIvES 
ET NON CONTRACTUELLES ET DOIvENT ÊTRE 
véRIFIéES PAR LE CLIENT À LA COMMANDE. 

Avis Technique / ceRTificATions

LES TUILES GERARD® SONT CERTIFIéES PAR AvIS TECHNIQUE DU  
CSTb (CENTRE SCIENTIFIQUE DES TECHNIQUES DU bÂTIMENT)  
SITUé À MARNE LA vALLéE. 
 
LE NUMéRO DE L'AvIS TECHNIQUE EST LE 5/16-2498, C'EST  
LA TROISIÈME RévISION DE CET AvIS TECHNIQUE.

Conformité 
à la norme
NF EN 14782

 
 
 
Marquage CE
Le Marquage CE
obligatoire en 
conformité des 
normes européennes.
 

Les contrôles de qualité 
aux normes ISO

Avis Technique 
GeRARD Roofing systems
Essais de conditions 
extrêmes en soufflerie 
jules verne du CSTb

Faible pente 21%
Rampant de 20.00 m
Etanchéité des rives

Essais de résistance 
à la flexion

Autres essais internationaux
GERARD Roofing Systems:
Essais cycloniques
Essais à la grêle
Essais au vieillissement
Essais à la corrosion
Essais au feu

sTART
Login

éTApe 1
Type de 
toiture

éTApe 2 
composants 
de toiture

éTApe 3 
sélections

éTApe 4 
calcul
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LA sociéTé
AHI Roofing appartient à  
l’important groupe Fletcher  
building, créé en 1909, spé- 
cialisé dans les matériaux de con- 
struction, également la plus impor- 
tante capitalisation de Nouvelle-Zélande.

AHI Roofing est le plus gros producteur mondial 
de tuiles métalliques pressées, à la fois l’inventeur 
et le leader de cette technologie. L’identification 
des besoins des marchés locaux et de leur 
demande font le succès de la société. La marque 
GERARD® est la marque de nos tuiles, elles sont 
reconnues sur le marché de la couverture.

L'usine De pRoDucTion en euRope

60
Ans 

D’expéRience

4
usines De 

pRoDucTion

11
buReAux 

RéGionAux

>1mi.
De ToiTuRes 

RéALisées

LéGenDe
  bureaux régionaux
  usine Ahi Roofing
  usines licenciées

www.tuilesgerard.fr

Distributeur des tuiles GERARD®

SIREN 504 031 824
R.C.S. LyON

n̊ TvA 
intracommunautaire :
FR23 504 031 824

Ahi Roofing france
Espace Mi-Plaine
20 avenue des Frères Montgolfier
69680 Chassieu
Tel: 04 72 67 92 11
Fax: 04 72 67 92 53
E-mail : contact@tuilesgerard.fr


