
MIKADO® – Tuile à pureau plat

La tuile à pureau plat sophistiquée
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MIKADO® – Design puriste avec une grande flexibilité

MIKADO
LES AVANTAGES

* La possibilité de déplacement d’environ 29 mm  
intégrée dans l’emboîtement de tête et de pied confère un maximum de flexibilité et facilite  
les opérations de couverture pour tous les projets de rénovation et de construction.

env.11,7  
pces/m2

QUANTITÉ 
MINIMALE 

NÉCESSAIRE 

Grande plage d’emboîtement de 
29 mm par tuile

Des matières premières de 
qualité optimale permettent 
une homogénéité élevée, une 
faible résilience et une teneur 
élevée en oxyde de fer pour des 
couleurs non altérées, brillantes 
et intenses

Deux talons d’accrochage stables 
assurent un maintien impeccable 
et une aération par l’arrière 
efficace.

* uniquement pour les bâtiments secondaires selon ZVDH.



www.creaton.fr

ROUGE NATUREL
DES MATIÈRES PREMIÈRES PARFAITES SYNONYMES DE QUALITÉ ET DE PURETÉ

NUANCE
COLLECTIONS ENGOBÉS

NUANCE 
ardoise 
engobé

NUANCE noir 
mat engobé

 



ESTHÉTISME

SÉCURITÉ

QUALITÉ

ACCESSOIRES 
D’ORIGINE

MIKADO® – Accessoires d’origine

Demi-tuile Tuile de rive
Tuile double 
bourrelet

 
Chatière

Tuile sous-
faîtière/chatière

Tuile de rive 
sous-faîtière/
chatière Tuile à appentis

Tuile de rive 
à appentis

Cheminée 
d’aération 
SIGNUM 
en céramique 
DN 100 mm

Cheminée 
d’aération 
SIGNUM 
en céramique 
DN 125 mm

Passage 
d’antenne en 
céramique NW 60 
avec raccord en 
caoutchouc

Tuile à douille 
solaire  
en céramique 
NW 70

Passage 
de conduit 
d’évacuation de 
chaudière  
NW 110 / 125 Tuile faîtière PI

Fronton de début 
et de fin  
en céramique PI

About d’arêtier 
en céramique PI

Un exemple de couleur a été choisi pour la gamme de tuiles faîtières et arêtières représentée. Vous recevrez les produits de votre choix dans les couleurs souhaitées.

Vous trouverez d’autres accessoires dans notre catalogue de prix et sur notre 
page Internet : https://www.creaton.fr/mikado

ACCESSOIRES EN CÉRAMIQUE
PROTECTION NATURELLE CONTRE LA DÉCOLORATION ET LE RAYONNEMENT UV SUR LA DURÉE



• 1  Fronton de début et de fin 
en céramique PI

• 2  Tuile faîtière PI

• 3  Tuile sous-faîtière/chatière

• 4  Tuile de rive sous-faîtière/ 
chatière

• 5  Tuile de rive

• 2

• 4

• 5

• 3• 1
• 2

• 4• 3

• 5

Les toits entièrement en céramique sont particulièrement fonc-
tionnels, durables et harmonieux en termes d’esthétique. Avec 
l’about de rive entièrement en céramique, CREATON propose 
le complément de système idéal pour le modèle DOMINO. Les 
tuiles sous-faîtières/chatières avec déflecteur entièrement en 
céramique assurent à votre toit une aération optimale. Même les 
toits très plats restent protégés de la pénétration de la pluie. Les 

couleurs et les formes proposées dans les gammes CREATON 
sont toujours adaptées les unes aux autres. Comme le système 
de fixation breveté est posé sans mortier ni plastique, la bordure 
de toit entièrement en céramique ne nécessite par ailleurs aucun 
entretien. CREATON mise sur le toit entièrement en céramique : 
parce qu’il représente la solution la plus économique, esthétique 
et stable en termes de maintien de la valeur.

Système de fixation breveté : montage rapide et sûr, sans latte de faîtage

Tuile sous-
faîtière/chatière

Sécurité et fonctionnalité maxi-
males même pour des toits très 
plats – grâce à nos écrans de 
sous-toiture, vous pouvez vous 
passer d’ouvrages de sous-toiture.

Élément de base Support pour 
rondin

Grille à neige Grille longue Marche

ACCESSOIRES SYSTÈME
UN MONTAGE RAPIDE, FACILE ET EN TOUTE SÉCURITÉ

CREATON
ÉCRANS DE SOUS-TOITURE

Pour se déplacer en toute sécurité sur le toit lors de travaux d’entretien : les systèmes 
de marches CREATON se distinguent par leurs passerelles sécurisées antidérapantes et 
s’adaptent parfaitement aux toits en termes d’esthétique. Les grilles à neige, les supports 
pour rondins ainsi que les supports de retenue de neige en montagne massifs de CREATON 
vous permettront de vous protéger des charges de neige et de glace, en particulier dans les 
régions où il neige beaucoup. Des éléments de base robustes en aluminium s’intégrant par-
faitement dans la toiture de par leur forme et leur couleur ont été conçus pour un montage 
simple et sûr de ces composants flexibles.

ABOUT DE RIVE ENTIÈREMENT EN CÉRAMIQUE
AÉRATION OPTIMALE AVEC SYSTÈME
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MIKADO® – Pour un travail de précision sur le toit

N’hésitez pas à nous demander conseil si 
vous avez des questions sur la réalisation 
de la sous-toiture. En cas d’écartement 
minimal/maximal entre les liteaux, 
indiquez obligatoirement la largeur des 
lattes lors de la commande ! On peut 
constater de légères variations de couleurs 
et de dimensions en raison des différences 
naturelles des nuances de terre cuite.

Liteau 30/50, tuile faîtière type PI Qté requise : 2,8 pces/ml

DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

LAF 70 70 65 60 55 50 45 40 30 - -

FLA 95 90 80 75 70 60 60 50 55 - -

Liteau 40/60, tuile faîtière type PI Qté requise : 2,8 pces/ml

DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

LAF 70 70 65 55 50 45 40 30 15 - -

FLA 105 100 90 85 80 70 70 60 65 - -
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Die Handwerker App

Der kleine Helfer 
auf dem Dach.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Taille : env. 275 x 446 mm

Largeur utile :
min. env. 227 mm
moy. env. 229 mm
max. env. 231 mm

Pureau :
min. env. 343 mm
moy. env. 357 mm
max. env. 371 mm

Quantité nécessaire :
min. env. 11,7 pces/m2

moy. env. 12,2 pces/m2

max. env. 12,8 pces/m2

Poids par tuile : env. 3,4 kg env. 39,8 kg/m²
Paquet : 5 pces Palette : 240 pces

Pente de toit minimale Sous-toiture avec
sollicitation normale  30°

sollicitation plus élevée  30°

sollicitation exceptionnelle
(évacuation d’eau par

gouttière recommandée)
 25°

Sous-dépassement de la pente de toit
minimale selon CREATON GmbH avec mesures supplémentaires

sollicitation exceptionnelle 
évacuation d’eau par gouttière

recommandée)
 12°

PLAGE  
D’EMBOÎTE-

MENT DE 

29 MM

Chercher des produits, consulter des schémas techniques ou effectuer un calcul de 
charge de neige ou de crochet tempête : vous pouvez désormais effectuer toutes ces 
opérations rapidement et confortablement via votre smartphone directement sur le 
chantier. Grâce à la nouvelle application pour artisans CREATON, les professionnels de 
la construction peuvent accéder à leur bureau en tout temps et en tout lieu. 

L’APPLICATION POUR ARTISANS



343-371

343-371

PI 
LAF

50
365

343-371

346-371

343-371

343-371

343-371

343-371

Tuile pour toiture en shed

Tuile pour mansarde

Rive de toit gauche avec bande de rive et tuile double 
bourrelet

Rive de toit : tuile de rive droite avec voligeRive de toit : tuile de rive gauche avec volige

Rive de toit : demi-tuile de rive droite avec voligeRive de toit : demi-tuile de rive gauche avec volige

220

170

Tuile pour toiture en shed

170

220

Tuile pour mansarde

275
90°

116
86

343-371

343-371

343-371

275229229229229229229229229170

229 229 229 229 200 80

5555

88 100 114 229 229 229

DQ : pose de la tuile faîtière entièrement en céramique avec 
„FIRSTFIX“. Aération au moyen d’une tuile sous-faîtière/chatière. 
Section de ventilation max. 230 cm²/ml de faîtage. Conformément 
à la norme DIN 4108, suffit pour une longueur de chevrons allant 
jusqu’à 23 m. Écartement entre les liteaux de chéneau variable 

Raccord au mur (haut) avec tuile sous-faîtière/chatière 

Rive de toit avec tuile de rive droite avec volige Rive de toit gauche avec bande de rive et tuile double bourrelet 

Rive de toit avec tuile de rive droite avec volige Rive de toit avec tuile de rive gauche avec volige 

Modèle pour toit en appentis : dans le cas de fabrications 
spéciales, le pureau est disponible sur demande auprès de 
CREATON 

Les schémas techniques représentés ne constituent que des exemples de constructions. 

CREATON MEDIA
Facilitez-vous la vie en réalisant la planification, la 
création d’offres et le montage à l’aide de la médiathèque 
en ligne unique de CREATON.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.creaton.fr



+++

CREATON GmbH
Dillinger Straße 60 
D-86637 Wertingen 
Telefon:  +49 (0) 8272 86 0 
Telefax:  +49 (0) 8272 86 500 
info@creaton.com 
www.creaton.fr

CREATON – Donne naturellement le ton 

KPMIK/FR/03.19/5/BY  Sous réserve de différences de teintes dues à l’impression et de modifications techniques.

Pour la terre cuite, CREATON utilise uniquement 
des matières premières naturelles provenant des 
meilleures carrières. La qualité particulière de 
tous les matériaux employés constitue la base de 
l’ennoblissement de surface unique qui permet 
de rendre les tuiles CREATON extrêmement 
résistantes et respectueuses de l’environnement 
et de leur conférer une esthétique indémodable. 
En outre, l’entreprise refuse d’utiliser des 
additifs chimiques. CREATON propose des 
produits naturels et emploie une technologie 
respectueuse de l’environnement pour proposer 
à ses clients un environnement sain.

Résistants à la diffusion
Résistants à  
l’humidité et au gel

Résistantes au feu

DurablesRésistantes aux UV
Fabriquées dans le respect 
de l’environnement

L’EXIGENCE DE PURETÉ CREATON
FONDÉE SUR LES QUATRE ÉLÉMENTS

TERRE EAU AIRFEU


