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Les couleurs ci dessus peuvent paraître différentes sur la tuile originale.Merci de se référer aux
 couleurs dans le fascicule d’échantillons de couleurs Roser.

Les logos et noms sont des marques déposées ,enregistrées par Roser Co.,Ltd. 
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D’autres accessoires peuvent être utilisés avec ce profil de tuile en respectant 
les régles de l’art.
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Tuile  Romane  .  Méridionale  . Esthétisme Traditionnel Naturel

Tuile galbée typique des régions méridionnales ,

Un cachet de toiture authentique avec une finition parfaite

Accessoires principaux



Tuile  Romane  .  Méridionale  . Esthétisme Traditionnel Naturel

Tuile galbée typique des régions méridionnales ,

Un cachet de toiture authentique avec une finition parfaite

Une tuile  Haut de Gamme

          de Qualité supérieur

CLEO , une tuile  de style romane , méridionale dans l’esprit classique 
et traditionnel de nos régions. Ces caractéristiques exceptionnelles de 
tuiles acier de haute qualité permettent d’en faire une tuile incontourn-
able . Sa couleur est  nuancée de deux tons  pour obtenir  résultat parfait. 
Cette alliance  de  courbes harmonieuses  et de couleurs chaleureuses  
permettent une intégration réussie dans l’ensemble des environnem
-ents et respecte la régionalité  architecturale.

Aspect visuel à Trois dimensions

A travers sa largeur , sa longueur  son design originale  permet d’obtenir cet effet  intemporel.

Esthétique et Durable

L’esthétique réussi de la tuile Cleo se distingue par son design roman et élégant 
auquel on ajoute  une résistance ,une  durabilité  accrues grâce à son corps  de 
tuile acier revêtue. C’est tout simplment la conbinaison parfaite de l’esthétisme
et de la durabilité d’une tuile légére facile à installer. 

La beauté de la nuance 2 Couleurs
réalisée par la technologie Roser .

La couleur des tuiles acier ordinaire  est unie 
alors que la tuile Cleo a deux couleurs

Cette nuance de couleurs permet de
donner une belle toiture à l’aspect 

classique irrésistible.


