
Couleur Standard

Couleur Nuance

* D’autres couleurs sont disponibles, contacter Roser. Pour une bonne visualisation des couleurs se référer à la brochure

 d’échantillons de couleurs réelles.

Accessoires revêtus de pierres

Habillage planche de rive Bande de solin

Plaque plane Rive -Costière

Faîtière / Arêtier / Couvre joint

Faîtière / Arêtier ShakeFaîtière en V - J

PiAno
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Tuiles métalliques

Tuile Métallique Revêtue de Pierre 
Roser, un Fabricant Leader

de la production de tuile légère en acier revêtu
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Esthétique - Tradition - Nuances -Beauté

Emboîtement
Double  Sens 

Avec Liteaux Sans Liteau

Long.Totale
Long.Utile

Larg.Utile

Surface Utile

Nbre d'elts /m²

Poids / Tuile

Tuile métallique revêtue

Tuile métallique revêtue

PiAno peut être

installée avec ou sans

 liteaux 27x40 ou 40x40

LÉGÈRETÉ
La tuile PiAno est large et légère ce qui lui permet de se poser 
plus rapidement avec un poids 6 à 7 fois moins lourds que des 
tuiles terre cuite ou en ciment.Grâce à son poids réduit , on 
économise sur les coûts de structure  charpente mais aussi sur 
la manutention  mécanique et sur le tempsde pose qui est
 beaucoup plus rapide.

SUR-COUVERTURE
La tuile PiAno donne une Deuxième Vie à votre toiture 
à moindre coûts puisque l'on ne démonte pas 
l'ancienne toiture.En quelques jours bénéficiez d'une
nouvelle couverture grâce à sa facilité de pose. 

NORMES INTERNATIONALES
La société ROSER  CO.Ltd  pour répondre aux éxigences 
de qualité posséde la certification ISO 9001  acceptée
dans plus de 75 pays à travers le monde.
Marquage CE Europeén.

FACILITE DE MISE OEUVRE
La tuile  PiAno peut être pliée , coupée , façonnable 
pour une adaptation à chaque structure de toiture. Une 
utilisation à partir de 12 °jusque la verticale à 90 °.

CHOIX DE COULEURS VERITABLES
Les tuiles PiAno  se déclinent avec un Excellent choix de 
couleurs ,ce qui ravit l'ensemble des propriétaires. Ainsi la 
couleur de votre toiture s'intégre parfaitement en harmo-
nie avec votre environnement.

DURABILITÉ  EXCEPTIONNELLE
Les tuiles PiAno  ont été étudiées et fabriquées pour s'adap-
ter à toutes les conditions climatiques normales et extrêmes  
Chaleur et Froid extrêmes , Vents violents , Pluies continues 
Son corps de base est en acier " Galvalume" ( Alliage Al-Zn ) ce 
qui permet d'avoir des qualités de durabilité exceptionnelle 
aux viellissement et la rouille. Sur chaque face  un revêtement 
complémentaire vient accroitre la durabilité de la tuile.Les 
granules de pierres sont ensuite ajoutées pour apporter une 
protection supplémentaire et donner du cachet
 à la toiture.

est une marque enregistrée et déposée par BIEC International inc.

La tuile PiAno est vraiment remarquable par son esthétisme unique qui donne à la 

toiture une apparence de petites tuiles avec une structure à trois dimensions. La tuile 

PiAno posséde un coeur  d’acier  résistant accompagné d’un Style Naturel qui 

s’adapte à tout les environnements achitecturaux. Un  avantage de taille par rapport 

aux autres, la tuile PiAno est Unique puisqu’elle  posséde un Double Rainurage 

d’Emboîtement sur chaque côté de la tuile , permettant une installation facile et 

diminuer les chutes. On  esthétisme de toiture s’ajoute aux avantages  de PiAno 

puisque les recouvrements sont imperceptible alors que l’on remarque ceux-ci 

facilement avec d’autres tuiles. PiAno  est égelement proposé avec une large gamme

 de couleurs  unies ou nuances.  


