
T
O

IT
U

R
E

C
É

R
A

M
IQ

U
EERLUS

Tuiles céramiques
La gamme

FABRICATION ALLEMANDE



2

au produit technique

De la matière première naturelle 
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Toitures céramiques
ERLUS
La perfection
de la terre cuite

La première tuile en terre cuite a été fabriquée il y a environ 2500 ans. Aujourd´hui
encore nos tuiles sont fabriquées à base d'un mélange d'argiles de grande qualité,

mais leur fabrication est bien plus complexe. La tuile ERLUS est un produit naturel qui

a besoin de temps pour sa fabrication. Du broyage de la matière première jusqu´au 
conditionnement sur palette en passant par le moulage et la cuisson, la fabrication

d´une tuile dure environ 30 jours. Il faut aussi prendre en compte le fait que la tuile 
va subir des contraintes environnementales fortes. La tuile va permettre au toit de 

protéger contre la pluie et les tempêtes. Elle doit donc être solide, avoir une forte 

technicité et répondre à de nombreuses normes. Ces critères ne peuvent être satisfaits

que par l´utilisation d´argiles de qualité, d’outils de fabrication de haute technicité et
du grand savoir-faire de nos collaborateurs.

Les tuiles ERLUS jouissent d´une grande réputation. Elles sont caractérisées par un 
niveau de qualité élevé et constant, une fonctionnalité optimale et un design élégant.

Grâce à la stabilité dimensionnelle remarquable de nos tuiles, la pose est facile et 

rapide. Nous gardons toujours à l´esprit les exigences des couvreurs lorsque nous 
développons de nouveaux modèles ou optimisons les tuiles existantes.

La marque ERLUS est synonyme d´exigence de qualité élevée. Le « e » en exposant du
logo signifie « excellent ». Le fait que nous soyons lauréat de 10 prix internationaux

récompensant le design de nos tuiles confirme cela.



22 modèles, 31 coloris : 
Chez ERLUS, vous trouverez
la toiture de vos rêves

Pour chaque bâtiment 



la tuile adaptée

Les maisons sont aussi variées que leurs résidents. Que l´architecture soit classique, historique
ou contemporaine, le toit, en tant que cinquième façade de la maison, viendra parfaire le style

de l´ensemble. Il y a 22 modèles de tuiles ERLUS et 31 coloris. Vous trouverez sans aucun doute
la tuile adaptée à votre toit dans la gamme ERLUS. Laissez-vous inspirer par les différents modèles

ainsi que par la variété des coloris dont vous trouverez les caractéristiques dans les pages qui 

suivent. Nous vous promettons une chose : avec un toit couvert de tuiles ERLUS, votre patrimoine

prendra de la valeur…
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Vous trouverez les valeurs de pureau exactes dans les fiches-produit de chacun de nos modèles                         * Modèle "Standard"
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L'alliance intelligente entre design et rentabilité
La tuile Forma® est une tuile au design exclusif comportant deux ondes douces et bien 
proportionnées. Elle est particulièrement bien adaptée aux bâtiments en rénovation et, 
par ses jolis coloris, saura valoriser une architecture moderne. La tuile Forma est une tuile
grand moule caractérisée par une hauteur de profil abaissée: cela fait d’elle la tuile galbée
absolument idéale pour la couverture des toitures 4 pans ou comportant une noue.

Rouge vieilli Brun cuivré Anthracite Maroon Titane argenté

BourgogneNoir diamant

Groupe de pureau 38,5 cm

Pureau moyen : 37,7 – 39,7 cm

Tuiles par m² : Depuis 9,9 pièces

Pente nominale : 22°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle : 4

Noir mat klinkerGris lumineux

Rouge profond Vieilli klinker Brun klinker Ardoise intense

Un design actuel aux lignes pures allié à la performance fonctionnelle
La tuile Linea® se caractérise par son profil lisse, pur et esthétique qui valorise les architectures
contemporaines. La tuile est également performante dans sa fabrication : La cuisson à une
température de 1200° lui confère une solidité remarquable mais aussi une résistance 
exceptionnelle face aux contraintes environnementales les plus sévères. La tuile Linea®

dispose désormais d´un pureau variable de 20 mm ce qui permet une mise en oeuvre 
facile dans la construction neuve comme en rénovation. La tuile dispose d´une gamme
d´accessoires très complète permettant la conception efficace de toitures originales et 
modernes.

Groupe de pureau 38,5 cm  

Pureau moyen : 37,3 – 39,3 cm

Tuiles par m² : env. 10,5 pièces

Pente nominale : 25°

(Pose à joints croisés obligatoire)

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

     Ergoldsbacher Forma®

     Ergoldsbacher Linea®
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Un design contemporain exclusif en format XXL
La tuile Karat® XXL a beauté intemporelle et exclusive. C´est pour cette raison qu´elle 
a reçu le prestigieux "reddot design award". Associant rentabilité et technicité, la tuile 

Karat® XXL est particulièrement appréciée pour qui  souhaite un design exigeant et 

novateur ainsi qu´une une fonctionnalité optimale. C´est un modèle grand format très
polyvalent qui convient aussi bien aux toits fortement inclinés qu'aux toits à faibles pentes.

Pour des toitures au rendu ultra-contemporain qui retiennent l'attention.

Rouge vieilli Brun cuivré Noir mat Titane argenté Noir saphir

Groupe de pureau 38,5 cm

Pureau moyen : 38,5 - 40,5 cm

Tuiles par m² : Depuis 9 pièces

Pente nominale : 20°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

     Ergoldsbacher Karat® XXL

Une tuile à côte aux lignes épurées et modernes
La tuile GF XXL est une tuile à côte réinterprétée au niveau de son profil et de son format

pour un rendu résolument contemporain. Elle a ainsi été primée par un IF design award. 

Cette tuile est également remarquable par sa technicité : double emboîtement et recouvrement

sur tout son pourtour. Une construction particulière dans l´espace de glissement et deux
chambres de décompression en tête de tuile rendent la tuile particulièrement résistante 

à la pénétration des eaux pluviales. La tête de tuile a, en outre, une géométrie spécfique 

permettant de réaliser un faîtage tout céramique ventilé sans tuiles de sous-faîtage ou 

closoir : ce qui permet un fini impeccable au moindre coût.

Rouge naturel Rouge vieilli Brun cuivré Anthracite

Groupe de pureau 38,5 cm

Pureau moyen : 37,7 – 39, 7 cm

Tuiles par m² : Depuis 9,8 pièces

Pente nominale : 22°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

     Ergoldsbacher Tuile à côte GF XXL
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Une tuile au design contemporain dans un grand format très efficace
La tuile Reform XXL est une tuile moderne à la beauté intemporelle issue de la réinterprétation

d´un modèle de grande tradition. Les lignes sobres et les proportions équilibrées de cette 
tuile lui confèrent un très large domaine d’utilisation. Elle est ainsi à même d´embellir les 
toitures des constructions traditionnelles mais sera également parfaitement adaptée pour 

valoriser une architecture contemporaine. Le profil abaissé de la tuile Reform XXL convient

pour toutes les formes de toiture donc aussi bien aux toitures à 4 pans qu´aux toitures à 
deux versants. La polyvalence de ce modèle grand moule positionne la tuile Reform XXL

comme une alternative valorisante et fonctionnelle aux tuiles à pureau plat.

Rouge vieilli Anthracite

Groupe de pureau 38,5 cm

Pureau moyen : 37,7 – 39,7 cm

Tuiles par m² : Depuis 9,8 pièces

Pente nominale : 22°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

Noir diamant

Noir diamantMaroon

Rouge naturel Rouge vieilli Brun cuivré Anthracite

Bleu cobalt Vert royal

Panne grand format alliant technicité et rapidité de mise en oeuvre
Sur le plan visuel la tuile E58 MAX® est une panne de grand format. Grâce à sa surface de 

couverture de 20 pour cent supérieure au modèle traditionnel, la pose est plus rapide. Cette

tuile comporte un double emboîtement latéral et en tête de tuiles large et profond qui la rend

particulièrement efficace pour faire barrière à la pénétration des eaux de pluie et pour résister

aux tempêtes.

Groupe de pureau 38,5 cm

Pureau moyen : 38,1 – 38,8 cm

Tuiles par m² : env. 11,5 pièces

Pente nominale : 20°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

     Ergoldsbacher Reform XXL

     Ergoldsbacher E58 MAX®
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MaroonGris basalte

Rouge naturel Rouge vieilli Brun cuivré Anthracite Noir mat

Titane argenté Noir diamant Bourgogne

Une tuile classique optimisée pour la rénovation
La tuile E 58 S, qui appartient à la famille renommée des pannes traditionelles, est 

particulièrement convaincante avec son pureau très variable et son jeu latéral important. 

Cela fait d’elle une tuile idéale pour le remplacement facile et rapide des tuiles dans le 

cadre de la rénovation d’une toiture. L’adaptation de la tuile aux caractéristiques du toit

existant est  grandement facilitée et permet ainsi un gain de temps et d’argent en 

réduisant les coupes fastidieuses.

Rouge naturel Rouge vieilli Brun cuivré Brun brésilién Anthracite

Automne

Groupe de pureau 34,0 cm

Pureau moyen : 33,5 – 35,5 cm

Tuiles par m² : Depuis 13,9 pièces

Pente nominale : 22°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4
Vieux gris

Rustique Maroon Ronce de noyer Noir diamant

     Ergoldsbacher E58 S

La tuile panne universelle
La tuile en terre cuite E58 SL est un modèle économique qui rassemble tous les avantages

de la famille des tuiles pannes. Son moule est dérivé de la panne traditionnelle E58 mais 

de nombreux détails la distinguent du modèle d´origine. Cette tuile est particulièrement
adaptée pour la rénovation des toitures couvertes en tuiles béton de par sa zone de pureau.

Bien qu´elle ait la facilité de pose d´une tuile de grande taille, la tuile E58 SL a le rendu 
visuel d'une tuile de petit format.

Groupe de pureau 34,0 cm

Pureau moyen : 32,5 – 35,5 cm

Tuiles par m² : Depuis 11,5 pièces

Pente nominale : 20°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4 

     Ergoldsbacher E58 SL
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La tuile panne originelle au succès phénoménal
La panne E58 est présente sur le marché depuis 1958. Ce modèle est disponible depuis 6

décennies sans discontinuer et selon des critères de qualité élevés et constants. Les couvreurs

apprécient cette tuile universelle qui leur permet à tout moment de recommander des tuiles

adaptées pour une modification de toiture ou la construction d´une toiture annexe. Il s´agit
d´un modèle classique qui ne se plie à aucune mode avec une fonctionnalité épatante liée à
la grande technicicté de ses emboîtements.

Rouge naturel Brun cuivré Anthracite

Groupe de pureau 34,0 cm 

Pureau moyen : 33,8 – 34,3 cm

Tuiles par m² : env. 14,5 pièces

Pente nominale : 20°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

Rouge naturel Rouge vieilli Brun cuivré Anthracite Antique Sepia

Une tuile à côte traditionnelle avec 20 % de surface couverte en plus.
La tuile à côte GF a le même rendu que la tuile à côtes historique d´origine mais avec 20% 
de surface couverte supplémentaire. Elle est ainsi parfaitement adaptée aux contraintes liées à

la rénovation des toitures. Avec un pureau variable de 16 mm, c´est une tuile facile à poser,
confortable à la prise en mains et qui s ´adapte à toutes les configurations de chantier. Elle a
la particularité technique de comporter une nervure très prononcée qui sépare l´emboîtement
latéral des parties creuses canalisant les eaux pluviales : cela améliore la résistance à la pénétration

de la pluie battante et de la neige poudreuse.

Groupe de pureau 34,0 cm  

Pureau moyen : 33,8 – 35,1 cm

Tuiles par m² : dès 12,5 pièces

Pente nominale : 25°

(posé à joints croisés

pose en rangée de 5° supérieure)

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

     Ergoldsbacher E58

      Ergoldsbacher Tuile à côte GF 
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Linéaire, intemporelle et polyvalente
Les lignes épurées de la tuile Reform SL sont intemporelles. Elle s´harmonise ainsi avec tous
types de bâtiments et avec tous les styles architecturaux. La conception de tête de tuile lui

permet d´être très bien adaptée à la rénovation d´une toiture existante avec un pureau 
variable de 33,5 cm à 36,5 cm. Dans la construction neuve la tuile Reform SL va mettre 

l'accent sur un rendu esthétique résolument contemporain qui conviendra tout particulièrement

pour les réalisations modernes sans débord de toiture.

Rouge naturel Rouge vieilli Brun cuivré Brun brésilién

Groupe de pureau 34,0 cm 

Pureau moyen : 33,5 – 36,5 cm

Tuiles par m² : env. 12,2 – 13,3 pièces

Pente nominale : 25°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

     Ergoldsbacher Reform SL

Anthracite Gris basalte Bourgogne

Rouge naturel Rouge vieilli Brun cuivré Rouge 
profond

Une tuile à caractère historique, robuste et fonctionnelle
La tuile FALZ est le fruit d´une longue tradition : Ce modèle est produit depuis plus d´un 
siècle chez Erlus. La fabrication de la tuile Falz correspond aux exigences qualitatives actuelles

les plus contraignantes. Cette tuile n´en a pas moins gardé tout son caractère authentique.
La forme et le format d´origine dans la meilleure des qualités, c´est bien la condition exigée
par ceux qui ont à coeur la préservation du patrimoine historique. La tuile Falz est maintenant

disponible en rouge naturel et rouge profond avec un pureau variable de 20 mm qui la 

rendra compatible avec quasi toutes les anciennes tuiles de pays pour tous les travaux de 

rénovation ou d´extension de toiture.

Groupe de pureau 34,0 cm

Lattweite1): 32,6 – 34,6 cm 

Pureau moyen 1) : 32,6 – 34,6 cm

Pureau moyen 2) : 32,6 – 33,8 cm

Tuiles par m² : Depuis 15,0 pièces

Pente nominale : 30°

Pente minimale : 10°

(Posé à joints croisés ou en ligne)

Classe de résistance à la grêle 4

1) Rouge naturel, Rouge vieilli
2) Brun cuivré, Rouge profond 

     Ergoldsbacher Tuile à côte Falz
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Un pureau de 70 mm offrant une grande adaptabilité
La tuile Scala® surprend de par son pureau très variable de 70 mm, particulièrement 

intéressant pour faciliter le travail du couvreur dans les configurations de rénovation des 

toitures. En se décalant vers le haut ou vers le bas, cette tuile à glissement au rendu 

résolument moderne offre également une liberté exceptionnelle dans la définition de la 

surface de toiture. La tuile Scala® est concue pour être parfaitement efficace contre la 

pénétration de la neige poudreuse, de la pluie battante et contre les désordres liés au vent.

En effet, elle bénéficie d´un double emboîtement latéral, d´un assemblage performant
avec double nervure entre le nez et la tête de tuile mais aussi d´un renvoi d´eau à l´angle
des tuiles pour des toitures fonctionnelles et sûres dans la durée.

Rouge naturel Rouge profond Anthracite Noir mat klinker

Groupe de pureau 34,0 cm  

Pureau moyen 1) : 31,0 – 38,0 cm

Pureau moyen 2) : 30,5 – 37,5 cm

Tuiles par m² : Depuis 11,0 pièces

Pente nominale : 25°

(Posé à joints croisés avec

pose en rangée de 5° supérieure)

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

1) Cuisson normale  2)  Cuisson frittée

     Ergoldsbacher Scala®

Une tuile joliment galbée avec une technicité époustouflante 
L´aspect de surface particulièrement fin et l'ondulation caractéristique en « S » de la tuile
Hohlfalz SL forment un profil historique d'une esthétique indémodable. Les spécificités 

dimensionnelles et le pureau variable de cette tuile lui permettent de s´adapter aisément à
toutes les configurations de toiture tout en préservant le caractère du bâtiment. Cette tuile

renforcée se singularise aussi par une technicité exceptionnelle : des emboîtements latéraux

et de tête impressionnants ainsi qu´un triple recouvrement à l´angle des tuiles vont 
permettre de définir des toitures tout particulièrement fonctionnelles et sécurisantes.

Rouge naturel Rouge vieilli Noir mat Noir saphir

Groupe de pureau 34,0 cm

Pureau moyen : 32,5 – 35,5 cm

Tuiles par m² : Depuis 11,5 pièces

Pente nominale : 20°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

     Ergoldsbacher Hohlfalz SL

nouveau
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Rouge naturel Classique Umbra Rosso

Une tuile du sud adaptée aux climats du Nord
La forme et les tons chauds de la tuile Monaco satisfont aux envies d´ambiances 
méditerranéennes et confèrent aux maisons méridionales leur aspect typique. La tuile 

Monaco est conçue pour être posée dans des régions à contraintes climatiques fortes et 

ne craint ni le vent, ni la pluie pas plus que de lourdes charges de neige.

Groupe de pureau 34,0 cm

Pureau moyen : 33,8 – 34.3 cm

Tuiles par m² : env. 14,5 pièces

Pente nominale : 22°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

     Ergoldsbacher Monaco

Une tuile romane au caractère affirmé
Cette tuile canal mécanique au galbe prononcé est un bon compromis à la couverture en

tuiles canal. La contrainte de pose est moindre ce qui permet de gagner en temps et en 

coût. Contrairement à la tuile d'origine cette tuile peut être posée jusqu'à 22 ° de pente.

Grâce à son profil particulier, la tuile Panne de Moine permet un jeu d'ombres et de lumières

particulièrement esthétique. Elle convient à la couverture de bâtiments à caractère historique

et aux maisons au style médittéranéen. 

Groupe de pureau 34 cm

Pureau moyen : 33,7 – 34,2 cm

Tuiles par m² : env. 14,5 pièces

Pente nominale : 22°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

     Ergoldsbacher Tuile Panne de Moine

Rouge naturel
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Pour toitures inclinées à très faibles pentes – la tuile anti-tempête
Avec le modèle E 58 RS®, ERLUS met sur le marché une tuile qui est parfaitement 

adaptée aux toits inclinés à faibles pentes. La technicité exceptionnelle et inédite de ses 

emboîtements permet de canaliser l'eau en toute sécurité sur les toits avec une pente à 

partir de 10°. Ainsi, la tuile protège de la pluie battante pendant que construction qui la

supporte reste sèche. La hauteur de profil marquée de la triple rainure de tête et latérale 

apporte de plus une excellente résistance aux effets du vents. L´assemblage mécanique 
sophistiqué des tuiles qui s'imbriquent les unes dans les autres permet de se prémunir de

l´effet d´aspiration lié aux turbulences du vent.

Rouge vieilli Anthracite Brun cuivré

Noir mat Noir diamant Bourgogne

Pureau moyen : 36,0 - 36,6 cm

Tuiles par m² : Depuis 12,5 pièces

Pente nominale : 16°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

     Ergoldsbacher E58 RS®

Rouge naturel Brun cuivré Anthracite

Une tuile historique en six versions différentes
La tuile canal historique Ergoldsbacher est une tuile classique des bâtiments classés 

monuments historiques. ERLUS est le premier fournisseur allemand de tuiles canal. En 

plus du modèle "Standard", nous proposons six variantes. La forme caractéristique de la 

tuile historique permet de réaliser des toits personnalisés ainsi que des couvertures de 

murets. La tuile est très élégante, par exemple sur les toits en pente de maisons individuelles

sophistiquées.

Groupe de pureau 34,0 cm

Tuiles par m² : en fonction du modèle

Pente nominale : 40°

Pente minimale : 10°

      Ergoldsbacher Tuile canal: Moine et Nonne

Autres modèles :

„Alter Hof“, „Füssen“, „Nymphenburg“, „Naumburg“, „Seligenthal“, „Trausnitz“

nouveau
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Une tuile au design affirmé : intemporelle et contemporaine
Forte d´une expérience de 50 ans, cette tuile technique au design exclusif a largement 
fait ses preuves. La tuile Karat® n´a cependant rien perdu de son actualité : Elle valorise par-
faitement les architectures modernes et est techniquement unique. Avec une pente 

nominale de 16° (et une pente minimale à 7°) elle est idéale pour couvrir les toitures à très

faibles pentes. La conception et la technicité impressionnante de ses emboîtements la 

rendent tout particulièrement résistante à la pénétration des eaux pluviales: elle bénéficie

d´un triple emboîtement en tête, d´un double emboîtement latéral large et profond et
d´un quadruple recouvrement à l´angle des tuiles avec goupille de verrouillage en protection.

Pureau moyen : 32,6 – 33,1 cm

Tuiles par m² : env. 15 pièces

Pente nominale : 16°

Pente minimale : 7°

Classe de résistance à la grêle 4

     Ergoldsbacher Karat®

Rouge naturel Brun cuivré Anthracite Titane argenté Noir diamant

Tuile panne très grand format pour la rénovation des toitures de grandes dimensions
Cette tuile grand format au profil élégant donne le ton : E58 PLUS® est la première tuile en

Europe à être certifiée en classe 5 de résistance à la grêle. En plus d´être très solide la tuile
E58 PLUS® est également particulièrement résistante à la pénétration des eaux pluviales de

par la qualité et la technicité de ses emboîtements. Il s´agit d´ un modèle économique et
facile à poser (pureau variable de 3 cm) et ainsi particulièrement adaptée pour la rénovation

des toitures de grandes surfaces.

Pureau moyen : 40,5 – 43,5 cm

Tuiles par m² : Depuis 7,4 pièces

Pente nominale : 20°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 5

     Ergoldsbacher E58 PLUS®

Rouge vieilli Brun cuivré Anthracite Noir mat
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La tuile plate classique en qualité klinker
Solidité et durabilité sont des qualités qui comptent pour les bâtiments classés ou à caractère

historique. Grâce à la cuisson par frittage à environ 1200°, cette tuile plate atteint la qualité

klinker. De par les hautes températures de cuisson le tesson de ces tuiles est plus dense et 

l'absorption d'eau moindre. Ces tuiles sont plus résistantes et protègent mieux encore de la

casse, du gel ou du verdissement.

     Ergoldsbacher Tuiles plates klinker

Rouge profond
(qualité klinker)

Siena
(qualité klinker)

Des formes historiques pour des bâtiments traditionnels ou résolument modernes.
La tuile plate est très fréquemment utilisée pour couvrir les bâtiments  à caractère 

patrimoniaux mais elle peut également constituer des contrastes passionnants dans les 

maisons individuelles contemporaines. Elle est disponible avec 8 coloris et 4 formes : coupe

écaille, coupe droite, coupe droite à coins arrondis, coupe segmentée. Ces variations 

permettent, avec la possibilité de pose en couronne ou en double couverture, une créativité

sans limites dans la conception des toitures.

Rouge naturel Rouge vieilli Brun cuivré Brun brésilién

Anthracite MaroonHistoric

Tuiles par m² (double couverture,

en couronne : 33,7 – 44,5 pièces, 

en fonction de la couverture 

et du format ;

Pente nominale : 30°

Pente minimale : 18°

Classe de résistance à la grêle 4

Noir diamant

     Ergoldsbacher Tuiles plates

Tuiles par m² (double couverture,

en couronne : 33,7 – 44,5 pièces,

en fonction de la couverture et 

du format ;

Pente nominale : 30°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4
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Une tuile creuse typique de toute une région
La tuile à gorge franconienne est largement répandue en Franconie, en Thuringe et dans les

régions voisines. Ses lignes fines rendent cette tuile incomparable et marquent les toits de

ces régions. Ainsi, ERLUS contribue à la préservation de la tradition architecturale régionale.

La tuile historique peut être brochée à sec ou posée dans le mortier.

Tuiles par m² : env. 17,5 pièces

Pente nominale : 40°

Pente minimale : 10°

Classe de résistance à la grêle 4

     Tuile à gorge Franconienne

Des tuiles plates adaptées aux besoins spécifiques d´un chantier.
Les produits standards ne sont pas toujours adaptés à la rénovation conforme dans la

protection du patrimoine. C´est pour cette raison qu´Erlus propose de fabriquer des tuiles
plates à la demande pour un chantier spécifique. Il pourra ainsi être défini de façon exclusive

la forme, le format, l´épaisseur, le revêtement et le coloris parmi les 10 disponibles en tuiles
plates. Avec un champs des possibles extraordinaire, Erlus reproduit des tuiles plates presque

millénaires avec une qualité optimale et régulière.

Sur demande, nous sommes à même de fabriquer une tuile plate pour un chantier spécifique:

forme spéciale, épaisseur, revêtement.

Quelques exemples:

     ERLUS Manufacture de Tuiles Plates

Classes de résistance à la grêle :

Type "Eglise" 5

Façon moulée à la main 5+

Rouge naturel
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La palette de couleurs ERLUS :
31 couleurs, une liberté infinie

Rouge naturel

Maroon

Ardoise intense

Rouge vieilli

Bourgogne

Titane argenté

Rouge profond

Brun brésilien

Gris lumineux

Vieilli klinker

Brun klinker

Gris basalte

Brun cuivré

Anthracite

Noir mat

Ronce de noyer

Vieux gris

Noir mat klinker
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Noir diamant Rosso

Siena
(qualité klinker)

Noir saphir

Classique

Bleu cobalt

Umbra

Vert royal

Sepia Antique Rustique

Automne

Historique

Le rendu des couleurs originales ne peut être garanti à l'impression. Demandez-nous des échantillons!



30

L´histoire de l´entreprise est riche en traditions. Nous fabriquons des tuiles en terre cuite depuis 
1842 en Basse-Bavière. A l´origine dans la localité d´Ergoldsbach dont le nom a défini le terroir 
de nos tuiles. Aujourd´hui ERLUS reste une entreprise de taille moyenne, indépendante et familiale.
Nous avons 3 sites de production : Neufahrn/NB, Marklkofen et Teistungen en Thuringe. Avec 

environ 500 employés, nous sommes un employeur important de la région et de nombreuses familles

travaillent depuis des générations pour ERLUS.

ERLUS AG: 
une entreprise moderne
aux racines régionales

depuis des générations
Qualité supérieure 
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ERLUS a encore plus à vous offrir

Une gamme complète de conduits de fumée isolés en céramique

Polycombustibles et adaptées à tous les appareils de chauffage sur le marché avec un

fonctionnement possible en double flux pour les maisons satisfaisant aux règlementa-

tions thermique les plus actuelles.

Contactez-nous pour en savoir plus :
www.erlus.com
info@erlus.com
Tél : 06 75 87 55 67 
Fax : 03 89 71 59 61



FABRICATION ALLEMANDE

08
18
/2
/p
oe
/h
ue
b/
G
O
/S
or
tim

en
t/
fr
an
zö
si
sc
h

Ce prospectus correspond à notre édition de mai 2018.

Information relative aux droits d‘auteur © ERLUS AG 2018. Tous droits réservés. Sauf autorisation
préalable de la ERLUS AG, ces documents dont tous les droits d‘auteur sont réservés ne doivent pas - 
même pas partiellement - être reproduits, modifiés ou diffusés sous quelque forme que ce soit ou 
diffusés à un média quel qu‘il soit ou enregistrés dans une base de données ou un autre système de 
mémorisation de données. Une utilisation sans autorisation préalable est considérée comme violation 
des dispositions respectives régissant les droits d‘auteur.

Le texte du présent prospectus est une traduction de l‘allemand. Etant donné que pour des raisons
d‘interprétation linguistique, il peut y avoir des différences par rapport au texte allemand, nous tenons 
à vous signaler expressément que c‘est exclusivement le continu original en langue allemande qui est 
juridiquement obligatoire. En cas de doute, c‘est toujours la DIN EN 1304 qui s‘applique.

ERLUS Logistik-Zentrum
    Köln

ERLUS Logistik-Zentrum
Hockenheim

ERLUS 
Logistik-Zentrum
Steinheim

GIMA Werk
Marklkofen

ERLUS 
Hauptverwaltung/Werk

Neufahrn

ERLUS Werk
 Ergoldsbach

ERLUS Werk
Teistungen

ERLUS AG
Hauptstraße 106

84088 Neufahrn/NB

T 08773 18-0

F 08773 18 49300

info@erlus.com

www.erlus.com

ERLUS en France :
www.erlus.com

info@erlus.com

Tél : 06 75 87 55 67 

Fax : 03 89 71 59 61





Prinect PDF Report 19.00.027 - 1 - 08/30/2018 09:04:16 AM


Document overview
File name: ERL_Dachkeramik_Sortiment_fr_2018_dd.pdf
Title: ZAB größer_FrutigerNeue
Application: QuarkXPress(R) 11.2r6
Producer: QuarkXPress(R) 11.2r6
Author: -
Created on: 20180829172643+01'00'
Date Modified: 08/29/2018 05:33:27 PM
File Size: 98.4 MByte / 100712.8 KByte
Trapped: No
Output Intent: Quark Generic CMYK
PDF/X Version: PDF/X-3:2003
PDF Version: 1.3
Number of pages: 32
MediaBox: 230.00 x 317.00 mm
TrimBox: 210.00 x 297.00 mm


Summary Error Warning Fixed Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Colors - - - -
Fonts - 3 - -
Images - - 1 -
Content - 25 - -


Fonts
Frutiger-Bold: Font size 4.0 pt is below 6.0 pt #3 (17,20)


Images
Image is indexed - Color space: Device CMYK #1 (1)


Content
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm #8 (6-7)
Trim missing #5 (5,8,14,25)
Page object is within cut tolerance #12 (1,4-5,8,14,25,30-32)


Additional information
Settings used: Qualify


Color separations: 4
CMYK


Color spaces
DeviceCMYK / DeviceGray / Separation / DeviceN







Prinect PDF Report 19.00.027 - 2 - 08/30/2018 09:04:16 AM


Fonts: 8
Frutiger-Bold Type1 / Custom / embedded subset
Frutiger-Light Type1 / Custom / embedded subset
Frutiger-Roman Type1 / Custom / embedded subset
FrutigerLT-Bold Type1 / Custom / embedded subset
FrutigerLTCom-Light Type1 / Custom / embedded subset
Helvetica Type1 / Custom / embedded subset
LucidaGrande Type1 / Custom / embedded subset
MinionPro-Medium Type1 / Custom / embedded subset





