
LES ACCESSOIRES DU BÂTIMENT
Fonctionnalité, qualité et sécurité
pour votre bâtiment



L'INNOVATION – LES TRAVERSÉES DE TOITURE

LES GAMMES DE PRODUITS

• faîtages et arêtiers
écrans de sous-toiture
traversées de toiture
(toits inclinés et toits plats)
neige et sécurité
gouttières
noues de toit
fenêtres
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• solins
 abergements
 fixations/crochets 
 tempête
 bandes d'étanchéité 
 pour panneaux solaires
 isolation (sur les chevrons,
 entre les chevrons, 
 accessoires)

•

•

•

neige et sécurité isolation

écrans de sous-toiture solins

Le savoir-faire dans le domaine des accessoires et 
de l'étanchéité des toitures

L'AÉRATION DU TOIT - UN CLIMAT SAIN 

Les toits modernes ne protègent pas seulement le 
bâtiment contre les éléments naturels tels que le vent, 
la pluie et le soleil. Ils répondent aussi aux exigences 
fonctionnelles les plus diverses posées par une maison. 
Les accessoires appropriés font des toits de Brass 
Monier des systèmes de toiture complets qui se 
distinguent par leur fonctionnalité, leur qualité, leur 
sécurité et leur présentation exceptionnelle. Nous 
vous proposons des accessoires de toiture dont les 
teintes et les spécifications techniques s'adaptent 
parfaitement à nos tuiles. Les exigences économiques 

et légales posées à l'efficacité énergétique et à la 
sécurité des toitures sont sans cesse croissantes, ce 
qui rend la réalisation d'un système aux produits de 
toiture de fonctionnalité harmonisée de plus en plus 
importante.
Grâce à notre vaste gamme de composants de nos 
systèmes de toiture de première qualité, nous 
sommes l'un des fournisseurs leaders dans le domaine 
des accessoires. Dans nos six usines réparties sur trois 
continents, nous fabriquons les produits de toutes nos 
filiales.

•

Les traversées de toiture constituent un élément important du toit car elles 
assurent l'aération à l'intérieur de la maison et sous le toit. Par ailleurs, elles 
apportent la solution pour d'autres applications, telles que les antennes ou les 
tuyaux d'évacuation.
La gamme DuroVent propose des traversées de première qualité permettant 
de fixer des composants divers sur la tuile grâce à un système modulaire 
innovant. Ce système permet d'installer des éléments tels que les tuyaux 
d'échappement classiques ou les traversées de câbles pour les panneaux 
solaires sur le toit.

L'habitat devient de plus en plus cher, même rare dans de nombreuses régions. C'est pourquoi les propriétaires 
songent souvent à aménager les combles jusqu'alors froids et non isolés. Or, le climat sain et agréable d'un habitat sous 
les toits impose de nombreux critères à la construction du toit et à ses produits. Braas Monier propose de nombreux 
accessoires de toiture spéciaux de haute qualité qui protègent non seulement la toiture de l'humidité provenant de 
l'extérieur mais assurent son aération, donc l’évacuation de l'humidité qui s'accumule sous le toit.



LA COMPÉTENCE DE SA FABRICATION

Berlin
Ennepetal
Mittelheim 
Allemagne

Kuala Lumpur 
Malaisie

Durban
Afrique du Sud

Kiiu
Estonie

LE PIONIER DES TECHNOLOGIES NOUVELLES
ET DES INNOVATIONS

LES PRODUITS ÉPROUVÉS

Le site de production central pour les accessoires de toiture du groupe Braas 
Monier Building réunit le domaine d'activités de Monier Roofing Components avec 
l'ensemble de son savoir-faire pour le développement et la fabrication des acces-
soires de toiture. Nos six usines sont localisées en Allemagne, Estonie, Malaisie et 
Afrique du Sud. C'est ainsi que nous sommes en mesure de répondre aux exigences 
posées par les marchés et de fournir des produits innovants de première qualité à 
toutes les filiales de Braas Monier du monde entier. Le choix minutieux des matières 
premières et un développement continuel de notre production ainsi que la mise en 
œuvre de technologies de pointe nous permet de fournir, non seulement dans le 
domaine de la toiture, d'excellents produits à un prix abordable.

Monier Roofing Components a déposé de nombreux brevets pour des produits et 
technologies révolutionnaires qu'elle a mis au point. Notre portefeuille de produits 
profite de l'amélioration constante de ses produits actuels et du développement de 
nouveaux produits. À titre d'exemple d'une telle nouveauté, nous citerons WRAP-
TEC, un matériau nouveau servant à envelopper les systèmes de chauffage, 
d'aération et de climatisation isolés (HLK). Ce produit est basé sur nos produits 
d'abergement éprouvés depuis 20 années pour l'étanchéité des murs, des 
cheminées ou des fenêtres. 

Dans nos propres installations d'essai, telles que la soufflerie, nous testons et 
améliorons sans cesse les propriétés de nos produits afin de les rendre aussi 
fonctionnels, durables, fiables et attrayants que possible. Et pour pouvoir 
vérifier la fiabilité des résultats obtenus dans nos laboratoires, nous collectons 
dans nos propres stations météorologiques les données climatiques de 
nombreux points de mesure localisés dans le monde entier et effectuons dans 
plusieurs pays des essais sur le terrain sous des conditions environnementales 
réelles. Bien entendu, notre gestion de qualité est certifiée selon la norme 
ISO 9001:2000.
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NOUS FAISONS PARTIE D'UN GROUPE MONDIAL

LES CHIFFRES ESSENTIELS
DU GROUPE EN 2014

Chiffre d'affaires 1.211,3 millions d'€

Effectif env. 7 300 personnes

Nombre d'usines > 100 dans 30 pays

Activités dans > 50 pays

Holding du groupe sis au Luxembourg

La société Monier Roofing Components fait partie du 
groupe Braas Monier Building, l'un des fabricants et 
fournisseurs leaders de produits pour toits inclinés en 
Europe et dans de nombreuses régions d'Asie et 
d'Afrique du Sud. Le groupe propose une vaste gamme 
de produits dont les matériaux et accessoires de toiture, 
de cheminées ainsi que des systèmes d'énergie et 
d'aération. Ce portefeuille très étendu et l'expérience 
de plusieurs décennies sur de nombreux marchés 
permettent au groupe d'exploiter l'ensemble du 
potentiel des toitures à l'avantage de sa clientèle.


