
L‘ardoise – une nature évidente !



C’est durant le dévonien, il y a environ 400 millions 
d’années, que l’ardoise fut formée dans notre région. 
C’est une roche sédimentaire qui s’est formée à la 
suite d’une forte compression puis d’une déshydra-
tation de la roche argileuse et qui se présente sous 
forme de couches feuilletées régulières plus ou moins 
épaisses.

Les sédiments marins n’étaient pas uniquement 
constitués de masses argileuses aux grains très fi ns, 
mais aussi de sable, de cailloux ou de coquillages, 
qui se sont accumulés couche après couche en 
importance variable. En outre, des minerais et autres 
particules s’y sont déposés. Et comme les animaux 
et les plantes peuplaient la mer du Dévonien, on les 
retrouve aussi sous forme de fossiles et ils expliquent 
la présence de composés soufrés, de chaux et de 
liaisons carbonées dans la roche.

Plus tard, lors de la formation des montagnes, les 
couches d’argile ont été principalement formées sous 
l’action de forces de pression latérale. Les minéraux 
argileux d’origine se sont cristallisés suite au réchauf-
fement induit par la pression pour former de nouveaux 
minéraux en plaques (mica). Ceci créa à partir de 
l’argile d’origine un nouveau matériau en surimpres-
sion - le clivage. Ce processus a produit le feuilletage 
si caractéristique de l’ardoise de toiture.

La composition du matériau de base ainsi que l’effet 
de la métamorphose varient considérablement d’un 
endroit à l’autre.

Seule la composition chimique et minéralogique 
est prépondérante pour conférer aux matériaux de 
couverture qualité et durabilité - à travers une grande 
constance de couleur et une bonne résistance aux 
intempéries. 

La formation de l‘ardoise

Malgré tous les progrès techniques, la transformation 
de l’ardoise reste en partie un travail manuel de haut 
niveau. Le clivage en plaques de 4 à 6 mm d’épaisseur, 
l’apprêt selon un angle et une forme bien précis ainsi que 
le processus de sélection constituent en fi n de compte les 
facteurs décisifs qui déterminent ensuite les propriétés 
de couverture de l’ardoise sur le toit.

Plus d’un siècle d’exploitation 
minière de schiste -
une expérience précieuse



Avec plus de 30 millions de mètres carrés de 
surfaces de toit / de mur réalisés, ce sont nos 
bestsellers. Les avantages spécifi ques de
l‘ardoise Assulo® sont :

· Durée de vie estimée à plus de 100 ans
· Sélection optimale en Espagne et en Alle-

magne sur nos propres sites de fabrication
· Certifi cats de conformité DIN EN 12326-1
 et 12326-2
· Résistant à tous les produits chimiques, 

huiles, etc., résistant aux hautes/basses
 températures, incombustible (classe A1), 

sans entretien, résistant aux UV
· Préparation de toutes les tailles et types de 

couverture avec un rapport qualité-prix
 très performant

L’ardoise Monte Color®, avec ses nuances 
de couleur, donne à chaque projet une 
touche d’originalité très particulière.

Cette ardoise convient non seulement pour 
les revêtements complets, mais apporte 
également, en tant qu’ornement, des notes 
colorées qui se distinguent de l’ardoise
gris-bleu traditionnellement utilisée.

Colori  Description générale  Gamme de produits  Epaisseur de clivage 

vert émeraude

vert roseau

multicolore

couleur vert intense avec 
structure vivante qui met clai-
rement en valeur l‘authenticité 
du matériau naturel. 

effet de couleur légèrement 
plus clair que le vert éme-
raude, structure vivante 
similaire

grand nombre de nuances, 
haute constance de couleur et 
grande résistance aux in-
tempéries, pierre lisse à forte 
dureté

toutes tailles rectangulaires standard 
jusqu‘à 40x25 cm, coupe en demi-lune et 
modèle en écaille disponible sur de-
mande, dalles de sol de tous types

toutes tailles rectangulaires standard 
jusqu‘à 40x25 cm, coupe universelle / en 
demi-lune et modèle en écaille disponible 
sur demande, dalles de sol de tous types

toutes tailles rectangulaires standard, 
formats spéciaux possibles

 7-9 mm

4-6 mm, les grands 
formats sont taillés 
en plus grandes 
épaisseurs (5-7 mm)

7-9 mm 

Sécurité optimale pour le client grâce à la conformité
CE de tous les sites de production, la garantie d’une 
expérience éprouvée et la mise à disposition de forfaits 
de garantie.

Sécurité optimale

Ardoise Assulo® Ardoise Monte Color® 

Ardoise Assulo®,  Mine A1 Ardoise Assulo® combinée avec Monte Color ® vert roseau et rouge bordeaux

Ardoise Assulo®, Mine A1, feuille 
de 25x25 cm en demi-lune avec une 
bordure superposée



Les modèles en demi-lune 
comptent parmi les types de
couverture les plus écono-
miques en raison du faible 
nombre de plaques requises 
au mètre carré. Leur utilisation 
est possible à partir d’une 
pente de toit de 25°.

Pour le bardage, nous recom-
mandons le format 20 x 20 cm 
(également en forme alvéo-
laire) ou 25 x 25 cm.

Avec des formats spéciaux en 
hauteur et largeur variable, 
comme par ex. 40 x 30 ou
36 x 26 cm, on produit un effet 
similaire au modèle à écaille.

Couverture allemande en demi-lune

L’ardoise Theis-Böger, c’est un peu la nature à 
l’état brut. Elle donne à chaque réalisation une 
merveilleuse légèreté dans son individualité et son 
langage des formes. Les architectes apprécient.

40 x 30 16,4 11 9 25° - 30°
  15,9 10 9 30° - 35°
  15,4 9 9 35° - 45°
  14,2 8 8 45° - 55°
  13,8 7 8 55° - 70°
  13,4 6 8 > 70°
  13,0 5 8 bardage
  12,6 4 8 bardage
35 x 35 16,1 11 9 25° - 30°
  15,4 10 9 30° - 35°
  14,8 9 9 35° - 45°
  14,3 8 9 45° - 55°
30 x 30 25,1 11 9 25° - 30°
  23,8 10 9 30° - 35°
  22,7 9 9 35° - 45°
  21,6 8 9 45° - 55°
  20,7 7 9 ≥ 55°
25 x 25 36,7 9 8 40° - 45°
  34,6 8 8 45° - 55°
  32,7 7 8 ≥ 55° 
  28,0 4 8 bardage 
20 x 20 39,1 4 4 bardage uniquement

Dimensions  Qté/m2 Recouvrement  Pente de toit
 en cm  supérieur / latéral
   en cm

Exemples de mise en œuvre

La symbiose
parfaite entre
rentabilité et
qualité.

Le rôle du couvreur qualifi é 
réside dans sa capacité à 
couvrir chaque détail du 
toit de manière à la fois 
techniquement fi able et 
esthétiquement réussi.

Ardoise Assulo® 30 x 30 cm demi-lune en recouvrement à droite.
Tours en modèle en écaille 22 x 17 cm.

Ardoise Assulo® 36 x 26 cm demi-lune en recouvrement à gauche

Recouvrement
à droite

Recouvrement
à gauche



En principe, les modèles en écailles 
peuvent être posés à partir de 25° 
de pente de toit. Pour des raisons 
visuelles, plus la pente est impor-
tante, plus il est judicieux d’utiliser 
des formats de plus en plus petits. La 
pose se fera de préférence dans le 
sens opposé à celui des intempéries.

Les modèles à écailles 
En principe, nous pratiquons en 
amont un épaulement à angle droit 
standard sur les modèles en écaille. 
Sur demande, les épaulements 
peuvent être à angle obtus ou pointu. 

La hauteur du modèle à écailles se 
mesure verticalement, la largeur 
parallèlement au bord inférieur, à 
l’endroit le plus large.

Les modèles en écailles sont une 
forme simplifi ée de la couverture 
allemande, mais les temps de pose 
sont réduits du fait de l’utilisation 
d’ardoises de même taille. Notre 
gamme comporte un grand nombre 
de formats, de 40 x 30 cm (hauteur x 
largeur de l’ardoise) à 20 x 15 cm. Sur 
demande, des formats spéciaux sont 
également disponibles. 

Couverture en écailles 

Style et élégance pour 
un prix abordable.

Les formes de toit particulières nécessitent l‘utilisation de différentes tailles,
même pour modèles en écailles. Les surfaces pentues à partir de 70 ° ou les
tourelles peuvent également être couvertes horizontalement.

Ardoise Assulo® – Toit modèle en écailles 30 x 25 cm,
Cône modèle en écailles 22 x 17 cm en recouvrement à droite

sation de différentes tailles,
entues à partir de 70 ° ou les

rizontalement.

Recouvrement
à droite

Recouvrement
à gauche



Moderne et
rectiligne, mais
étonnamment
polyvalent.

Les modèles rectangulaires, fi xés transversalement ou 
verticalement avec des clous ou des crochets, représentent 
un mode de couverture très économique. Ils sont utilisés 
dans une grande partie de l‘Europe, en particulier pour les 
bâtiments aux lignes épurées, modernes. Les avantages de 
la couverture avec crochet se situent principalement dans 
la rapidité de pose, la réduction des bruits, et plus tard dans 
une meilleure facilité d‘entretien.

Rectangle - double recouvrement

Ardoise Assulo® rectangle à double recouvrement –
toiture en 40 x 25 cm, mansarde en 35 x 25 cm

Ardoise Assulo® 35 x 25 cm
rectangle à double recouvrement
avec crochets

Ardoise Altlayer® original combinée avec ardoise Monte Color® vert 
roseau 30 x 20 cm rectangle à double recouvrement

Hauteur et 
largeur en cm

Qté d‘ardoises nécessaires au m2  
(env.) avec double recouvrement de
12 cm 10 cm 8 cm 6 cm

60 x 30
50 x 30
50 x 25
40 x 40
40 x 25
40 x 20
35 x 25
30 x 30
35 x 20
30 x 20
30 x 15
27 x 18
25 x 20
22 x 16

12,8
15,9
19,0
15,7
25,0
31,3
29,6

-
37,0
45,6
60,6

-
-
-

-
-
-

14,7
23,5
29,4
27,6
27,8
34,5
41,7
55,6
53,0
52,6
78,2

13,9
17,6
21,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

13,3
16,7
20,0
16,7
26,7
33,4

-
-
-
-
-
-
-
-

Assulo®

Modèles
rectangulaires

et carrés

sans percement



Recouvrement dynamique

L‘individualité dans
la perfection.

Ce mode de pose représente une 
réelle évolution dans la conception des 
façades, auxquelles est conféré un vrai 
caractère expressif. L’utilisation de for-
mats d’ardoises posés de façon irrégu-
lière donne un effet de mur maçonné.

La couverture dynamique est conçue 
comme une couverture simple sur 
charpente ou liteau. Les joints verticaux 
apparaissant à intervalles irréguliers, 
sont bordés de bandes métalliques.

Tout en courbes et 
décoratif.

Les coquettes (modèles arrondis) et les 
octogones, (aux bords étêtés) consti-
tuent une variante particulièrement dé-
corative. Grâce au double recouvrement, 
des pentes de toiture allant jusqu’à 22° 
sont possibles, pour les sous-toits proté-
gés de la pluie, jusqu’à 12°. 

Octogones, Coquettes

Ardoise Assulo® 40 x 20 cm.
Coquettes en double recouvrement

Ardoise Octogone
Monte Color® bordeaux

Ardoise Assulo® 40 x 20 cm Coquettes en 
clivage d‘épaisseur 7-9 mm 



Riche en traditions,
une qualité haut de 
gamme et décorative
à la fois.

Modèle allongé et en losange

Les modèles allongés (à angles aigus) et en losange en ardoise Assulo® satisfont à la fois l’exigence 
d’un produit de bio-construction de grande qualité et l’aspiration à trouver des solutions économiques.

Un matériau très économique, et une pose rapide et facile pour une couverture en ardoise très peu 
onéreuse. D’autres potentiels d’économies existent, notamment en posant la couverture sur des lattes 
et en utilisant un format unique d’ardoise sur l’ensemble du toit.
 
Les modèles allongés et en losange se prêtent très bien à l’intégration dans la couverture de motifs 
décoratifs colorés, comme par exemple en ardoise Monte Color®.

Eco Star 43 x 32 cm modèle allongé -
pour un prix raccourci

Ardoise Assulo® Losange II, 31 x 30 cm Détail mural en ardoise Assulo® Losange III,
26 x 25 cm avec bordure décorative en ardoise 
Monte Color® vert roseau et bordeaux

Eglise russe orthodoxe à Bad Homburg. Combinaison 
d’ardoises Assulo® et Monte Color® en vert émeraude.

Détail de toiture an ardoise Assulo®

modèle allongé Eco Star 43 x 32 cm.
Bordure superposée sur le faîte

Ardoise modèle allongé
Assulo® 38 x 25 cm

Assulo®

Ecoline
en Losange

Eco Star
Modèle allongé

N°

I

II

III

IV

36 x 34
36 x 34
31 x 30
31 x 30
26 x 25

21 x 20

> 30°
> 40°
> 45°
> 55°

bardage 
uniquement

bardage
uniquement

14,9
14,3

18,5
17,7

21,7 21,2

37,8

Dimensions 
en cm

Pente de toit 
minimale  

(en degré)

Qté au m2 (env.)

Recouvrement sur la hauteur en cm 

Rhombus

Assulo®

Modèle allongé

Percement et formats
spéciaux sur demande

N°
Longueur et 

largeur 
(diagonale)

en cm

Qté au m2 
(env.)

Espacement 
en cm

Pente de toit 
recommandée

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

47 x 31
43 x 29
38 x 25
36 x 24
33 x 21
30 x 20
29 x 19
26 x 18
24 x 15
21 x 13

18,3
22,0
30,4
32,7
38,6
46,1
50,9
62,8
78,4

101,2

10,7
10,7
10,7
9,5
7,3
7,3
7,3
7,3
6,0
4,8

> 30°
> 30°
> 30°
> 45°
> 45°
> 60°
> 60°
> 60°
> 60°
> 60°

10 9 8 7 5 4

Longueur et largeur 
(diagonale) en cm

Pente de toit 
minimale  

(en degré)

Espacement 
en cm Qté au m2 (env.)

43 x 32 > 30° 10,7 20,1  



Rombeiros

Une exclusivité
alliant individualité
et style rustique  

… mais aussi l’une des solutions 
de pose les plus économiques 

Le prix des matériaux est com-
parable à celui d’une pose en 
demi-lune 30x30 cm. La pose 
s’effectue sur coffrage avec fi lm 
de sous-toiture. Adapté pour une 
pente de toit > 22°.

Tout comme pour une couverture 
à l’allemande, on commence avec 
la pose d’ardoises de grand format 
sur la partie basse du toit ; il faut 
simplement veiller à un double 
recouvrement minimum adapté à 
la pente du toit.

Une toiture décorative

La bonne capacité de façonnage de 
l’ardoise ainsi un choix réussi entre 
différentes combinaisons de couleurs 
permettent à l’artisan qualifi é de déployer 
sans limites toutes ses idées créatives. 

Les ardoises Assulo® et Monte Color® 
sont des matériaux nobles et exclusifs 
pour des réalisations qui feront parler 
d’elles. Son caractère économique n’en 
est pas pour autant négligé. 

Couverture en mode Rombeiros - particulièrement 
séduisante sur une construction rustique

Eglise votive, Vienne.
Modèle allongé en ardoises 
Monte Color® vert roseau 
combinées avec des ardoises 
Assulo®.
Ces qualités exceptionnelles 
donnent une note originale au 
bâtiment sur près de 6 000 m2 
de surface de toiture.

Une pose en Rombeiros donne même aux toitures les 
plus simples une jolie touche d‘originalité



Richesse de la tradition
et beauté atemporelle.

L’ardoise Theis-Böger.
La nature à l’état brut.
Un matériau de construction aux 
mille visages et aux propriétés 
exceptionnelles.

La couverture allemande se caractérise 
par l’utilisation d’ardoises de hauteur et de 
largeur différentes sur une même toiture. 
Avec ce type de pose, il faut être particu-
lièrement attentif à la diminution progres-
sive de la hauteur des rangées d’ardoise 
en remontant de la gouttière au faîte, afi n 
obtenir une division harmonieuse entre 
ardoises larges et ardoises étroites.

La couverture à l’allemande se réalise avec des ardoises en 
épaulement à angle obtus ou aigu (hauteur d’appui 75°, 74° ou 65°). 
Les types suivants sont disponibles : Assulo®, Altlayer® original et 
Monte Color® vert roseau.

Château rococo à Dornburg.
Ardoise Altlayer® original,  calibre 1/8 – 1/32

Ardoise Assulo®,
calibre 1/16 – 1/32 avec
rangées de départ et de
fi n liées 

Ardoise Altlayer® original, détail de toiture,
mosquée du château de Schwetzingen

Couverture allemande



Dalles et pavés Dalles polygonales

Ardoise multicolore

Ardoise marron

Ardoise verte

Ardoise grise

Ardoise gris poli

Personnalisé 
et créatif.

Les pierres naturelles font carrière ! Outre leur attrait visuel, elles 
offrent de nombreux avantages liés au matériau. Elles sont durables, 
faciles à entretenir et non toxiques. Leur extraction à faible énergie et 
leur durabilité les défi nissent comme un matériau de construction à 
haute valeur environnementale. Les dalles polygonales en quartzite ou 
l’ardoise sont adaptées à une utilisation en extérieur, notamment dans 
leur version naturelle avec fi nition brute.

Ardoise 40x40 cm, graphite, fi nition brute 

Bordure de baignoire en ardoise anthracite huilé,
sol en ardoise 30x30 cm, vert, fi nition brute

La conception personnelle de son espace de vie et son 
extérieur avec l’utilisation de matériaux naturels est plus 
que jamais l’expression d’un nouveau mode de vie.

Ardoise, grès et quartzite offrent une large palette de 
choix de conception pour les murs et les sols, grâce à 
leurs variantes de fi nitions et de coloris très variés. En les 
combinant entre eux ou avec d’autres matériaux, il est 
possible de créer des accents intéressants. Tout particu-
lièrement, les tuiles d’ardoise atteignent aujourd’hui un 
niveau de façonnage qui n’a rien à envier aux produits 
alternatifs artifi ciels et uniformes. En outre, leurs prix au 
mètre carré sont parfois étonnamment bas.

Les dalles de grande dimension, par exemple pour les 
appuis de fenêtres, escaliers, tables etc. sont fabriquées 
individuellement sur mesure.

Les arêtes de coupe peuvent être biseautées ou chanfrei-
nées sur demande. Les appuis de fenêtre extérieurs sont 
disponibles avec gouttière et canal d’écoulement.



Les modules préfabriqués en ardoise 
et quartzite permettent une pose 
rationnelle, sans joints, à l’aide d’une 
colle à pierre naturelle, sans néces-
siter de connaissances préalables ou 
un outillage spécifi que.

Leur rayonnement inimitable en in-
térieur ou en extérieur crée un style 
personnalisé plein de caractère. Des 
modules d’angle assortis facilitent la 
mise en œuvre des bordures. 

▲

Gamme de produits : Module à forme en Z
env. 55 x 15 cm, matériau porteur en silicone

Recommandation pour une utilisation en intérieur :
Variante lisse en 1,5 à 2,5 cm, env. 62 kg / m2

Variante rustique en 2,5 - 3,0 cm,
env. 68 kg / m2

Gamme de produits : Module à forme en Z
env. 60 x 20 x 5 - 6 cm, matériau porteur en ciment 
Uniquement en variante XL

mustang    env. 96 kg / m2

gris polaire   env. 90 kg / m2

sahara env. 94 kg / m2

graphite env. 82 kg / m2

▼

Panneaux muraux Ardoise de quartzite

mustang

graphite

gris polaire

sahara

oyster foncé rustique

oyster clair lisse

anthracite lisse

anthracite rustique

oyster foncé lisse

oyster clair rustique 

Un rayonnement
véritable.

L’ardoise de quartzite en nuance 
anthracite / brun est une pierre na-
turelle à forte dureté exceptionnel-
lement résistante aux intempéries.

La gamme comporte un large choix 
de dalles, habillages muraux, pa-
lissades, blocs erratiques, pierres 
solitaires voire même articles de 
mobilier. 

Noble, rustique, 
exclusif.

Bloc de pierre de taille 40 x 20 x 20 cm



Pierres de taille, dalles de
marche et blocs erratiques

La conception d’un jardin se doit 
d’être planifi ée avec soin, car elle ré-
unit plusieurs objectifs – elle a d’une 
part une composante décorative, 
d’autre part une mission pratique.

A travers notre gamme diversifi ée 
et exclusive, nous nous efforçons de 
donner vie à toutes les idées créatives 
de nos clients.

Les pierres de taille en ardoise sont 
disponibles en différents formats. 
Leur grande fi ssilité parallèlement à la 
surface de pose permet une mise en 
œuvre sans trop d’espaces. 

 Ringstr. 23, D-55626 Bundenbach

Tel. +49 (0) 6544 9979-0
Fax +49 (0) 6544 9979-10

www.theis-boeger.de
info@theis-boeger.de

Agent commercial :

Un rayonnement
naturel pour vos murs.


