Sortie de toit Venduct® avec gaine flexible
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Montage sans entraves des passages de toiture en combinaison avec des systèmes d’isolation sur chevrons

La sortie de toit Venduct® permet un passage perpendiculaire au
travers de la toiture quelle que soit la pente de celle-ci.
C’est un réel avantage pour le complexe d’isolation Permo®
therm. La combinaison de cette sortie de toit avec le nouveau
manchon d’extension pour isolant Venduct® permet des réalisations totalement étanches à l’eau et à l’air.

Avantages du produit

 Débit élevé de ventilation
 Montage simple à l’isolation ou à l’écran de sous-toiture
 La gaine flexible permet un passage perpendiculaire quelle
que soit la pente de toit
 Évacuation des condensats. Plage de réglage de la pente
entre 20° et 50°

Domaine d’application

La sortie de toit Venduct® avec gaine flexible est adaptée à tous
les types de ventilations et est compatible avec tous les types
de couvertures (tuiles en terre cuite, tuiles en béton, ardoises et
panneaux de tuiles métalliques).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition / matériaux

PVC dur et souple, PVC résistant aux UV

Utilisation

Compatible avec le manchon d’extension encastrable dans l’isolant Venduct®

Classe de réaction au feu

B2

Pente de toit

20° - 50°

Résistance

Résiste aux intempéries, au gel et au vieillissement

N° article : Sortie de toit Venduct® DN 100 longue, avec gaine flexible

KE 8024

pour raccordement 110 avec évacuation de l’eau de condensation,
avec coupole d’articulation et chapeau pare-pluie
Poids

env. 1,2 kg / pièce

Quantités

1 pièce / carton
10 pièces / carton
50 pièces / palette
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