Ardoise de ventilation DN150
Système de ventilation
CONSEILS DE POSE POUR KG 9795-0429 / KG 9795-0450

Ardoise de ventilation universelle (chatière) DN 150 pour toiture en ardoises artificielles ou naturelles de grandes dimensions.

COMPOSANTS
COMPOSANTS

OUTILS
OUTILS

> 20°

L’ardoise de ventilation ou chatière universelle convient pour les ardoises fibrociment ou naturelles de grandes dimensions à
recouvrement double, de dimensions : 60 x 30 cm, 45 x 30 cm, 40 x 24 cm.
Au moment de décider de la position de l’ardoise de ventilation DN 150, considérez les points suivants :
 Si la chatière est positionnée sur le niveau bas de la couverture, au moins un rang d’ardoises est nécessaire en dessous pour
permettre le passage d’air.
 Si la chatière est positionnée au niveau haut de la couverture, au moins un rang complet d’ardoises doit être fixé au-dessus de
l’ardoise de ventilation.
 La chatière doit être positionnée entre 2 chevrons (environ 1 chatière tous les 15 m²)
 Pente de toit supérieure à 20°
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(attention : les photos ont été prises sans contre-lattage)

Marquez la sous-toiture en diagonale. C’est la ligne de
coupe. Délimitez la partie des 2 ardoises à enlever.

Coupez la sous-toiture en diagonale et relevez l’écran
sur les liteaux adjacents et chevrons. Pour un panneau
sarking rigide, découpez un rectangle dans l’isolation. Si
nécessaire une sous couche d’étanchéité supplémentaire
est disponible. Fixez les ardoises coupées en position, en
laissant l’ouverure de la sous-toiture exposée.

Glissez la chatière dans l’ouverture. Utilisez la ligne de
centrage sur la chatière, alignez avec la ligne jointe des
deux ardoises directement en dessous. Fixez par clouage
à travers les trous prévus à cet effet.

Fixez les ardoises de
chaque côté de la chatière
en veillant à ce qu‘elles se
chevauchent correctement.
Les
ardoises
de
60 x 30 cm devraient être
alignées avec les lignes
verticales de repère.

Installation de l’adaptateur -

KG 979700
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Le capuchon est clipsé
solidement à la base et
la pose des ardoises est
poursuivie normalement.

