Closoir d’égout peigne
Système de ventilation de toiture
domaine d’application

Le closoir d’égout peigne est une solution simple et efficace pour éviter
l’intrusion de nuisibles par le bas de la toiture tout en garantissant une
arrivée d’air optimale.
Les ouvertures de ventilation sont réparties sur toute la longueur. Les
peignes flexibles évitent aux oiseaux de pénétrer sous les tuiles et
épousent la forme des tuiles.
Le closoir d’égout peigne peut être fixé ultérieurement sur le liteau
ventilé sans peigne pour éviter la pénétration des oiseaux. Il est fixé
tous les 20 cm (trous prévus dans le peigne) avec des matériaux de
fixation inoxydables.
Utilisable pour toutes les façades et toitures ventilées.

avantages du produit








Protection contre l’intrusion de nuisibles
Utilisation universelle
Léger et robuste
Préperforé pour une facilité d’installation
Assure une bonne ventilation de toiture
Disponible en plusieurs coloris pour s’adapter à toutes les toitures

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Composition / matériel
Couleur

Polypropylène injecté (PP)
Rouge : 0100

Anthracite : 0402

Brun foncé : 0200

Ouverture de ventilation

> 200 cm²/m en accord avec DIN 4108

Résistance

Aux UV, au gel, aux intempéries, au vieillissement, et changements de température

Normes / certifications

Conforme aux normes de ventilation suivant DIN 4108-3
DTU série 40.2
KR0065

KR0047-2

KR0171

KR0173

1000 x 60 mm

1000 x 77 mm

1000 x 100 mm

1000 x 120 mm

Poids par pièce

0.063 kg

0.094 kg

0.089 kg

0.128 kg

Conditionnement

300 pcs / carton
4200 pcs / palette

200 pcs / carton
3600 pcs / palette

200 pcs / carton
2000 pcs / palette

150 pcs / carton
1500 pcs / palette

Ref
Dimensions (Longueur et hauteur de peigne)
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