Closoir rigide de faîtage et arêtier
Ventilation de toiture
domaine d’application

Klöber dispose de 2 closoirs rigides :
KR 0505 : Venti Brosse 75 mm, closoir de faîtage universel
KR 0068 : Closoir ventilé universel 1000 mm bords latéraux avec
protection de voile hauteur 70 mm
Les closoirs rigides permettent de ventiler efficacement le faîtage. Les
bords latéraux épousent parfaitement les tuiles et protège le faîtage
contre l’infiltration de neige poudreuse, de la pluie et l’intrusion de
nuisible.
La pose se fait du côté de la toiture ‘opposée à la direction du vent’
(côté sous le vent) et la fixation se réalise avec des éléments de fixation
à des intervalles de maximum 30 cm. La bande de ventilation du
closoir ventilé universel (pour le KR 0068) doit être raccourcie de 60
mm au niveau de l’about de faîtage. Son adaptation est parfaite pour
tous les modèles de tuiles.
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avantages du produit

1 2

4

1. Klöber closoir ventilé universel
2. Klöber réhausse de latte de
faîtage et d’arêtier
3. Klöber crochets de faîtière
4. Klöber écran de sous-toiture

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

KR0505-1
Polymère
200 cm²/m
5 cm

KR0068
plastique avec voile de ventilation en polyacrylnitril (PAN)
380 cm²/m
7 cm

75 x 1000 mm
Poids : 1 kg

Longueur de l‘élément : 107 cm
Poids : 0.3 kg

20 pcs / carton, 200 pcs / palette

25 pcs / carton, 150 pcs / palette

Numéro d’article
Composition / matériel
Ouverture de ventilation max
Recouvrement
Dimensions / poids (par pièce)
Conditionnement
Couleurs

 Utilisation universelle pour une construction sans mortier
 Ventilation optimale du faîtage
 Protection contre l’infiltration de neige poudreuse , pluie battante
et l’intrusion de nuisible.
 Mise en œuvre parfaite sur la toiture même sur une surface humide
 Souplesse de la bavette : adaptabilité avec les tuiles sous jacentes
 Disponible en 3 couleurs pour s’adapter à tous modèles de tuiles

Rouge : 0100

Brun foncé : 0200

Noir : 0450

Anthracite : 0402

Résistance

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

Normes / certifications

Propriétés conformes aux séries de normes DTU 40.1 et 40.2
DIN 4108-3
Propriétés conformes aux séries de normes DTU 40.1 et 40.2
Closoir venti brosse KR0505

Codes EAN
Closoir ventilé universel
1000 mm - KR0068

ref : KR0505-1-0100

Code EAN carton : 4027822761106

Code EAN palette : 4027822761113

ref : KR0505-1-0200

Code EAN carton : 4027822761137

Code EAN palette : 4027822761144

ref : KR0505-1-0450

Code EAN carton : 4027822761267

Code EAN palette : 4027822761274

ref : KR0068-0100

Code EAN carton : 4027822458921

Code EAN palette : 4027822458914

ref : KR0068-0200

Code EAN carton : 4027822458976

Code EAN palette : 4027822458969

ref : KR0068-0402

Code EAN carton : 4027822459027

Code EAN palette : 4027822459010
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