Liteaux de ventilation
Système de ventilation de toiture
domaine d’application

Les liteaux de ventilation Klöber augmentent la section de ventilation
de la rangée de tuile du bas qui donne sur la gouttière. Ils permettent
un passage efficace des fixations de gouttière grâce à des distanceurs
intégrés et amovibles de 8 mm. Il n’est plus nécessaire d’avoir recours
à des liteaux supplémentaires et en cas de précipitation, l’eau ne
s’accumule pas. Les liteaux de ventilation avec peigne offre une
protection fiable contre l’intrusion de nuisibles. Suivant les besoins,
il est possible de démonter les distanceurs. Le closoir d’égout peigne
peut être fixé ultérieurement sur le liteau de ventilation 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.

Sans peigne
Tuiles plates

Avec peigne
Faible galbe

avantages du produit








Ventilation fiable
Remplace le liteau de bas de toiture
Protection contre l’intrusion de nuisibles
Utilisation universelle
Pose rapide
Disponible en 3 couleurs pour s’adapter à toutes les toitures

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Matériau

Polypropylène injecté (PP) (KR0058 / KR0057) et PVC (KR0046-2)
Rouge : 0100
Brun foncé : 0200
Anthracite : 0402
KR0058 (sans peigne)
KR0057 (avec peigne)
KR0046-2 (avec peigne)
100 cm / 3 cm
100 cm / 3 cm
100 cm / 3 cm
60 cm
77 mm
> 200 cm² / m en accord avec
> 200 cm² / m en accord avec
> 200 cm² / m en accord avec
DIN 4108
DIN 4108
DIN 4108
13.7 kg
9.2 kg
6.1 kg
50 pcs / carton 30 pcs / carton 100 pcs / carton 700 pcs / palette
720 pcs / palette
1000 pcs / palette
Aux UV, au gel, aux intempéries, au vieillissement et changements de température

Couleurs
Numéro d’article
Dimensions (LxH)
Hauteur du peigne
Ouverture de ventilation
Poids carton
Conditionnement
Résistance

Conforme aux normes de ventilation suivant DIN 4108-3
Normes d’application couvertures NBNEN 1304, 490 et 492,NIT 186, 202, 219 et 240
Répond aux exigences des DTU de la famille 40

Normes / certifications
Liteau de ventilation
sans peigne

Codes EAN

Liteau de ventilation
avec peigne
Liteau de ventilation avec
peigne PVC

ref: KR0058-0100
ref: KR0058-0200
ref: KR0058-0402
ref: KR0057-0100
ref: KR0057-0200
ref: KR0057-0402

Code
Code
Code
Code
Code
Code

EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN

carton: 4002393070444
carton: 4002393070451
carton: 4002393070413
carton: 4002393070406
carton: 4002393070437
carton: 4002393070420

ref: KR0046-2-0402

Code EAN carton: 4027822486016

Code
Code
Code
Code
Code
Code

EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN

palette: 4027822600498
palette: 4027822600467
palette: 4027822600436
palette: 4027822600764
palette: 4027822600733
palette: 4027822600702

Code EAN palette: 4027822486009
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