UNI-LINE® Large DN 100/125 ardoise de ventilation
Système de ventilation pour ardoises fibres de ciment ou naturelles de grandes dimensions
domaine d’application

Une ardoise de ventilation de grande capacité qui convient à des
ardoises à recouvrement double de 60 x 30 cm et de 45 x 30 cm,
ardoises artificielles ou naturelles. Pour une pente de toit supérieure
à 20°.

Ventilation des
canalisations

Ventilation de la
cuisine (hotte)

Ventilation de la
couverture

avantages du produit

 Design intégré : s’intègre parfaitement dans votre toiture pour un
rendu esthétique
 Le conduit intégré en sous face pour assurer une ventilation
directe sous la couverture
 Testée en soufflerie (unique tunnel de test en Europe)
 Adaptateur et gaine flexible disponible pour la ventilation de sol
ou l’extraction mécanique
 Empêche l’intrusion d’oiseaux ou d’insectes

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Capacité de ventilation
Résistance au flux d‘air (DN100)

7.850mm² (DN 100) / 11.300mm² (DN 125) de surface de ventilation efficace
15 litres / secondes

3-5 Pascals

30 litres / secondes

14 Pascals

60 litres / secondes

56 Pascals

Pente de toit

> 20°

Fixation

Sur lattes, avec deux vis de diamètre 4 mm

Résistance
Matériau

Aux UV, intempéries et au vieillissement

Couleurs

PVC rigide, résistant aux UV
600 x 300 x 85 mm (longueur x largeur x profondeur)
KG979400 : Uni-line® large DN100 : 14.5 kg
Gris Ardoise, finition mat : KG979400

Conditionnement

10 pièces par carton - 10 cartons par palette
Le capuchon de couleur assortie KG979630 est vendu séparément : couleur unique, 20 pièces par carton

Ref / Codes EAN

ref: KG979400

Dimensions (mm) / Poids (par carton)

Code EAN produit: 4027822442395

kloeber.be kloeber.de kloeber.fr kloeber.lu kloeber.nl klober.co.uk

Code EAN carton: 4027822442364

UNI-LINE® Large DN 100/125 ardoise de ventilation
Système de ventilation pour ardoises fibres de ciment ou naturelles de grandes dimensions
Accessoires
Produit

N° article

Uni-Line large DN
100 - KG 979400
®

Venduct® adaptateur DN 100

KG 968300

X

Venduct® adaptateur DN 125

KG 979000

X

Venduct® manchon de raccord
pour conduit de ventilation DN
100 / DN 125

KU 8001

X

Venduct® gaine flexible DN
100 / 125, 62 cm PVC
souple avec adaptateur fixe
pour DN 100/ 70 et collier
de serrage

KE 8048

Venduct® réducteur DN 110/
50 mm pour raccorder tuyaux à
l'intérieur et à l'extérieur

KE 8051

Venduct® réducteur DN 110 /
70 mm pour raccorder 2 tuyaux
à l'intérieur et à l'extérieur

KE 8052
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MISE EN OEUVRE
1. Positionnez l’ardoise de ventilation comme une ardoise
standard. Coupez un trou dans la sous-toiture pour le passage
du conduit. La base est clouée sur chaque côté.
2. Coupez les deux ardoises de même rang immédiatement audessus de l’ardoise de ventilation pour correspondre au profil
du corps de l’ardoise de ventilation.

3. La queue de la base est fixée avec le crochet d’ardoise. Le
capuchon est clipsé solidement à la base et la pose des
ardoises est poursuivie normalement.
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