
Le système de 
chicanes unique 

empêche la 
neige et la pluie 

entraînées 
par le vent de 

pénétrer

Les plateaux 
ramasse-gouttes 

inférieurs permettent 
à l’humidité de sortir

Le grand couvercle 
de dessus améliore 

l’aspect

Installez, puis réglez 
selon la pente du toit 

avec les languettes 
de verrouillage

Butées de réglage 
de pente

Les déflecteurs 
inférieurs aident à 

éliminer l’infiltration 
de la neige

Points de pivot 
centralisés 

 1-800-461-5300

www.duraflo.com

Une protection pour la 
maison lors des phénomènes 
météorologiques extrêmes
Débit d’air à haute performance
Le système de réglage à « mise  
de niveau facile » réduit les  
temps d’installation
Le Ventilateur combine les avantages 
éprouvés sur le terrain du système de chicanes 
internes WeatherPRO et un écoulement 
d’air multi-étages, de grand volume, pour la 
ventilation supérieure des greniers. 

•  La partie supérieure tournante munie de
 languettes de verrouillage de pente accommode 
 les pentes de toit de 3/12 à 12/12.
•  55 % plus légère que les conduits 
 d’aération traditionnels
•  Résiste à l’écrasement, aux bosselures et à la corrosion
•  Résiste aux UV et au froid jusqu’à -40 °C
•  Disponible en noir, en brun, en gris et 
 couleur bois de grange
•  Modèles à section libre nette de   
 passage d’air de 48 à 130 po2 
É.-U. Brevet 9 523 509  

    
LeVentilateur 

Formats 
disponibles :

3 déflecteurs, 
section libre nette de 

passage d’air de 130 po2

2 déflecteurs, 
section libre nette de 

passage d’air de 95 po2

1 déflecteurs, 
section libre nette de 

passage d’air de 48 po2

CLASSÉ 
OURAGAN DE 
CATÉGORIE 2

-40

3/12
to 12/12

COLOURS
OPTIONS

RÉSISTE À 
L’ÉCRASEMENT, 

AUX BOSSELURES
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INSTALLATIONS
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APPROUVÉ 
PAR LA 

CSA
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Courriel: duraflo@canplas.com    
www.duraflo.com

    
LeVentilateur
Modèles :  60PRO150 / 60PRO140 / 60PRO130

Protection contre les intempéries :

Le polypropylène technique résiste aux bosselures, 
à l’écrasement, à la chaleur extrême et aux chocs des 
températures froides jusqu’à -40 °C

Description :

Durabilité :

Devis :

Le style de conception en cheminée permet au 
Ventilateur d’exploiter l’énergie éolienne et de 
créer des variations de pression qui aspirent avec 
force l’air hors des espaces de grenier.
Une conception légère qui ne demande aucun 
assemblage facilite la manutention. Le réglage du 
pas s’effectue de manière simple et rapide grâce 
aux points de rotation centralisés, aux languettes 
de réglage intégrées et aux butées de pas.

Le Ventilateur combine les avantages éprouvés sur le terrain du système 
de chicanes internes WeatherPRO et un écoulement d’air multi-étages, 
de grand volume, pour la ventilation supérieure des greniers.

L’air frais et propre est entraîné à 
l’intérieur des soffites pour remplacer 

ainsi l’air vicié et l’humidité qui 
sont expulsés du grenier grâce au 

Ventilateur.

Les chicanes internes brevetées de WeatherPRO 
détournent l’eau et la neige, ce qui permet à l’humidité 
de s’écouler sans dommages hors des ouvertures 
de drain. Conçues pour un débit d’air élevé tout en 
fournissant une barrière excellente contre l’infiltration 
causée par les intempéries.

Veuillez visiter                      .com pour nos devis 
propriétaires 

®

1.  Système à plusieurs chicanes internes
2.  Déflecteurs bas/Canalisations d’égouttement extérieures
3. Grand couvercle de dessus – aspect amélioré
4. Languettes de réglage avant et arrière
5. Multiples points d’arrêt de pivot pour accélérer la mise à niveau
6. Guides de vis moulés
7. Le montage du dessus et de la base au site n’est pas requis

Dimensions: 

Hauteurs 
des modèles : 

21,25 po

20,13 po

20 po

21,25 po

22 po
19,50 po 17 po

Modèle à 3 déflecteurs Modèle à 2 déflecteurs Modèle à 1 déflecteur

1.

2.

3.

7.

5.

4.
6.

3 déflecteurs, section libre nette de passage d’air de 130 po2

DESCRIPTION N° DE PIÈCE DIMENSION BOÎTE QTÉ

Noir 60PRO150BL 

21,25 po x 21,25 po 
x 22 po

1

Brun 60PRO150BR 1

Gris 60PRO150G 1

Bois de grange 60PRO150WW 1

2 déflecteurs, section libre nette de passage d’air de 95 po2

DESCRIPTION N° DE PIÈCE DIMENSION BOÎTE QTÉ

Noir 60PRO140BL 

21,25 po x 21,25 po  
x 19,50 po

1

Brun 60PRO140BR 1

Gris 60PRO140G 1

Bois de grange 60PRO140WW 1

1 déflecteur, section libre nette de passage d’air de 48 po2

DESCRIPTION N° DE PIÈCE DIMENSION BOÎTE QTÉ

Noir 60PRO130BL 
21,25 po x 
21,25 po  
x 17 po

1

Brun 60PRO130BR 1

Gris 60PRO130G 1

Bois de grange 60PRO130WW 1

•  Section libre nette de passage 
 d’air de 48 à 130 po2

•  3/12-12/12 pente du toit

Le Ventilateur est conçu pour exploiter 
l’énergie éolienne et créer des variations 
de pression qui aspirent avec force l’air 

hors des espaces de grenier.

• CSA
• Classé Ouragan de Catégorie 2

Normes :
Resistant to: Constructed for:

WIND LIGHTWEIGHT
HANDLING

COLD 
INSTALLATIONS

SNOW RAIN UV CRUSHING 
& DENTING

CATEGORY 2 
HURRICANE RATED

-40

CSA 
APPROVAL

3/12
to 12/12

COLOURS
OPTIONS

Canplas Industries Ltd.
500 Veterans Dr., P.O. Box 1800
Barrie, Ontario
Canada L4M 4V3
Tél : (705) 726-3361
Téléc :  (705) 726-2186
1-800-461-5300


