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• Section de passage d’air 
 de 50 po2

• Disponible en noir, brun, gris 
 et bois de grange
• Homologué par la CSA et le TDI.
• Conçu pour les étés les plus 
 chauds et les hivers les plus 
 froids
• Convient pour les pentes de 
 toit de 3/12 à 12/12
• Résiste à l’impact du froid  
 jusqu’à -40°

Col haut permettant une circulation 
d’air maximale avec du bardeau 

fendu à la main ou du bardeau épais

Alaise souple de 
grande dimension 
qui se fendille pas 

lors de l’installation, 
même par temps 

froid

Crépine en angle 
empêchant les 
oiseaux de faire 

leur nid

Arrière carré 
améliorant la 
résistance aux 

intempéries
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    6050T

Espace 
libre net Description N° de pièce Dimension QTÉ/ 

BTE

50 po² Noir 6050TBL 17,20 po x 16,82 po x 4,95 po 12

50 po2 Brun 6050TBR 17,20 po x 16,82 po x 4,95 po 12

50 po2 Gris 6050TG 17,20 po x 16,82 po x 4,95 po 12

50 po2 Bois de grange 6050TWW 17,20 po x 16,82 po x 4,95 po 12

Étape 1 : Marquez l’emplacement de tous les évents de 
toiture avant de couper les trous. Centrez les trous entre les 
chevrons, à au moins 60,9 cm (24 po) de la crête du toit. Il 
faut percer un carré de 19,05 cm (7,5 po) pour un évent de 
322 cm2 (50 po2). Les dimensions de vos découpes doivent 
être à 0,63 cm (1/4 po) près des dimensions recommandées.

Étape 2 : Découpez les trous dans le revêtement du toit 
avant de poser le bardeau. Posez les bardeaux jusqu’à ce 
que la première rangée couvre le trou. Découpez l’excédant 
de bardeau et installez l’évent de toiture en utilisant les 
trous pré- percés. Il existe sur le dessus des évents de toiture 
Duraflo des marques facilitant installation.

Étape 3 : L’alaise de grande dimension et les 
gouttières moulées permettront à l’eau de s’écouler 
du toit en passant sur les bardeaux. L’alaise en 
polypropylène est suffisamment grande et souple 
pour se sceller à la toiture sans enduit de couverture. 
Les enduits de couverture à base de pétrole peuvent 
endommager les évents de toiture et les bardeaux 
d’asphalte. L’utilisation d’enduit de couverture à base de 
pétrole annule la garantie des évents de toiture Duraflo. 
Si un scellant supplémentaire est nécessaire, utilisez 
un produit approprié non dérivé du pétrole, comme 
le silicone. Poursuivez l’installation des bardeaux, en 
recouvrant l’alaise de l’évent. Découpez les bardeaux 
autour de la partie supérieure de l’évent de façon à 
respecter sa forme.

Instructions d’installtion :
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