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•  Section de passage d’air de 
 393 cm2 (61 pi2)
•  Idéal pour les toitures à très forte 
 inclinaison jusqu’à 14/12
•  Empêche les oiseaux de faire leur nid
•  Ne s’écrase pas, ne se gondole pas 
 et ne s’écaille pas
•  Résiste aux chocs à basse 
 température jusqu’à -40o.
•  Polypropylène résistant aux rayons UV
•  Homologué par la CSA et le TDI

Résiste aux chocs à 
basse température.

Crépine en forme d’escalier 
pour une meilleure 

circulation d’air.

Protection contre les intempéries pour 
les toitures à très forte inclinaison.

        COTE LA PLUS ÉLEVÉE POSSIBLE

RÉSISTE AUX IMPACTS
         CONFORME À LA NORME UL 2218, CATÉGORIE 4 Évent incliné
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Espace 
libre net Description N° de pièce Dimension QTÉ/ 

BTE

61 po² Noir 6065BL 17,25 po x 18,25 po x 4,14 po 12

61 po² Brun 6065BR 17,25 po x 18,25 po x 4,14 po 12

61 po² Gris 6065G 17,25 po x 18,25 po x 4,14 po 12

61 po² Bois de grange 6065WW 17,25 po x 18,25 po x 4,14 po 12

Nous sommes partis de l’évent de toiture incliné vers 
l’arrière 65, bien connu et très utilisé dans le secteur de la 
construction, et nous l’avons amélioré.

Tout d’abord, nous avons fait disparaître l’ancienne crépine 
de métal et en avons ajouté une nouvelle grille moulée. 

Cette nouvelle grille homologuée, avec sa conception 
unique en forme d’escalier, permet d’accroître la circulation 
d’air sans avoir à augmenter la taille de l’évent. L’évent est 
plus esthétique sans pour autant réduire son rendement.

Ensuite, nous avons éliminé la possibilité de fuite 
en effectuant une soudure par ultrasons de la partie 
inclinée du couvercle directement sur la jupe d’évent de 
toiture de façon à créer un joint étanche et solide.

Enfin, nous avons fabriqué l’évent en n’utilisant que la 
meilleure résine, résistante aux chocs et aux UV.

Idéal pour les toitures à forte inclinaison, l’évent de 
toiture incliné vers l’arrière 6065, complètement 
repensé, poursuit la tradition de qualité et d’innovation 
qui fait la réputation de Duraflo.
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