
Marche 
rainurée qui 
renvoie l’eau 
vers l’extérieur, 
même lors 
de pluies 
abondantes

www.duraflo.com
 1-800-461-5300 

• Excellente résistance aux 
 rayons UV
• Crépine moulée qui ne bouge  
 pas pour empêcher la formation  
 d’ouvertures recherchées par les 
 insectes et les animaux nuisibles
• Crépine moulée unique qui 
 empêche les oiseaux de faire  
 leur nid
• Alaise souple qui ne se fendillera 
 pas au moment de l’installation, 
 même par froid extrême
• Style discret et esthétique
• Disponible en noir, brun, bois 
 tanné, gris, vert et blanc
• CSA approuvé

Crépine moulée 
empêchant les 
insectes et les 

oiseaux de faire 
leur nid

Parois latérales 
prolongées pour éviter 
la pénétration latérale 

de l’eau

Alaise souple de grande 
dimension qui ne fendille pas 

au moment de l’installation

Disponible 
avec ou sans collet

Disponible avec ou 
sans clapet interne

pour salles de bains de    Évent d’évacuation
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Nous avons sélectionné un groupe de couvreurs, de constructeurs 
en bâtiments et d’architectes pour leur poser la question 
suivante : « De quels produits de ventilation avez-vous besoin? ». 
La réponse était simple et claire : « Fournissez-nous un évent de 
ventilation de qualité pour salle de bains, esthétique, qui ne vibre 
pas avec le vent, et bien sûr, à l’épreuve des intempéries ».

Le nouvel évent de ventilation Duraflo est disponible dans un 
grand choix de couleurs. Il est discret, silencieux et offre un 
rendement régulier. Notre clapet unique empêche les vibrations, 
tandis que la grille encastrée fait obstacle aux pires averses de 
pluie. Duraflo, le concepteur de produits qui répondent à vos 
besoins.

Duraflo améliore en permanence la conception de ses évents d’évacuation

Collier d’adaptateur -  Pour des passages 
l’echappemnet du salles de bains et dessiccateurs

Attache quel 4 po ou 5 po passage ou tuyau à évent d’evacuation 
pour salles de bains ou évent de sécheuse pour toiture de Duraflo

Taille:
3,12 po

Clapet et collier attaché

Clapet et collier sans attaches

Avec clapet seulement

4 po et 5 po 
Adaptateur

Overture de gorge :
5,75 po po x 5,38 po

Largeur :
10,96 po x 12,94 po

Taille : 
3,38 po

Taille : 
6,53 po

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/ BTE.
Noir 6011BL 6

Brun 6011BR 6

Gris 6011G 6

Bois de grange 6011WW 6

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/ BTE.
Noir 6010BL 8

Brun 6010BR 8

Gris 6010G 8

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/ BTE.
Noir 6008BL 4

Brun 6008BR 4

Gris 6008G 4

Bois de grange 6008WW 4

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/ BTE.
Noir 6010-1BC 8

pour salles de bains de    Évent d’évacuation

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

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

Comprend CSA approuvé 6008 modèle évent


