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Canplas Industries Ltd.
500 Veterans Drive, P.O. Box 1800
Barrie, Ontario
Canada L4M 4V3
1-800-461-5300
Tél : (705) 726-3361
Téléc :  (705) 726-8991Courriel: duraflo@canplas.comwww.duraflo.com

DESC. N° DE 
PIÈCE DIM. QTÉ/

BOÎTE.

Noir 6035BL 14 po x 14 po 4 

AVEC CLAPET INTÉGRÉ
Ajoutez la 
protection contre 
les intempéries 
du PROSlantBack 
aux ventilateurs 
d’évacuation pour 
salle de bains ! 
• Le clapet intégré prévient les  
 refoulements d’air.
• L’alaise clouable de grande
 dimension fonctionne avec tout 
 système de toiture.
• Idéal pour une maison neuve et 
 pour une maison déjà construite
• S’installe facilement sur le  
 dessus du platelage de toit ou à 
 partir de l’intérieur du grenier.
• Se raccorde à un conduit souple  
 de 4, 5 ou 6 po.
• Offert en noir seulement.

Installez l’évent 
de toiture sur le 
nouveau collet 

adaptateur Conception 
à double 

clapet

Changez un  

évent de toiture en évent 

d’évacuation pour salle  

de bains !

G

arantie

          limitée        Collet Collet adaptateuradaptateur

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/BOÎT

Noir 6020BL 2

Brun 6020BR 2

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/
BOÎTE.

Noir 6021-4BC 8
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• Corps sans joint très étanche
• Évacue l’air des hottes de cuisinière et des  
 autres grands ventilateurs par le toit
• Se fixe à des conduits de 6 po, 7 po ou 8 po
• Système à doubles clapets prévenant le 
 refoulement d’air et l’infiltration des  
 précipitations

Évent Évent d’évacuationd’évacuation  
  pour hotte de cuisinière 

             à collet intégré

Collet adaptateur pour évent d’évacuation 
de hotte de cuisinière
•  Se fixe à des conduits de 6 po, 7 po ou 8 po

Idéal pour les condominiums, les maisons en 

Idéal pour les condominiums, les maisons en 

rangées, les appartements et les résidences  

rangées, les appartements et les résidences  

avec une salle de lavage à l’étage.
avec une salle de lavage à l’étage.

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/BOÎTE.

Noir 6013BL 6

Brun 6013BR 6

Bois de grange 6013WW 6

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/BOÎTE.

Noir 6010-1BC 8

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/BOÎTE.

Noir 6012BL 4

Brun 6012BR 4

Parois latérales 
prolongées pour 

éviter la pénétration 
latérale de l’eau

Clapet anti-
vibrations 

unique

Alaise souple de 
grande dimension 
qui ne fendille pas 

au moment de 
l’installation

                              Évent de    Évent de    
          sécheusesécheuse  

Évent de toiture à clapet 
pour sécheuse

Évent de toiture pour 
sécheuse à clapet et  
collet intégrés
• Se fixe à un conduit de 4 po ou de 5 po

Collet adaptateur pour évent 
pour salle de bains et sécheuse 
évacuant par le toit
• Se fixe à un conduit de 4 po ou de 5 po
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•  Corps sans joint très étanche
•  Évacue l’air de la sécheuse à  
 linge par le toit

•  Ouverture à grande grille procurant  
 une aération de écheuse sécuritaire

pour 
toiture



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

Pour les évents 
d’évacuation de 
salle de bains et les 
hottes de cuisinière 
à haut rendement

•  Protection contre les intempéries  
avec une hauteur additionnelle de  
5 po de dégagement pour la neige.

•  La conception brevetée ajoute une 
 protection additionnelle contre les   
 intempéries, dirige et dévie les  
 précipitations loin des ouvertures 
 de l’évent.
•  Le clapet peut s’ouvrir même avec 
 les évents d’évacuation de salle de 
 bains moins performants.
•  Se raccorde à un conduit de 
 4, 5 ou 6 po.
•  Collet additionnel offert convenant  

aux conduits de 6, 7 et 8 po.
•  Couleurs disponibles : noir, brun
•  20 po2 de surface libre nette si  

utilisé comme évent d’admission  
(retirez le clapet).

•   É.-U. Brevet no 10 267 533

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/
BOÎTE.

Noir 60PRO30BL 1

Brun 60PRO30BR 1

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/
BOÎTE.

Noir 60PRO31BL 1

60PRO30
ÉVENT D’ÉVACUATION 
POUR SALLE DE BAINS 
– AVEC COLLET
S’utilise aussi avec les hottes de  
cuisinières standard

60PRO31 
ÉVENT D’ÉVACUATION 
POUR SALLES DE BAINS  
– SANS COLLET
S’utilise aussi avec les hottes de 
cuisinières standard

Le grillage 
moulé 

empêche les 
insectes et les 

oiseaux de 
faire leur nid

5 po de hauteur 
additionnelle 

de dégagement 
pour la neige

Clapet 
interne 
anglé

L’alaise 
large facilite 
l’installation

ÉVENT D’ÉVACUATION 
POUR TOITURE

-40

APPROUVÉ 
PAR LA 

CSA

350+
Fabriqué pour :

MANUTENTION
LÉGÈRE

INSTALLATIONS
AU FROID

PCM

RÉSISTE À 
L’ÉCRASEMENT, 

AUX BOSSELURES

Résiste aux éléments suivants :

VENT NEIGE PLUIE RAYONS
UV

Constructed for:

LIGHTWEIGHT
HANDLING

COLD 
INSTALLATIONS

-40

CSA 
APPROVAL

350+

CFM

Resistant to:

WIND SNOW RAIN UV CRUSHING 
& DENTING

G

arantie

          limitéeans

de

MD

Idéal pour les 
condominiums, 
les maisons de 
ville, les édifices à 
logements et les 
maisons avec salle 
de lavage à l’étage 
supérieur

•  Procure une protection contre les 
 intempéries avec une hauteur 
 additionnelle de 5 po de  
 dégagement pour la neige.
•  Se raccorde à un conduit de  

4, 5 ou 6 po.
•  Collet additionnel offert  

convenant aux conduits de 
 6, 7 et 8 po.
•  Couleurs disponibles : noir, brun
•   É.-U. Brevet no 10 267 533

Rainures de dérivation 
moulées évacuant la 

condensation et la pluie 
loin du grenier

5 po de hauteur 
additionnelle 

de dégagement 
pour la neige

Clapet 
interne 
anglé

L’alaise 
large facilite 
l’installation
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DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/
BOÎTE.

Noir 6032BL 1

Brun 6032BR 1

6032
ÉVENT D’ÉVACUATION  
DE TOITURE POUR  
SÉCHEUSE - AVEC COLLET

ÉVENT D’ÉVACUATION DE 
TOITURE POUR SÉCHEUSE

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/
BOÎTE.

Noir 6030-4BC 8

COLLET ADAPTATEUR POUR
ÉVENT D’ÉVACUATION 4, 5 ET 6 PO

Molded screen
prevents insect 

and bird nesting

Parois latérales 
prolongées pour 

éviter la pénétration 
latérale de l’eau

Clapet anti-
vibrations 

unique

•  Corps sans joint très étanche
•  Évacue la ventilation de salle 
 de bains par le toit

• Se fixe à un conduit de 4 po ou de 5 po
• Moustiquaire à code réglementaire
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Évent Évent d’évacuationd’évacuation  
                            pour salles de bains

Évent d’évacuation pour salle de 
bains avec clapet et collet intégrés

   Évent d’évacuation pour salle de bains 
                 avec clapet et collet séparés
 • Le collet est détaché pour permettre aux 
  différents professionnels du bâtiment de  
  travailler de manière indépendante

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/BOÎTE.

Noir 6011BL 6

Brun 6011BR 6

Bois de grange 6011WW 6

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/BOÎTE.

Noir 6010BL 8

Brun 6010BR 8

DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/BOÎTE.

Noir 6008BL 4

Brun 6008BR 4

Bois de grange 6008WW 4

Évent d’évacuation pour salle 
          de bains avec clapet

Comprend CSA 
approuvé 6008 
modèle évent


