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Les conditions météorologiques extrêmes partout 
au pays ont entraîné une augmentation de la 
demande d’évents à l’épreuve des intempéries. 
Duraflo a donc créé la série d’évents de toiture 
WeatherPROMD que vous pouvez maintenant vous 
procurer chez votre distributeur ou au magasin de 
détail de votre localité.

Avec la série WeatherPROMD vous n’avez plus besoin 
de vous inquiéter des conditions météorologiques 
désagréables. Conçu afin de permettre un débit 
d’air à fort volume tout en offrant une protection 
supérieure contre les infiltrations, les chicanes 
internes WeatherPRO brevetées font dévier l’eau et la 
neige qui s’égouttent ainsi sans causer de dommages 
par les orifices de drainage. Les évents de la série 
WeatherPRO sont également munis de systèmes 
de contrôle de l’humidité (brevet en instance) qui 
éloignent les précipitations des ouvertures des évents.

La qualité de la technologie WeatherPRO de Duraflo, 
combinée au système de contrôle de l’humidité (brevet 
en instance), feront assurément de WeatherPRO le 
premier choix lorsque viendra le temps de résoudre les 
problèmes d’infiltration attribuables aux intempéries.

Série

Série

Série
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Moulé par injection au moyen de polypropylène pur et de qualité supérieure muni d’additifs 
de qualité à l’épreuve des rayons UV afin de bloquer les rayons UV nocifs.

• Plus de 18 ans d’essais par processus de 
   météorisation accélérée
• Trousse personnalisée d’inhibiteur de 
   rayons UV dans tous les produits moulés
• Toutes les couleurs renferment l’inhibiteur 
   de rayons UV
• Évalué par la CSA

  Évalué et accepté en vertu des
 critères suivants :
• ASTM G 155  Météorisation accélérée
• ASTM D 638  Différence de résistance à la 
   traction
• ASTM D 2843  Code de densité de fumée
• ASTM D  635 Vitesse de combustion

Matériau et protection contre les rayons UV

Matériau – Soumis à un essai d’impact à froid

Aération vers le haut de WeatherPROMD

Les parois solides et la conception d’aération vers le haut des évents WeatherPROMD ont été conçues de manière 
à accroître la protection contre les intempéries tout en améliorant la ventilation dans les endroits exposés à des 
vents forts. Combinées aux chicanes intérieures, les parois solides constituent la première ligne de défense contre 
la pluie et la neige poussées par le vent. Les parois solides entraînent également le vent vers le haut et au-dessus du 
capuchon de l’évent, plutôt qu’en-dessous de celui-ci, comme les évents de toiture traditionnels. Le débit d’air au-
dessus du capuchon de l’évent produit une pression négative qui aspire l’air hors du grenier.

Les évents WeatherPROMD sont fabriqués entièrement de polypropylène vierge, ce qui leur permet de résister aux 
climats les plus extrêmes. Le matériau employé dans la fabrication des évents de la série WeatherPROMD a été soumis 
à un essai d’impact à froid à -40 degrés. Le matériau reste fonctionnel, flexible et résistant aux dommages, même 
lorsqu’on l’installe avec un pistolet à clous.

Polypropylène protégé 
contre les rayons UV

1,52 mm 
(0,06 po)

0,229 mm 
(0,009 po)

Les rayons UV 
sont obstrués 

après seulement 
0,229 mm 
(0,009 po)

Chicane 
intérieure

Chicane intérieure Chicane intérieure Chicanes intérieures
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(20,13 po)

(20 po)

(21,25 po)
540 mm

(21,25 po)
540 mm

508 mm

511 mm

(22 po) (19,50 po) (17 po)
432 mm495 mm559 mm

• Certifié CSA – Évents de toit en plastique de type B qui s’installent sur des surfaces inclinées
• Classé Ouragan de Catégorie 2

DESCRIPTION Nº DE PIÈCE
TAILLE - 

IMPÉRIAL
TAILLE - 

MÉTRIQUE

Noir 60PRO150BL 
21,25 po x 
21,25 po 
x 22 po

540 mm 
x 540 mm 
x 559 mm

Brun 60PRO150BR

Gris 60PRO150G

Bois de grange 60PRO150WW

DESCRIPTION Nº DE PIÈCE
TAILLE - 

IMPÉRIAL
TAILLE - 

MÉTRIQUE

Noir 60PRO140BL 
21,25 po x 
21,25 po

x 19,50 po

540 mm 
x 540 mm 
x 495 mm

Brun 60PRO140BR

Gris 60PRO140G

Bois de grange 60PRO140WW

DESCRIPTION Nº DE PIÈCE
TAILLE - 

IMPÉRIAL
TAILLE - 

MÉTRIQUE

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

540 mm 
x 540 mm 
x 432 mm

Brun 60PRO130BR

Gris 60PRO130G

Bois de grange 60PRO130WW

ÉVENTS STATIQUES – Le Ventilateur

Modèle à 3 déflecteurs 60PRO150: 839 cm2 / 130 po2

Modèle à 2 déflecteurs 60PRO140: 613 cm2 / 95 po2
Modèle à 1 déflecteurs 60PRO130: 310 cm2 / 48 po2

• Conçu pour résister aux bossellements, au pelage, aux températures extrêmes, ainsi qu’aux impacts du froid pouvant atteindre -40 degrés

• Noir, brun, bois de grange, gris

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

Description:

Surface libre nette

Certifications approuvées

Durabilité

Couleurs disponibles

Protection contre les intempéries

Modèle : WeatherPROMD Le Ventilateur:  
Modèle à 3 déflecteurs 60PRO150         Modèle à 2 déflecteurs 60PRO140            Modèle à 1 déflecteurs 60PRO130

Multiple points 
d’arrêt de rotation 
pour accélérer la 

mise à niveau

Guides filetés 
moulés

Le plateau 
d’égouttement 
externe permet 
le drainage sans 

danger de l’eau de 
condensation loin des 
ouvertures de l’évent

S’ajuste facilement à 
la pente de toit grâce 
à des languettes de 

blocage sur le devant 
et l’arrière

Le grand couvercle 
de dessus améliore 
l’aspect de la ligne 

du toit

Le système de 
chicanes unique 

empêche la neige et 
la pluie chassées par 
le vent de pénétrer

Des modèles à 1, 2 
et 3 déflecteurs sont 
disponibles Modèles à 1, 2 et 3 

déflecteurs

• Un appareil Le Ventilateur (Modèle à 3 déflecteurs) est capable d’aérer environ 93 - 111 m² (1 000 - 1 200 pi2) de superficie dans le comble (environ)
• Un appareil Le Ventilateur (Modèle à 2 déflecteurs) est capable d’aérer environ 37 - 46 m² (400 - 500 pi2) de superficie dans le comble (environ)
• Un appareil Le Ventilateur (Modèle à 1 déflecteurs) est capable d’aérer environ 19 -28 m² (200 - 300 pi2) de superficie dans le comble (environ)
• Chicanes internes brevetées à l’épreuve des intempéries
• Le style de conception en cheminée permet à l’unité Le Ventilateur d’exploiter l’énergie éolienne et de créer des variations de pression qui 
  aspirent avec force l’air hors des espaces de grenier
• Inclinaison du toit entre 3/12 et 12/12
• Polypropylène pur de grande qualité moulé par injection et doté d’inhibiteurs spéciaux qui permettent de contrer les rayons UV
• Une conception légère qui ne demande aucun assemblage facilite la manutention. Le réglage du pas s’effectue rapidement ou simplement 
  grâce à des points de pivot centralisés, à des languettes de réglage intégrées, ainsi qu’à des butées de pas

Hauteurs 
des modèles : 

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

Dimensions: 
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(18,18 po) (18,18 po)

(16,60 po)

(3,72 po)

(20 po)
(21 po)

21”

A

C
D

A

B

3/12 - 12/12

3/12 - 12/12

508 mm

94 mm

462 mm462 mm

422 mm

533 mm

ÉVENTS DE TURBINE – PROTURBO

DESCRIPTION Nº DE PIÈCE                                           TAILLE 
              MÉTRIQUE                                                         IMPÉRIAL

Noir 60PRO117BL  462 mm x 508 mm x 422 mm 18,18 po x 20 po x 16,60 po

Brun 60PRO117BR  462 mm x 508 mm x 422 mm 18,18 po x 20 po x 16,60 po

Bois de grange 60PRO117WW  462 mm x 508 mm x 422 mm 18,18 po x 20 po x 16,60 po

Gris 60PRO117G  462 mm x 508 mm x 422 mm 18,18 po x 20 po x 16,60 po

• Aucune pièce mobile à l’intérieur ou à l’extérieur – ne requiert aucun entretien
• Un appareil Turbo est capable d’aérer 93 m2 (1 000 pi2) de superficie à l’intérieur du comble (environ) – peu importe la vitesse du vent
• L’inclinaison du toit varie de 3/12 à 12/12
• Le solin volumineux facilite l’installation
• Polypropylène pur de grande qualité moulé par injection et doté d’additifs spéciaux qui permettent de contrer les rayons UV
• Disponible sous forme de module complet (incluant la base) ou en tant que toiture de rechange seulement
• Une conception légère qui ne demande aucun assemblage facilite la manutention. Le réglage du pas s’effectue rapidement ou 
  simplement grâce à des points de pivot centralisés, à des languettes de réglage intégrées, ainsi qu’à des butées de pas

• Surface d’aération dégagée nette de 755 cm2 (117 po2)

• Certifié CSA – Évents de toit en plastique de type B qui s’installent sur des surfaces inclinées
• Classé Ouragan de Catégorie 2
• TDI

• Conçu pour résister aux bossellements, au pelage, aux températures extrêmes, ainsi qu’aux impacts du froid pouvant atteindre -40 degrés

• Noir, brun, bois de grange, gris

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

Surface libre nette

Certifications approuvées

Durabilité

Couleurs disponibles

Protection contre les intempéries

Dimensions :

Modèle :  WeatherPROMD PROTurbo, nº 60PRO117

Partie supérieure rotative 
munie de languettes de guid-
age du pas avec verrou – 3/12 
à 12/12

Système de chicanes 
unique empêche 
la neige et la pluie 

chassées par le vent de 
pénétrer

Résiste aux chocs à 
basse température 
jusqu’à -40 degrés

Polypropylène résistant 
à l’écrasement, aux 

bossellements et aux 
rayons ultraviolets

Surface 
d’aération 

dégagée nette 
de 755 cm² (117 

po2)

Description :

Surface libre nette
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24,13 po

17,97 po

11,98 po

3,36 po

19,05 po

613 mm

484 mm

456 mm

304 mm

85mm

DESCRIPTION Nº DE PIÈCE                                                              TAILLE 
                      MÉTRIQUE                                             IMPÉRIAL

Noir 60PRO50SLBL 456 mm x 613 mm x 85 mm 17,97 po x 24,13 po x 3,36 po

Brun 60PRO50SLBR 456 mm x 613 mm x 85 mm 17,97 po x 24,13 po x 3,36 po

Gris 60PRO50SLG 456 mm x 613 mm x 85 mm 17,97 po x 24,13 po x 3,36 po

Bois de grange 60PRO50SLWW 456 mm x 613 mm x 85 mm 17,97 po x 24,13 po x 3,36 po

2.
Ouvertures de 

drainage 

4.
Murs verticaux 

extérieurs

5.
Orifice protégé 

de l’évent

Canaux à écoulement 
d’eau de condensation

1.
Sorties d’air au-dessus de 
l’évent et non en-dessous

3.
Détourne l’eau 

d’autour du capot

ÉVENTS STATIQUES – PROSlantBack

• Chicanes internes brevetées à l’épreuve des intempéries
• Cinq PRO SlantBack permettent d’aérer 93 m2 (1 000 pi2) d’espace dans le comble (environ)
• Inclinaison du toit de 3/12 à 14/12
• Polypropylène pur de grande qualité moulé par injection et doté d’inhibiteurs spéciaux qui permettent de contrer les rayons UV
• La conception d’évent de toit fait appel à l’effet de cheminée pour entraîner l’air humide loin du toit, éliminant ainsi les taches qui 
  apparaissent sur les bardeaux
• La conception de capuchon d’évent munis d’évents de type chantepleure empêche la construction de nids d’oiseau et l’accumulation de l’eau

• Surface d’aération dégagée nette de 322 cm² (50 po²)

• Certifié pour la zone des ouragans à grande vitesse de Miami-Dade, NOA 11-0930.08.
• Classé Ouragan de Catégorie 2

• Conçu pour résister aux bossellements, au pelage, aux températures extrêmes, ainsi qu’aux impacts du froid pouvant atteindre -40 degrés

• Noir, brun, bois de grange, gris,

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

Description :

Surface libre nette

Certifications approuvées

Durabilité

Couleurs disponibles

Protection contre les intempéries

Dimensions : 

Modèle :  WeatherPROMD SlantBack, nº 60PRO50SL
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(18,38 po)

(4,63 po)

(18,38 po)
467 mm 467 mm

118 mm

Surface libre nette 2.
Ouvertures de 

drainage

1.
Sorties d’air au-dessus de 
l’évent et non en-dessous

DESCRIPTION Nº DE PIÈCE                                                              TAILLE 
                       MÉTRIQUE                                                     IMPÉRIAL

Noir 60PRO50BL   467 mm x 467 mm x 118 mm 18,38 po x 18,38 po x 4,63 po

Brun 60PRO50BR   467 mm x 467 mm x 118 mm 18,38 po x 18,38 po x 4,63 po

Gris 60PRO50G   467 mm x 467 mm x 118 mm 18,38 po x 18,38 po x 4,63 po

Bois de grange 60PRO50WW   467 mm x 467 mm x 118 mm 18,38 po x 18,38 po x 4,63 po

3.
Détourne l’eau 

d’autour du capot

ÉVENTS STATIQUES – PRO50

• Chicanes internes brevetées à l’épreuve des intempéries
• Cinq unités WeatherPRO PRO50 permettent d’aérer environ 93 m2 (1 000 pi2) d’espace dans le comble (environ)
• Inclinaison du toit de 3/12 à 14/12
• Polypropylène pur de grande qualité moulé par injection et doté d’additifs spéciaux qui permettent de contrer les rayons UV
• La conception d’évent de toit fait appel à l’effet de cheminée pour entraîner l’air humide loin du toit, éliminant ainsi les taches qui 
  apparaissent sur les bardeaux
• La conception de capuchon d’évent munis d’évents de type chantepleure empêche la construction de nids d’oiseau et l’accumulation de l’eau

• Surface d’aération dégagée nette de 322 cm2 (50 po2)

• Certifié CSA – Évents de toit en plastique de type B qui s’installent sur des surfaces inclinées
• Classé Ouragan de Catégorie 2
• TDI

• Conçu pour résister aux bossellements, au pelage, aux températures extrêmes, ainsi qu’aux impacts du froid pouvant atteindre -40 degrés

• Noir, brun, bois de grange, gris

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

Description :

Surface libre nette

Certifications approuvées

Durabilité

Couleurs disponibles

Protection contre les intempéries

Dimensions : 

Modèle :  WeatherPROMD PRO50, nº 60PRO50
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(5,51 po)
140 mm

554 mm

554 mm399 mm
399 mm 
(15,71 po)

(21,81 po)

(21,81 po)
(15,71 po)

ÉVENTS STATIQUES – PRO75

DESCRIPTION Nº DE PIÈCE                                                                                    TAILLE 
                            MÉTRIQUE                                                                             IMPÉRIAL

Noir 60PRO75BL 555 mm x 554 mm x 140 mm 21,81 po x 21,81 po x 5,51 po
Brun 60PRO75BR 555 mm x 554 mm x 140 mm 21,81 po x 21,81 po x 5,51 po
Gris 60PRO75G 555 mm x 554 mm x 140 mm 21,81 po x 21,81 po x 5,51 po

Bois de grange 60PRO75WW 555 mm x 554 mm x 140 mm 21,81 po x 21,81 po x 5,51 po

• Chicanes internes brevetées à l’épreuve des intempéries
• Quatre unités PRO75 permettent d’aérer 93 cm2 (1 000 pi2) d’espace dans le comble (environ)
• Inclinaison du toit entre 3/12 et 14/12
• Polypropylène pur de grande qualité moulé par injection et doté d’additifs spéciaux qui permettent de contrer les rayons UV
• La conception d’évent de toit fait appel à l’effet de cheminée pour entraîner l’air humide loin du toit, éliminant ainsi les taches qui 
  apparaissent sur les bardeaux
• La conception de capuchon d’évent munis d’évents de type chantepleure empêche la construction de nids d’oiseau et l’accumulation de 
  l’eau

• Surface d’aération dégagée nette de 483 cm2 (75 po2)

• Certifié CSA – Évents de toit en plastique de type B qui s’installent sur des surfaces inclinées

• Conçu pour résister aux bossellements, au pelage, aux températures extrêmes, ainsi qu’aux impacts du froid pouvant atteindre -40 degrés.

• Noir, brun, bois de grange, gris

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

Description :

Surface libre nette

Certifications approuvées

Durabilité

Couleurs disponibles

Protection contre les intempéries

Dimensions : 

2.
Ouvertures de 

drainage 
5.

Orifice protégé de 
l’évent

Canaux à 
écoulement 

d’eau de 
condensation

1.
Sorties d’air au-dessus de 
l’évent et non en-dessous

3.
Détourne l’eau 

d’autour du capot4.
Murs verticaux 

extérieurs

Modèle :  WeatherPRO
MD

 PRO75, model nº 60PRO75  
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Rebord conçu
pour profil

(4 pi)
1219 mm

4 Ft.

DESCRIPTION Nº DE PIÈCE A
MÉTRIQUE                  IMPÉRIAL

Métrique – Noir 6072METBL 327 mm 12,88 po

Métrique – Brun 6072METBR 327 mm 12,88 po

Métrique – Bois vieilli 6072METWW 327 mm 12,88 po

Impérial – Noir 6073BL 296mm 11,66 po

Impérial – Brun 6073BR 296mm 11,66 po

Impérial – Bois vieilli 6073WW 296mm 11,66 po

ÉVENTS DE FAÎTE CONTINUS – WeatherPROMD Ridge

• Conçu avec la technologie de profil – basé sur le principe de Bernoulli afin de maximiser le soulèvement de l’air
• Quatre évents WeatherPROMD PRORidge permettent d’aérer 93 m2 (1 000 pi2) d’espace dans le comble (environ)
• Système de chicanes internes brevetées à l’épreuve des intempéries
• Inclinaison du toit entre 3/12 et 12/12
• Sections de 1 219 mm (4 pi), 12 pièces par emballage
• Connecteurs à loquet à chaque extrémité capuchon d’extrémité intégrés à tous les 7,6 cm (3 po)
• Polypropylène pur de grande qualité moulé par injection et doté d’additifs spéciaux qui permettent de contrer les rayons UV
• Versions disponibles pour bardeau de format métrique ou impérial

• Net free venting area of 18.3 sq-in per linear foot  
   (387 sq-cm per linear meter)

• Certifié CSA – Évent de faîte en plastique de type C qui s’installe sur le faîte des toitures
• TDI

• Conçu pour résister aux bossellements, au pelage, aux températures extrêmes, ainsi qu’aux impacts du froid pouvant atteindre -40 degrés.

• Noir, brun et bois de grange

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

Description :

Certifications approuvées

Durabilité

Couleurs disponibles

Protection contre les intempéries

Dimensions : 

Modèle :  WeatherPRO PRORidge, • Métrique – 6072MET • Impérial – 6073

Surface libre nette

Surface libre nette
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(15 po)
381mm

(18,63 po)
473 mm

(9,5 po)
241 mm(7,75 po)

197 mm

(15 po)
381mm

(18,63 po)
473 mm

(9,5 po)
241 mm(7,75 po)

197 mm

Évent d’évacuation Gooseneck pour salle de bain

350 + PCM

• Certifié CSA

• Conçu pour résister aux bossellements, au pelage, aux températures   
  extrêmes, ainsi qu’aux impacts du froid pouvant atteindre -40 degrés.

• Noir, brun, bois de grange, gris

 La conception brevetée ajoute une protection additionnelle contre les intempéries, dirige et dévie les précipitations 
loin des ouvertures de l’évent

Description :

PCM - Pieds cubes par minute

Normes 

Durabilité

Couleurs disponibles

Protection contre les intempéries

Modèle : 60PRO30 
Évent d’évacuation pour salle de bains – Avec collet
S’utilise aussi avec les hottes de cuisinières standard

Modèle : 60PRO31  
Évent d’évacuation pour salles de bains – Sans collet
S’utilise aussi avec les hottes de cuisinières standard

Dimensions: 

DESCRIPTION Nº DE PIÈCE                                               TAILLE 
                MÉTRIQUE                         IMPÉRIAL

Noir 60PRO30BL  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

Brun 60PRO30BR  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

Gris 60PRO30G  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

Bois de grange 60PRO30WW  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

DESCRIPTION Nº DE PIÈCE                                                             TAILLE 
                MÉTRIQUE                                                    IMPÉRIAL

Noir 60PRO31BL  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

Brun 60PRO31BR  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

Gris 60PRO31G  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

Bois de grange 60PRO31WW  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

DESC. Nº DE PIÈCE                                          TAILLE 
         MÉTRIQUE                            IMPÉRIAL

Noir 6030-4BC 356 mm x 356 mm 
x 114 mm

14 po x 14 po 
x 4,5 po

Options avec ou sans 
collet disponibles

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

Rainures de dérivation 
moulées évacuant la 

condensation et la pluie 
loin du grenier

60PRO30
AVEC COLLET 

60PRO31
SANS COLLET

6030-4BC
COLLET ADAPTATEUR 
POUR ÉVENT D’ÉVACUATION 
4, 5 ET 6 PO

Le collet se raccorde 
aux tuyaux de 4, 5 
et 6 po

• 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
• 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
• 20 po2 de surface libre nette si utilisé comme évent d’admission 
 (retirez le clapet)
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(15 po)
381mm

(18,63 po)
473 mm

(9,5 po)
241 mm(7,75 po)

197 mm

Évent d’évacuation de toiture Gooseneck pour sécheuse

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

• Conçu pour résister aux bossellements, au pelage, aux températures extrêmes, ainsi qu’aux impacts du froid pouvant  
  atteindre -40 degrés.

• Noir, brun, bois de grange, gris

 La conception brevetée ajoute une protection additionnelle contre les intempéries, dirige et dévie les précipitations 
loin des ouvertures de l’évent

Description :

Durabilité

Couleurs disponibles

Protection contre les intempéries

Modèle : 6032
Évent d’évacuation de toiture pour sécheuse 
– Avec collet

6032
AVEC COLLET

6033
SANS COLLET

6030-4BC
COLLET ADAPTATEUR 
POUR ÉVENT D’ÉVACUATION 
4, 5 ET 6 PO

Modèle : 60PRO31  
Évent d’évacuation pour salles de bains – Sans collet
S’utilise aussi avec les hottes de cuisinières standard

Modèle : 6033 
Évent d’évacuation de toiture pour sécheuse 
– Sans collet

Dimensions: 

DESCRIPTION Nº DE PIÈCE                                                              TAILLE 
                    MÉTRIQUE                                                  IMPÉRIAL

Noir 6032BL  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

Brun 6032BR  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

Gris 6032G  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

Bois de grange 6032WW  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

DESC. Nº DE PIÈCE                                                                    TAILLE 
                      MÉTRIQUE                                                      IMPÉRIAL

Noir 6030-4BC 356 mm x 356 mm x 114 mm 14 po x 14 po x 4,5 po

DESCRIPTION Nº DE PIÈCE                                                          TAILLE 
                   MÉTRIQUE                                         IMPÉRIAL

Noir 6033BL  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

Brun 6033BR  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

Gris 6033G  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

Bois de grange 6033WW  381 mm x 473 mm x 241 mm 15 po x 18,63 po x 9,5 po

Options avec ou sans 
collet disponibles

5 po de hauteur 
additionnelle de 

dégagement pour 
la neige

Clapet interne 
anglé

L’alaise large facilite 
l’installation

Rainures de dérivation 
moulées évacuant la 

condensation et la pluie 
loin du grenier

Le collet se raccorde 
aux tuyaux de 4, 5 
et 6 po

60PRO30
AVEC COLLET 

6030-4BC
COLLET ADAPTATEUR 
POUR ÉVENT D’ÉVACUATION 
4, 5 ET 6 PO
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Calculateur de ventilation

Exigences de ventilation pour votre maison

Le calculateur de ventilation compris est présenté uniquement à titre de guide; veuillez vous référer au code du bâtiment de votre 
local pour les exigences de ventilation spécifiques.

Pour une maison, il faut le même nombre d’admissions 
(soffites) et de ventilations d’évacuation (de toiture).
Remarque : Les pentes de toit inférieures à 4/12 exigent une double quantité de ventilation. Utilisez le tableau suivant 
pour déterminer combien d’évents il faut pour votre grenier.

Calculateur de 
ventilation 

DESCRIPTION
SURFACE LIBRE NETTE 

DE L’ÉVENT

NOMBRE D’ÉVENTS NÉCESSAIRES POUR
93 m2 

(1 000 pi2)
139 m2 

(1 500 pi2)
186 m2 

(2 000 pi2)
232 m2 

(2 500 pi2)

MÉTRIQUE IMPÉRIAL D’ESPACE DANS LE GRENIER

WEATHERPRO 
LE VENTILATEUR:

Modèle à 3 
déflecteurs

839 
cm2

130 
po2

1 2 3 4

WEATHERPRO 
LE VENTILAT2UR:

Modèle à 2 
déflecteurs

613
cm2

95 
po2

2 3 4 5

WEATHERPRO 
LE VENTILATEUR:

Modèle à 1 
déflecteurs

310 
cm2

48 
po2

4 6 8 10

WEATHERPRO 
TURBO

755 
cm2

117 
po2

1 2 3 4

WEATHERPRO 
SLANT BACK

322 
cm2

50 
po2

5 8 10 12

WEATHERPRO  
60PRO50

322 
cm2

50 
po2

5 8 10 12

WEATHERPRO  
60PRO75

484 
cm2

75 
po2

4 5 7 8

ÉVENTS DE FAÎTE 
WEATHERPRO

465 
cm2

72 
po2

4 5 7 10
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DESCRIPTION
SURFACE LIBRE NETTE 

DE L’ÉVENT

NOMBRE D’ÉVENTS NÉCESSAIRES POUR
93 m2 

(1 000 pi2)
139 m2 

(1 500 pi2)
186 m2 

(2 000 pi2)
232 m2 

(2 500 pi2)

MÉTRIQUE IMPÉRIAL D’ESPACE DANS LE GRENIER

WEATHERPRO 
LE VENTILATEUR:

Modèle à 3 
déflecteurs

839 
cm2

130 
po2

1 2 3 4

WEATHERPRO 
LE VENTILAT2UR:

Modèle à 2 
déflecteurs

613
cm2

95 
po2

2 3 4 5

WEATHERPRO 
LE VENTILATEUR:

Modèle à 1 
déflecteurs

310 
cm2

48 
po2

4 6 8 10

WEATHERPRO 
TURBO

755 
cm2

117 
po2

1 2 3 4

WEATHERPRO 
SLANT BACK

322 
cm2

50 
po2

5 8 10 12

WEATHERPRO  
60PRO50

322 
cm2

50 
po2

5 8 10 12

WEATHERPRO  
60PRO75

484 
cm2

75 
po2

4 5 7 8

ÉVENTS DE FAÎTE 
WEATHERPRO

465 
cm2

72 
po2

4 5 7 10

INSTALLATION – Le Ventilateur         Modèles à 1, 2 et 3 déflecteurs

4. Appliquez un généreux cordon de produit d’étanchéité de 
construction de 1,3 cm (1/2 po) sur la base de l’évent.

4.

Remarque : Utilisez seulement des produits d’étanchéité qui 
ne sont pas à base de pétrole. L’utilisation de produits 
d’étanchéité à base de pétrole a pour e�et d’annuler toute 
garantie du produit o�erte par le fabricant.

5.

5. Placez l’évent de toiture par-dessus l’ouverture 
découpée dans le toit. Centrez l’évent en alignant les 
rebords du col d’évent avec les lignes de craie 
préalablement marquées. En utilisant les indicateurs 
moulés pour clous, clouez la moitié supérieure de 

8.

8. Au moyen des quatre vis prévues à cet e	et, �xez l’évent en position tel 
qu’indiqué.

7.

7. En utilisant les languettes de pas, abaissez la partie supérieure de 
l’unité au pas désiré. Assurez-vous que la partie supérieure de 
l’unité est de niveau.

Partie supérieure 
de niveau

Languettes de pas

61 cm
(24 po)

30,5 cm x 30,5 cm
(12 po x12 po)

1. Apposez la sous-couche sur la gaine et découpez un 
ori	ce de 30,5 cm (12 po) au centre du chevron. Le rebord 
de l’ori	ce devrait se trouver au moins à 30,5 cm (12 po) 
et au plus à 61 cm (24 po) de la crête du toit.

2. Appliquez un généreux cordon de produit d’étanchéité 
de construction de 1,3 cm (1/2 po) sur la sous-couche, 
soit devant l’ori	ce avant d’appliquer la rangée suivante 
de bardeaux.

2.

Sous-couche

Bardeaux

Instructions d’installation
Pour toute nouvelle construction

Remarque : La position de Le Ventilateur et 
l’équilibre entre les évents d’admission et 
d’échappement sont des facteurs très 
importants a�n de produire un rendement 
idéal du ventilateur. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les systèmes de 
ventilation, veuillez visiter le site 
Dura�o.com ou consulter le code du 
bâtiment local.

3. Installez la rangée suivante de bardeaux sur 
le cordon de produit d’étanchéité et tracez des 
lignes de craie pour aider à positionner l’évent 
au-dessus de l’ouverture au cours de l’étape 
suivante. 

3.

6.

6. Soulevez doucement les languettes de calcul 
du pas (	g. A) en tournant la partie supérieure 
de l’appareil vers le haut de façon à pouvoir 
clouer la moitié inférieure de la bride. 
(Remarque : Assurez-vous que le col de l’évent 
présente un chevauchement [	g. B]). En 
utilisant les indicateurs moulés pour clous, 
clouez le reste de l’évent solidement en place.

Remarque : Calfeutrer les têtes de clou 
exposées a�n d’assurer une protection 
accrue contre les in�ltrations.

Fig. B.
Fig. A.
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4.

4. Appliquez un généreux cordon de produit d’étanchéité de 
construction de 1,3 cm (1/2 po) sur la base de l’évent.
Remarque : Utilisez seulement des produits 
d’étanchéité qui ne sont pas à base de pétrole. 
L’utilisation de produits d’étanchéité à base de pétrole 
a pour e�et d’annuler toute garantie du produit 
o�erte par le fabricant.

5.

5. Placez l’évent de toiture par-dessus l’ouverture 
découpée dans le toit. Centrez l’évent en alignant les 
rebords du col d’évent avec les lignes de craie 
préalablement marquées. En utilisant les indicateurs 
moulés pour clous, clouez la moitié supérieure de 
l’évent solidement en place.

8.

8. Utilisez le guide �leté moulé sur la partie avant de l’évent et �xez ce 
dernier en position de la façon indiquée en utilisant une vis fournie.

7.

7. En utilisant les languettes de pas, abaissez la partie supérieure du 
système au pas désiré. Assurez-vous que la partie supérieure 
de l’unité est de niveau.

Partie supérieure 
de niveau

61 cm (24 po)

30,5 x 30,5 cm 
(12 x 12 po)

1. Apposez la sous-couche sur la gaine et découpez 
un ori�ce rond de 30,5 cm (12 po) de diamètre au 
centre des chevrons. Le rebord de l’ori�ce devrait se 
trouver au moins à 30,5 cm (12 po) et au plus à 61 
cm (24 po) de la crête du toit.

2.

Sous-couche

Bardeaux

3. Installez la rangée suivante de bardeaux sur 
le cordon de produit d’étanchéité et tracez des 
lignes de craie pour aider à positionner l’évent 
au-dessus de l’ouverture au cours de l’étape 
suivante.

3.

6. 6. Soulevez doucement les languettes de calcul 
du pas (�g. A), faites pivoter le haut de 
l’appareil et clouez la moitié inférieure de la 
bride. 

Remarque : 
Calfeutrez les têtes 
de clou exposées 
a�n d’assurer une 
protection accrue 
contre les 
in�ltrations dues 
aux conditions 
météorologiques.

Fig. A.

Languettes 
de pas

Languettes 
de pas

2. Appliquez un généreux cordon de produit 
d’étanchéité de construction de 1,3 cm (1/2 po) sur 
la sous-couche devant l’ori�ce avant d’appliquer la 
rangée suivante de bardeaux.

 INSTALLATION - PROTurbo
 
Pour toute nouvelle construction

L’installation de l’évent de toiture 
WeatherPROMD PROTurbo de Duraflo 
doit être conforme aux normes et 
règlements locaux. Avant de commencer 
à travailler, déterminez la ventilation 
requise au niveau des soffites et des 
évents de toiture et quelles dimensions 
d’évent conviendraient le mieux pour les 
installations. Au besoin, reportez-vous au 
Calculateur pour systèmes de ventilation 
Duraflo à titre indicatif.



- 15 -

INSTALLATION - PRO SlantBack

 
Pour une nouvelle construction ou une 
réfection de toit
 

1. Déterminez l’emplacement des évents :
 Placez les évents de toiture en les espaçant uni 
 formément le long de la largeur du toit et mar
 quez les emplacements de tous les évents de 
 toiture. Centrez les trous entre les chevrons à 
 moins de 61 cm (2 pi [24 po]) de la crête du toit.
 Coupez et préparez l’ouverture :
 Pratiquez des ouvertures dans le revêtement 
 avant de poser les bardeaux. Découpez une 
 ouverture de 16,5 x 21,6 cm (6 1/2 po x 8 1/2 po). 
 Posez les bardeaux jusqu’à ce que le premier 
 rang de bardeaux couvre la partie inférieure du 
 trou. Découpez les bardeaux de surplus 
 recouvrant le trou.
2. Placez et clouez l’évent en place :
 Une flèche vers le haut figure sur les évents de 
 toiture Duraflo. Assurez-vous que le col de l’évent 
 est bien centré au-dessus de l’ouverture. En 
 utilisant les indicateurs moulés pour clous, clouez 
 l’évent solidement en place.
3. Complétez l’installation des bardeaux : 
 Continuez d’installer les bardeaux en 
 chevauchant le rebord de l’évent. Découpez les 
 bardeaux autour de la partie supérieure de l’évent 
 pour correspondre à sa forme.

L’installation de l’évent WeatherPROMD SlantBack de Duraflo doit être conforme aux normes et règlements locaux. 
Avant de commencer à travailler, déterminez la ventilation requise au niveau des soffites et des évents de toiture et 
quelles dimensions d’évent conviendraient le mieux pour les installations. Au besoin, reportez-vous au Calculateur 
pour systèmes de ventilation Duraflo à titre indicatif.

 
Attention :  N’utilisez PAS de bitume de 
collage/d’enduit à couverture pour sceller 
l’évent à la toiture. La bride large et le profilé 
de rives moulés forceront l’eau à s’écouler 
vers le bas par-dessus les bardeaux. La bride 
de polypropylène est suffisamment grande 
et flexible pour s’installer de manière scellée 
contre le toit sans utiliser de goudron. Le 
goudron pour toiture est potentiellement 
dommageable pour l’évent de toiture 
et les bardeaux d’asphalte. L’utilisation 
de goudron pour toiture entraînera 
l’annulation de toute garantie des évents 
de toiture Duraflo. Facultatif : Scellez toutes 
les têtes de clou avec un scellant approuvé 
comme de la silicone. Assurez-vous que 
le scellant est un produit non pétrolier 
(habituellement disponible dans un tube en 
plastique).

16,5 cm 
(6 1/2 po) 

21,6 cm 
(8 1/2 po) 

61 cm 
(24 po) 

Ouverture découpée de 
façon approximative
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 INSTALLATION - PRO50 et PRO75

 
Pour une nouvelle construction ou une 
réfection de toit 
 

1. Déterminez l’emplacement des évents :
 Placez les évents de toiture en les espaçant uni
 formément le long de la largeur du toit et mar
 quez les emplacements de tous les évents de 
 toiture. Centrez les trous entre les chevrons à 
 moins de 61 cm (2 pi [24 po]) de la crête du toit.
 Coupez et préparez l’ouverture :
 Pratiquez des ouvertures dans le revêtement 
 avant de poser les bardeaux. Dans le cas du 
 PRO50, pratiquez une ouverture de 18,4 x 
 18,4 cm (7 1/4 x 7 1/4 po) et pour le PRO75, une 
 ouverture de 24 x 24 cm (9 1/2 x 9 1/2 po). Posez 
 les bardeaux jusqu’à ce que le premier rang de 
 bardeaux couvre la partie inférieure du trou. 
 Découpez les bardeaux de surplus recouvrant le 
 trou.
2. Placez et clouez l’évent en place :
 Une flèche vers le haut figure sur les évents de 
 toiture Duraflo. Assurez-vous que le col de l’évent 
 est bien centré au-dessus de l’ouverture. En 
 utilisant les indicateurs moulés pour clous, clouez 
 l’évent solidement en place.
3. Complétez l’installation des bardeaux : 
 Continuez d’installer les bardeaux en 
 chevauchant le rebord de l’évent. Découpez les 
 bardeaux autour de la partie supérieure de l’évent 
 pour correspondre à sa forme.

L’installation de l’évent de toiture WeatherPROMD PRO50 or PRO75 de Duraflo doit être conforme aux normes et 
règlements locaux. Avant de commencer à travailler, déterminez la ventilation requise au niveau des soffites et des 
évents de toiture et quelles dimensions d’évent conviendraient le mieux pour les installations. Au besoin, reportez-
vous au Calculateur pour systèmes de ventilation Duraflo à titre indicatif.

Ouverture découpée de façon 
approximative PRO75

18,4 cm 
(7 1/4 po) 

18,4 cm 
(7 1/4 po)

24 cm 
(9 1/2 po) 

24 cm 
(9 1/2 po)

61 cm 
(24 po)

Ouverture découpée de façon 
approximative PRO50

 
Attention :  N’utilisez PAS de bitume de collage/d’enduit à couverture pour sceller l’évent 
à la toiture. La bride large et le profilé de rives moulés forceront l’eau à s’écouler vers le bas par-
dessus les bardeaux. La bride de polypropylène est suffisamment grande et flexible pour s’installer de 
manière scellée contre le toit sans utiliser de goudron. Le goudron pour toiture est potentiellement 
dommageable pour l’évent de toiture et les bardeaux d’asphalte. L’utilisation de goudron pour toiture 
entraînera l’annulation de toute garantie des évents de toiture Duraflo. Facultatif : Scellez toutes les 
têtes de clou avec un scellant approuvé comme de la silicone. Assurez-vous que le scellant est un 
produit non pétrolier (habituellement disponible dans un tube en plastique).
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INSTALLATION GUIDE

 Pour une nouvelle construction ou une réfection de toit  
Étape 1. 
Découpez une fente de 5 cm (2 po) sur une largeur de 2,5 cm (1 po) dans 
le revêtement le long du faîte de chaque côté de la crête. Si une panne 
faîtière est présente, découpez une fente d’une largeur de 2,5 cm (1 po) 
de chaque côté de la poutre. Une zone de revêtement fermée de 30,5 cm 
(12 po) de longueur devrait se trouver des deux côtés du faîte. La 
super�cie de 30,5 cm (12 po) devrait être recouverte a�n d’empêcher 
l’in�ltration.
  

 

Étape 2.
Pour la deuxième étape, on recommande d’e�ectuer un trait à la craie pour 
s’assurer d’installer l’évent de faîte bien droit le long de la crête du toit.
Placez la première pièce de l’évent qui présente l’extrémité femelle à 1,3 cm 
(1/2 po) de l’extrémité du pignon. Sur un côté de la crête, �xez la première 
pièce en clouant chaque extrémité et les sections intermédiaires. Ramenez 
l’évent sur la crête et �xez le deuxième côté en le clouant de la même façon 
(les clous mesurant au moins 5 cm [2 po]). Continuez d’installer des pièces 
additionnelles le long du faîte en plaçant l’extrémité femelle sur l’extrémité 
mâle.

 

 
Étape 3.

 
Au moment d’atteindre l’extrémité du faîte, il se peut que vous deviez 
couper la dernière partie de l’évent à la longueur requise. Des 
capuchons d’extrémité moulés sont placés à tous les 7,6 cm (3 po) sur 
le dessous de l’évent de faîte. Mesurez et coupez, au besoin, pour 
installer à moins de 1,3 cm (1/2 po) de l’extrémité du faîte.
Après avoir �xé l’évent de faîte sur la crête du toit, installez des 
capuchons de faîte au moyen de clous mesurant au moins 5 cm (2 po). 
Les capuchons de faîte devraient être centrés sur l’évent et reposer 
entre les murs de chicane extérieurs soulevés.

 

Canplas Industries Ltd.
P.O Box 1800, 500 Veterans Drive
Barrie, Ontario, Canada L4M 4V3
Tel. (705) 726-3361
Toll Free 1-800-461-5300
Fax: (705) 726-2186

Canplas LLC
11402 East 53rd Ave.
Suite 200, Denver, CO, U.S.A. 80239
Tel: (303) 373-1923
Toll Free: 1-800-461-5307
Fax: (303) 373-1928

 L’installation de l’évent de faîte WeatherPRO PRORidge de 
Dura�o doit être conforme aux normes et règlements 
locaux. Avant de commencer à travailler, déterminez la 
ventilation requise et quelles dimensions d’évent 
conviendraient le mieux pour les installations. Au besoin, 
reportez-vous au Calculateur pour systèmes de ventilation 
Dura�o à titre indicatif. 1

2B

2C

3

2A

Attention :                          N’utilisez PAS de bitume de collage/d’enduit à 
couverture pour sceller l’évent à la toiture.

Le goudron pour toiture est potentiellement dommageable pour l’évent 
de toiture et les bardeaux d’asphalte. L’utilisation de goudron pour toiture 
entraînera l’annulation de toute garantie des évents de toiture Dura�o. 
Facultatif : Scellez toutes les têtes de clou avec un produit non pétrolier.

30,5 cm (12 po)

INSTALLATION – Évent de faîte WeatherPROMD RIDGE
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 INSTALLATION - Évent d’évacuation Gooseneck pour salle de bain

Pour une nouvelle construction ou 
une réfection de toiture 

1. Déterminez l’emplacement 
 des évents :
  Placez l’évent d’évacuation à une 

position qui permettra le raccordement 
du tuyau d’évent, en marquant la 
position désirée de l’évent d’évacuation 
avant de tailler les trous. Centrez le trou 
entre les chevrons.

 
 Coupez et préparez l’ouverture :
  Pratiquez le trou dans le revêtement 

avant de poser les bardeaux. Posez les 
bardeaux jusqu’à ce que le premier rang 
de bardeaux couvre la partie inférieure 
du trou. Découpez les bardeaux de 
surplus recouvrant le trou.

2. Placez l’évent :
  Les évents d’évacuation Duraflo 
 doivent être positionnés de manière 
 à ce que les ouvertures de la grille 
 d’évent soient orientées vers l’avant-
 toit. Assurez-vous que le col de l’évent 
 est bien centré au-dessus de l’ouverture. En utilisant le collet adaptateur, déterminez le format de tuyau à fixer et 
 découpez les anneaux de plus petite dimension selon le besoin. Si le collet adaptateur n’est pas fixé, centrez et fixez 
 fermement le collet sur l’ouverture avant d’installer l’évent d’évacuation. 

3. Terminez l’installation : 
 Continuez l’installation des bardeaux, en recouvrant la bride de l’évent. Découpez les bardeaux autour de la partie   
 supérieure de l’évent pour correspondre à sa forme. Les bardeaux devront recouvrir la partie supérieure de la bride de  
 l’évent. La partie inférieure de la bride de l’évent doit chevaucher les bardeaux.

6”

L’installation de l’évent d’évacuation pour 
toiture doit se faire dans le respect de 
l’ensemble des normes et règlements locaux. 
Avant de commencer un travail d’installation, 
déterminez le nombre de PCM nécessaire pour 
l’évent d’évacuation et la dimension d’évent 
qui conviendrait le mieux à la tâche. 

 
Attention :  N’UTILISEZ PAS de bitume de collage/d’enduit à couvertures pour sceller l’évent à la toiture. 
La bride large et les profilés de rive moulés forceront l’eau à s’écouler vers le bas par-dessus les bardeaux. 
La bride en polypropylène est assez large et souple pour se sceller automatiquement de manière 
efficace contre la toiture sans avoir recours à de l’enduit à couvertures. Les enduits à couvertures sont 
potentiellement dommageables pour l’évent de toiture et les bardeaux d’asphalte. L’utilisation de l’enduit 
à couvertures annulera toute garantie sur les évents de toiture Duraflo. Facultatif : Scellez toutes les têtes 
de clou avec un scellant approuvé comme de la silicone. Assurez-vous que le scellant est un produit non 
pétrolier (habituellement disponible dans un tube en plastique).

6 po
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 INSTALLATION - Évent d’évacuation de toiture Gooseneck pour sécheuse

Pour une nouvelle construction ou 
une réfection de toiture 

1. Déterminez l’emplacement 
 des évents :
  Placez l’évent d’évacuation à une 

position qui permettra le raccordement 
du tuyau d’évent, en marquant la 
position désirée de l’évent d’évacuation 
avant de tailler les trous. Centrez le trou 
entre les chevrons.

 
 Coupez et préparez l’ouverture :
  Pratiquez le trou dans le revêtement 

avant de poser les bardeaux. Posez les 
bardeaux jusqu’à ce que le premier rang 
de bardeaux couvre la partie inférieure 
du trou. Découpez les bardeaux de 
surplus recouvrant le trou.

2. Placez l’évent :
  Les évents d’évacuation Duraflo 
 doivent être positionnés de manière 
 à ce que les ouvertures de la grille 
 d’évent soient orientées vers l’avant-
 toit. Assurez-vous que le col de l’évent 
 est bien centré au-dessus de l’ouverture.  
 En utilisant le collet adaptateur, déterminez le format de tuyau à fixer et découpez les anneaux de plus petite dimension  
 selon le besoin. Si le collet adaptateur n’est pas fixé, centrez et fixez fermement le collet sur l’ouverture avant d’installer  
 l’évent d’évacuation. 

3. Terminez l’installation : 
 Continuez l’installation des bardeaux, en recouvrant la bride de l’évent. Découpez les bardeaux autour de la partie   
 supérieure de l’évent pour correspondre à sa forme. Les bardeaux devront recouvrir la partie supérieure de la bride de  
 l’évent. La partie inférieure de la bride de l’évent doit chevaucher les bardeaux.
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L’installation de l’évent d’évacuation 
pour toiture doit se faire dans le 
respect de l’ensemble des normes et 
règlements locaux. 

 
Attention :  N’UTILISEZ PAS de bitume de collage/d’enduit à couvertures pour sceller l’évent à la toiture. 
La bride large et les profilés de rive moulés forceront l’eau à s’écouler vers le bas par-dessus les bardeaux. 
La bride en polypropylène est assez large et souple pour se sceller automatiquement de manière 
efficace contre la toiture sans avoir recours à de l’enduit à couvertures. Les enduits à couvertures sont 
potentiellement dommageables pour l’évent de toiture et les bardeaux d’asphalte. L’utilisation de l’enduit 
à couvertures annulera toute garantie sur les évents de toiture Duraflo. Facultatif : Scellez toutes les têtes 
de clou avec un scellant approuvé comme de la silicone. Assurez-vous que le scellant est un produit non 
pétrolier (habituellement disponible dans un tube en plastique).

6 po
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Les évents de toiture DurafloMD sont fabriqués 
dans une installation homologuée ISO 9001 
et 14001. Cette expertise permet à Duraflo de 
demeurer le chef de file novateur du domaine 
de la ventilation des toitures. Depuis ses débuts, 
Duraflo a toujours été à l’écoute de ses clients 
pour trouver des solutions satisfaisant à tous les 
besoins en matière de construction. 

DurafloMD est une marque de commerce déposée. 

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

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


