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Le système 
anti-rafale unique 
empêche la neige 

entraînée par le 
vent et la pluie 
turbulente de 

pénétrer

L’air humide et chaud s’échappe de la même 
manière que dans une cheminée, ce qui élimine la 

formation de taches sur le bardeau

Les ouvertures 
d’évacuation 
permettent 

à l’eau de 
s’échapper

  PRO 50 G

arantie

limitéeans

de

MD

• Convient pour la plupart des
pentes de toit

• À l’épreuve des nids d’oiseaux
• Résiste aux chocs à basse

température jusqu’à -40°
• Polypropylène résistant aux UV
• Approuvé par la CSA

• 50 po2 de surface
libre nette

CAN. Brevet 2 313 601

Avec PRO50 
de la gamme 
WeatherPROMD vous 
n’aurez plus besoin 
de vous inquiéter 
des désagréables 
conditions 
météorologiques. 
Le système anti-rafale 
unique PRO50 de la gamme 
WeatherPROMD empêche la 
neige entraînée par le vent 
et la pluie turbulente 
de pénétrer.

CLASSÉ 
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INSTALLATIONS
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Résiste aux éléments suivants : Fabriqué pour :



Dimensions: 

18,38 po

4,63 po

18,38 po

DESCRIPTION N° DE PIÈCE DIMENSION QTÉ/
BTE

Noir 60PRO50BL 18,38 po x 18,38 po x 4,63 po 9

Brun 60PRO50BR 18,38 po x 18,38 po x 4,63 po 9

Gris 60PRO50G 18,38 po x 18,38 po x 4,63 po 9

Bois de grange 60PRO50WW 18,38 po x 18,38 po x 4,63 po 9

GD-01757-04-23

Modèle : 

Protection contre les intempéries :

Noir, brun, Bois de grange, gris

 60PRO50

Conçu pour résister aux enfoncements, à 
l’écaillement, à la chaleur extrême et aux impacts 
par temps froid (jusqu’à -40 °C/°F)

• 
• Espace d’évacuation libre net de 50 po² (322 cm²)
• Cinq systèmes WeatherPRO PRO50 ventileront un grenier d’environ 
 1000 pi² (93 m²)
• Convient aux toitures dont l’inclinaison va de 3/12 à 14/12
• Moulé par injection à partir de polypropylène pur de grande qualité, avec  
 inhibiteurs de rayons UV
•  
 l’humidité, éliminant la formation de taches sur le bardeau
• Capuchon d’évacuation avec trous d’écoulement empêchant les oiseaux de  
 construire leurs nids et l’accumulation d’eau

du WeatherPRO détournent l’eau et 
la neige, leur permettant de s’écouler 
par les ouvertures d’évacuation. Conçu 
pour permettre un grand débit d’air tout 
en procurant une excellente protection 

Description :

Durabilité :

Couleurs :

INTERNAL BAFFLES

Weather

SHIELD

PROTECTION SYSTEMS

1. 

pluie tout en permettant d’évacuer l’air 
chaud et humide (comme dans une 
cheminée), éliminant la formation de 
taches sur le bardeau.
2. Les ouvertures d’évacuation 
permettent à l’eau de s’échapper.
3. La conception de l’évent PRO50 
permet de faire dévier l’eau autour du 
capuchon. La paroi extérieure plate 
agit comme deuxième système de 
défense contre les intempéries tout en 
améliorant l’écoulement de l’air.

1.
L’air est 

évacué par 
le dessus de 

l’évent et non 
par le dessous.

2.
Ouvertures 

d’évacuation 

3.
Fait dévier 

l’écoulement d’eau 
autour du capuchon.
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• CSA
• Classé Ouragan de Catégorie 2 
• TDI

Normes :
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