ACCESSOIRES DE VENTILATION
ET PEIGNES D'ÉGOUT
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MISE EN OEUVRE
Les liteaux de ventilation se fixent à la place ou sur le premier liteau, permettant ainsi une circulation
efficace en bas de pente.
Ils existent aussi en version liteaux + peignes intégrés de 60mm et sont munis de distanceurs
amovibles qui permettent le passage des crochets de gouttières.

ROUGE TERRACOTA

TOITURE

Les peignes se fixent à l'égout sur le premier liteau afin d'assurer une barrière contre les nuisibles.
La hauteur est à choisir en fonction du galbe de la tuile.

NOIR GRAPHITE

CARACTÉRISTIQUES
Réf

Produit

Descriptif

Peigne d'égout

Pièce en polypropylène. Assure
une protection à l'égout contre les
nuisibles.

1m

VL85

Pièce en polypropylène. Assure
la ventilation en bas de pente
Liteau de ventilation
en remplacement du liteau bois
avec peigne d'égout
traditionnel ainsi qu'un protection à
l'égout contre les nuisibles.

VL30

Pièce en polypropylène. Assure
la ventilation en bas de pente
en remplacement du liteau bois
traditionnel.

PEI60
PEI100

Liteau de ventilation

Long.

Larg.

Couleur

Condt

60mm

100u/carton

100mm

100u/carton

1m

85mm

50u/carton

1m

30mm

50u/carton
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ACCESSOIRES DIVERS
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CARACTÉRISTIQUES
Réf

Produit

SUPF418
SUPF426

Illustration

Réf

CFAM

PICD

2533GSF

Réhausse de lisse de
faitage à pince

Support galvanisé
destiné à fixer et
rehausser la lisse
de faîtage à la
hauteur désirée.

Long.

Larg.

Condt

180mm

100u/carton

260mm

100u/carton
40mm

190mm

100u/carton

Produit

Descriptif

Long.

Larg.

Condt

Clip pour faitière à
glissement

Clip en acier laqué pour
fixation des tuiles faitières à
glissement.

130mm

20mm

boîte de 50u

Pics anti-oiseaux
double

Semelle en polycarbonate
traité anti-UV. Pics en Inox.
Barrière de protection contre
les volatiles. Préserve la
propreté des bâtiments sans
blesser les oiseaux.

500mm

90mm

20u/carton

Grillage "Stop
feuilles"

Evite l’engorgement des
gouttières. Fixation simple
grâce à 2 ergots situés sur
les crochets et les fonds.

1000mm

TOITURE

SUNI4190

Réhausse de lisse de
faitage à clouer

Descriptif

30x1ml
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