VENTILATION

Tuile plate de ventilation
métallique

Nos solutions TOITURE
edilians.com

Pattes de fixation
Conforme au DTU 40.23,
la tuile plate métallique
assure la ventilation grâce
à sa section en partie basse.
Ses dimensions et sa
conception permettent
une parfaite adaptation et
intégration avec la plupart
des modèles de tuiles plates.

2 pattes de fixation
pour une mise en œuvre aisée

Durable
Métaux durables qualité toiture,
en zinc ou en cuivre

Ouvertures
Situées en partie basse, elles assurent
une ventilation de 25 cm2 théorique

les
produit

Universelle
D’une dimension de 18x27 cm,
elle s’adapte à la plupart
des modèles de tuiles plates

• Discrète, elle s’intègre
parfaitement sur une
toiture tuile plate.
• Les ouvertures situées
en partie basse assurent
une parfaite ventilation
de 25 cm2 théorique.
• Mise en œuvre simple
et rapide grâce à 2 pattes
de fixation situées
en partie haute.
• Son format de 18x27 cm
permet de s’adapter
à la plupart des modèles
de tuiles plates.
• Grille de ventilation
assurant la protection
contre les nuisibles.

Grille de ventilation
Discrète, elle protège
des nuisibles (volatiles,
rongeurs, feuilles…)

La mise en œuvre est simple et rapide grâce aux pattes de fixation situées sur la partie haute
de la tuile de ventilation. Grâce à son design discret, cette tuile plate de ventilation s’intègre
parfaitement sur une toiture tuile plate.

Références et codes articles
Code article
Produit

Réf.

NATZINC
Zinc
naturel

SQUALZINC
Zinc
prépatiné
Gris

NAJAZINC
Zinc
prépatiné
Noir

P002205

090918

090921

090914

Cuivre

Tuile plate de ventilation métallique
P002204

Zinc

Cuivre

Natzinc Squalzinc Najazinc

Cuivre

090899

Retrouvez l’ensemble de nos solutions toiture sur notre site internet
EDILIANS

Conditionnement
Carton

Palette

40 tuiles plates de
ventilation métallique

400 tuiles plates de
ventilation métallique
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Service 0,06 € / min
+ prix appel
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Service 0,06 € / min
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Contactez votre interlocuteur Edilians
0,06 € / min
118 XYZ Service
+ prix appel
Tailles minimum :
0 825 200 014

0,32 € / appel

0 825 200 014

