Conseil de pose : Sortie de toit Ventilation

Raccordement

Raccordement sur GAINE FLEXIBLE
• Placer la Sortie de toit sur le rampant et réaliser l’étanchéité avec tuiles ou ardoises. La
découpe en tête de sortie de toit surmontée d’une virole est réalisée à un diamètre supérieur
par rapport au diamètre nominal de la gaine à fixer. Cette découpe permet gaine à fixer. Cette
découpe permet un passage aisé de la gaine.
• Glisser la gaine dans la sortie de toit et l’ajuster au niveau supérieur de la virole et la fixer par
rivets.
• Compléter l’étanchéité entre gaine et virole par un cordon de mastic.
• Le flexible est ensuite fixé à l’intérieur de la souche par un collier de centrage.

Raccordement sur GAINE SPIRALEE
• Le principe est identique à celui ci-dessus (gaine flexible).
- pose sortie de toit,
- passage de la gaine,
- fixation,
- étanchéité entre gaine et virole.
• Un collier de centrage et de maintien latéral vient compléter le montage à l’intérieur de la sortie de toit.

Raccordement sur GAINE FIBRO
• Solution n°1

- Placer la sortie de toit sur le rampant en coiffant la gaine fibro préalablement coupée à la longeur désirée,
en fonction de la hauteur de la sortie de toit. L’étanchéité, dans le cas de tuiles, peut être réalisée, à cette
occasion, avec bavette plomb sur demande. Cette solution permettra de faciliter la pose de la sortie de
toit.
- La découpe en tête de sortie de toit (réalisée en usine) peut être circulaire, carrée ou rectangulaire suivant
le type de fibro à raccorder. Une virole ou une remontée d’étanchéité est soudée en tête de sortie de toit.
- Compléter l’étanchéité entre virole ou remontée d’étanchéité et la gaine fibro par un cordon de mastic.

• Solution n°2

- Reprendre le principe de la solution n°1 en plaçant la sortie de toit sur le rampant. Réaliser l’étanchéité
avec tuiles ou ardoises.
- Glisser le fibro dans la réservation prévue à cet effet au niveau de la virole d’étanchéité en tête de sortie
de toit.
- Compléter l’étanchéité entre gaine fibro et virole ou relevé d’étanchéité par un cordon de mastic.
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