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SÉRIE R300
Ventilateur d’entre-toit pour toit incliné

CARACTÉRISTIQUES

B

Facile d’installation, vis incluses
26 ga. de construction en acier galvanisé
Base ajustable pour toiture inclinée allant de 2/12 à 18/12
Déflecteur anti-rafale
Ne requiert pas d’entretien
Revêtement en polyester
Couleurs standards : noir, brun et gris
Plusieurs choix de couleurs disponibles sur demande
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DÉTAILS ET DESCRIPTION
Le design à 3 ailettes et les ouvertures permettent une aération
optimale de l’entre-toit
Structure solide reposant sur une base centrale avec panneau
quadrillé, ce qui élimine tout besoin d’entretien requis pour les
ouvertures des grilles tout en empêchant l’intrusion d’oiseaux et
de rongeurs dans l’entre-toit
Les déflecteurs anti-rafales empêchent l’infiltration d’intempéries
peu importe la direction
L’échange d’air s’effectue à une fréquence de 266 pi³/min à un
débit de 4 milles/h., ventilant ainsi une superficie de 700 à 800 pi²
Permet de garder la maison au frais en été en éliminant la chaleur
qui s’y accumule à l’intérieur, empêchant ainsi des problèmes de
suintement ainsi que d’autres problèmes
1 conduit d’aération permet de remplacer jusqu’à 2 turbines
Favorise un entre-toit sec en hiver permettant à la vapeur de s’échapper plutôt que de se condenser réduisant par le fait même la moisissure et la formation de glace

Crée une économie d’énergie à l’année longue
L’ensemble du design prolonge l’intégrité de la structure de votre
bâtiment
Conforme aux normes de ventilation sur l’aération adéquate de
l’entre-toit exigées par le Code national du bâtiment, selon la
norme de la section 9.19.1 ou selon l’ACNIR CAN-A93-M82, à un
ratio de 1/300
Garantie limitée de 5 ans sur la matériel seulement, à condition
que le produit soit installé selon les recommandations du manufacturier
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ÉVACUATION

JAUGE DE MÉTAL
UTILISÉE

SÉRIE R312

30,4 cm

49,5 cm

27,9 cm

22,8 cm

11,6 m²

26

52 Bramwin Court, Brampton (Ontario) L6T 5G2
T. 905.792.8800 F. 905.792.8801 1.800.268.2889

lexmat.net

