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PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889

Québec & Canada Atlantique
1.800.363.2307

Visitez notre chaîne de vidéos: https://vimeo.com/channels/lexcorfr

MAXIFLO PRO 200
VENTILATEUR POUR TOIT PLAT

01818

DESCRIPTION ET UTILISATION
Ventilateur d'entretoit à 2 ailettes pour toitures plates 
ou de faible pente fait de polypropylène et avec base 
en métal, conçu pour protéger la vie du système de toi-
ture en réduisant l'humidité et en évacuant l'air chaud 
de l'entretoit.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Aération supérieure -  combinant les effets du vent et 
les différences de pression, le ventilateur Maxiflo Pro 
crée un effet de cheminée qui élimine l'excès d'humi-
dité.
Forme triangulaire - conception facilitant la résis-
tance au vent et empêchant l'accumulation de détritus 
en amont de la base.
Anti-rafale - déflecteurs brevetés pour empêcher l'in-
filtration de pluie ou de neige.
Fabriqué en polypropylène - réduit le poids tout en 
éliminant les problèmes de rouille (corrosion) et de 
condensation.
Base isolée - élimine les possibilités de condensation 
dans le système de la toiture. 

INSTALLATION
1. L’ouverture du pontage du toit doit être la même 

que l'intérieur de la base du ventilateur.
2. Enduire le dessous de la base de ciment plastique.
3. Fixer la base à l’aide de vis appropriées.
4. Installer les membranes appropriées jusqu’au haut 

de la base.
5. Installer le ventilateur sur sa base en prenant soins 

de laisser un espace d’environ ½ pouce au-dessus 
de la membrane à l’aide de cales prévue à cet ef-
fet et visser aux endroits prévus. (Enlever les cales 
pour terminer l’installation.)

RECOMMANDATIONS
Espacement: 1 par 450 pi²

GARANTIE
Ce produit est garanti 10 ans contre les défauts de fa-
brication.

VENTILATEUR MAXIFLO PRO 200
Matériel (ventilateur) polypropylène

Matériel (base) acier galvanisé .26

Hauteur 18" (457 mm)

Surface net 144 po² (0,09 m²)

Superficie de toiture ven-
tilée par unité ≤ 450 pi² (41,8 m²)

Débit d'évacuation moyen 150 pi³/min @ 30 km/h 
(4,2 m³/min)

Résistance aux vents plus de 160 km/h

Couleurs disponibles noir, brun, gris

• Répond aux normes Canadiennes CSA/CAN3-A93-M82
• Brevet Américain no: 5,655,964
• Dessins industriels O.P.I.C. 106358
• Conforme aux normes du code international du bâtiment 

relatives à la ventilation des entretoits

DONNÉES TECHNIQUES


