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DESCRIPTION & UTILISATION
• Façon rapide et efficace d’empêcher les évents de

toiture d’être accidentellement ou intentionnelle-
ment bloqués par des vandales.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Conception antivandalisme - Empêche les objets

et les débris de bloquer le tuyau de l’évent

Construction robuste - Les capuchons sont cons-
truits en acier épais afin de résister aux abus et aux
dommages

Facile et rapide à installer - Les capuchons se
fixent directement aux tuyaux en ABS. en PVC ou
en fonte!

Drainage de la condensation - La condensation
s’échappe par le capuchon grâce au concept du ca-
puchon incliné vers le bas

DONNÉES TECHNIQUES
Construction
Métal de la base: Aluminium 1,6 mm
Métal du capuchon: Aluminium 2 mm
Grillage moustiquaire: Aluminium

DIMENSIONS STANDARDS

Dimension nominale du tuyau No de modèle

3”

4”

RVC3

RVC4

INSTALLATION
1. Installez le capuchon directement sur le dessus du
    tuyau de l’évent et marquez la position des trous
    pour vis sur le capuchon.
2. Retirez le capuchon. Percez un trou d’un diamètre
    de 3/8’’ à travers les deux parois du tuyau précé-
    demment marqué.
3. Remettez le capuchon en place sur le tuyau en ali-
    gnant bien les trous. Insérez les vis à travers le
    capuchon et le tuyau. 

SPÉCIFICATIONS
Les tuyaux d’évents de toiture doivent être installés
en se servant des capuchons anti-vandalisme fabri-
qués par Lexcor (1.800.268.2889; www.lexcor.net).
Les capuchons sont constitués d’un couvercle conique 
en    aluminium épais avec grillage moustiquaire en alumi-
nium. Installez conformément aux instructions se
trouvant dans le bulletin technique du produit no.
3.20, de janvier 2012.
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Note: Les capuchons d’évents existants antivandals
sont conçus afin d’être fixés directement aux tuyaux
d’évent exposés qui ont été installés sur la toiture
avec un seul composant de solin peu élevé. Pour les
tuyaux d’évents qui ont été installés avec deux com-
posants de solin avec capuchon distinct (par ex.:
l’évent standard Flash-Tite), vous devez utiliser le
capuchon d’évent antivandal pour nouvelle construc-
tion. Consultez la fiche technique 3.10 de Lexcor pour
de plus amples renseignements sur ce produit.
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Dimension
du tuyau

50mm
   (2”)

100mm
    (4”)

200mm
    (8”)

Grillage
moustiquaire
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