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Ces évents de toit statiques à arrière oblique o� rent 
d'excellentes performances contre les infi ltrations des 
intempéries, notamment sur les toits très pentus. Notre 
construction en une pièce réduit les possibilités de fuite 
et le risque que de cassure de l'unité.

Produits de la 
brochure disponibles 
dans les zones 
indiquées par la carte.

ÉVENTS DE TOIT À ARRIÈRE OBLIQUE

Caractéristiques et avantages 
•  Construction galvanisée 

extrêmement résistante

•  Conception en une seule pièce de 
la base et du collier alors que les 
autres produits sont formés par 
laminage

•  Base/Gorge en une pièce, gorge 
ronde, à volets

•  Grande bride pour installation facile

•  Aire libre nette de 50 pouces carrés

•  Approprié pour les pentes de toit 
entre 3/12 et 12/12

• Diamètre d'ouverture de 8 po

• 6 pièces par boîte

•  Aide à prolonger la durée de 
votre toit et de ses bardeaux

•  Disponible en 4 options de couleur : 
noir, marron, Weatherwood et Mill

• Approbation CSA 

Caractéristiques et avantages 
•  Construit en plastique durable, 

insensible à la rouille et résistant 
aux chocs, avec inhibiteurs UV

• Solin de 16,5 po x 19,5 po

•  Écran moulé intégral avec 
dérivateur de pluie

•  Grande bride pour installation facile

• Aire libre nette de 61 pouces carrés

•  Approprié pour les pentes de toit 
entre 3/12 et 12/12

• Diamètre d'ouverture de 9 po

• 6 pièces par boîte

•  Aide à prolonger la durée de 
votre toit et de ses bardeaux

•  Disponible en 2 options de couleur : 
noir et Weatherwood

• Approbation CSA

Caractéristiques et avantages 
•  Plastique durable insensible à la 

rouille

•  Écran moulé intégral

•  Gorge angulaire de dérivation de 
la pluie

• Solin de 17 po x 18 po

• Aire libre nette de 61 pouces carrés

•  Approprié pour les pentes de toit 
entre 3/12 et 12/12

• Diamètre d'ouverture de 9 po

• 10 pièces par boîte

•  Conception évitant stratégiquement 
les nids d'oiseaux et de rongeurs

•  Aide à prolonger la durée de votre 
toit et de ses bardeaux

•  Disponible en 4 options de 
couleur : noir, marron, gris et 
Weatherwood

• Approbation CSA

Galvanisé

CertainTeed

Plastique

Plastique à dessus carré

Produits de
ventilation

Évent statique
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Conçu avec des fi ltres anti-intempéries 
internes et des défl ecteurs externes

Évent de faîtage à recouvrir de bardeaux de 9 po

Unique, le fi ltre anti-intempéries 
agit comme un deuxième niveau de 

protection

L'évent de faîtage CertainTeed s'installe au 
sommet du toit pour assurer la ventilation 

sur tout le long de la ligne de toiture. Avec 
une hauteur inférieure à 1 pouce, cet évent de 

faîtage sur bardeaux en copolymère moulé 
résiste aux chocs et permet de couvrir le faîtage 

avec des bardeaux comme le reste du toit.

L'évent de faîtage CertainTeed s'installe au sommet 
du toit pour assurer la ventilation sur tout le long de la 
ligne de toiture. La largeur de 9 po de l'évent peut être 
recouverte de bardeaux correspondants, qui le rendent 

pratiquement invisible depuis le sol.

Des recherches et des tests indépendants ont démontré 
que la meilleure ventilation de faîtage en termes de débit 

d'air et de protection contre les intempéries est fournie 
par les évents à chicane externe. Nous avons adopté cette 

technologie et l'avons incorporée à nos ventilations de 
faîtage en rouleaux de 28 pieds.

ÉVENT DE FAÎTAGE SUR BARDEAUX, FILTRÉ DE 12 PO

ÉVENT DE FAÎTAGE SUR BARDEAUX, FILTRÉ DE 9 PO

ÉVENT DE FAÎTAGE ROULÉ FILTRÉ

Caractéristiques 
•  Construit avec un défl ecteur externe pour en éloigner le vent 

et les intempéries, et mieux protéger le grenier contre les 
infi ltrations de pluie et de neige. Le défl ecteur externe crée 
une basse pression au niveau des ouvertures de l'évent pour 
« aspirer » l'air hors du grenier

•  Aire libre nette de 18 pouces carrés par pied linéaire

•  L'évent de faîtage CertainTeed, préformé avec une pente de 
4/12, est approprié pour les pentes entre 3/12 et 16/12

•  Garantie limitée à vie et protection 5-Year SureStart™

•  L'évent de faîtage CertainTeed est fourni avec des clous de 
toiture galvanisés à tige baguée de 3 pouces ensachés et col-
lés à chaque pièce de 4 pieds à l'intérieur du carton

• Dix pièces de 4 pieds par boîte

•  Poids : 24 livres, couleur : noir

Avantages 
•  Permet de ventiler le grenier tout au long de 

l'année

•  Fournit une ventilation distribuée uniformément 
sous tout le dessous du toit

• Conception fi ne pour esthétisme

•  Fournit un volume de fl ux d'air par pied carré 
supérieur à tout autre système de ventilation fi xe

•  La conception maximise le fl ux d'air sous tout le 
dessous du revêtement du toit

•  Les changements de direction du vent n'ont pas 
d'impact signifi catif sur les performances de 
l'évent

•  Résistant à la pluie propulsée par les vents d'une 
vitesse maximum de 110 m/h

• Classifi é UL, approuvé Miami-Dade

• Approbation CSA

Caractéristiques 
•  Construit avec un défl ecteur externe pour en éloigner le vent 

et les intempéries, et mieux protéger le grenier contre les 
infi ltrations de pluie et de neige. Le défl ecteur externe crée 
une basse pression au niveau des ouvertures de l'évent pour 
« aspirer » l'air hors du grenier

•  Intégrés, les bouchons d'extrémité étanches aux intempéries 
se courbent et se conforment aux di� érentes pentes de toit 
pour protéger les panneaux du toit

• Aire libre nette de 12 pouces carrés par pied linéaire

•  Approprié pour les pentes de toit entre 3/12 et 12/12

•  Garantie limitée à vie et protection 5-Year SureStart™

• Rouleaux de 28 pieds – 15 rouleaux par palette

• Deux rouleaux de clous de toiture inclus

•  Poids : 17,5 livres, couleur : noir

Avantages 
•  Installation facile et rapide – les nervures 

internes renforcent la rigidité pour que l'évent 
soit facile à poser avec une cloueuse. Déroulez-
clouez!

•  Évite la détérioration prématurée des bardeaux 
et autres matériaux de toiture provoquée par 
une ventilation inadéquate

•  Satisfait aux exigences de ventilation typiques 
des garanties de bardeaux

•  L'évent de faîtage roulé fi ltré constitue un fi ltre 
anti-intempéries interne qui ajoute un deuxième 
niveau de protection

• Approbation CSA

Caractéristiques 
•  Construit avec un défl ecteur externe pour en éloigner le vent 

et les intempéries, et mieux protéger le grenier contre les 
infi ltrations de pluie et de neige. Le défl ecteur externe crée 
une basse pression au niveau des ouvertures de l'évent pour 
« aspirer » l'air hors du grenier

•  Aire libre nette de 18 pouces carrés par pied linéaire

•  L'évent de faîtage CertainTeed, préformé avec une pente de 
4/12, est approprié pour les pentes entre 3/12 et 16/12

•  Garantie limitée à vie et protection 5-Year SureStart™

•  Installation facile – pourvu de guides de fente pré-imprimés 
pour les constructions en treillis ou à panne. Trous de clou 
pré-percés pour garantir le bon clouage

• Filtré disponible, avec ou sans clous

• Dix pièces de 4 pieds par boîte

•  Poids : 18 livres, couleur : noir

Avantages 
•  Permet de ventiler le grenier tout au long de l'année

•  Fournit une ventilation distribuée uniformément 
sous tout le dessous du toit

• Conception fi ne pour esthétisme

•  Fournit un volume de fl ux d'air par pied carré 
supérieur à tout autre système de ventilation fi xe

•  La conception maximise le fl ux d'air sous tout le 
dessous du revêtement du toit

•  Les changements de direction du vent n'ont pas 
d'impact signifi catif sur les performances de l'évent

•  Résistant à la pluie propulsée par les vents d'une 
vitesse maximum de 110 m/h

• Classifi é UL, approuvé Miami-Dade

• Approbation CSA

Reportez-vous au verso pour les évents de toit à 
arrière oblique

Évent de faîtage

ÉVENT DE FAÎTAGE SUR BARDEAUX, FILTRÉ DE 9 POÉVENT DE FAÎTAGE SUR BARDEAUX, FILTRÉ DE 9 PO

Évent de faîtage

Évent de faîtage 
roulé
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