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Son système avec déflecteur
frontal unique le rend sécuritaire.

CLAPETS DE TOITURE
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TYPES DE BÂTIMENTS
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Peut être installé sur tous
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Fabriqué par :
Ventilation Maximum Ltée
9229, Pierre Bonne
R.D.P., Montréal, Qc
H1E 7J6

www.ventilation-maximum.com

Le Clapet de toiture Maximum
COMMENT IL FONCTIONNE

6 mod èles pour les

CLAPETS DE TOITURE

Les clapets de toiture Maximum

Modèle VMAX-CT-4

Modèle VMAX-CT-AD-12

Le clapet de toiture Maximum peut être raccordé à un conduit d’évacuation de sortie de
sécheuse, ventilateur de salle de bain, échangeur d’air ou hotte de cuisinière, qui s’évacue
par la toiture. Une pratique courante dans l’industrie de la construction consiste à rejeter
l’air dans des ventilateurs d’entre-toit, dans les soffites ou encore directement dans l’entretoit. Or, cette pratique annule tous les efforts de régulation de l’humidité dans l’enveloppe
du bâtiment. Les soffites sont les prises d’air servant à la ventilation de l’entre-toit. Alors,
lorsque l’air aspiré par les ventilateurs d’extraction est rejeté dans les soffites, la majeure
partie de cet air chaud et humide revient directement dans l’entre-toit, ce qui contribue à la
formation de digues de glace et d’humidité, ces deux phénomènes pouvant mener à l’apparition de moisissure et de pourriture, sans parler de la réduction de la valeur « R » de
l’isolant. (Imaginez un ventilateur de salle de bain dont la capacité d’évacuation est de 110
PCM, cet air chaud et humide se traduit par 110 pi. cube par minute qui de déverse directement dans votre entre-toit. Imaginez si vous avez d’autres appareils qui s’y déversent!!!).

Clapet pour toiture inclinée

Clapet pour toiture inclinée
ou plate, avec sortie simple

N.B. Les soffites sont l’entrée d’air frais nécessaire dans l’entre-toit. Ils ne devraient jamais
être utilisés à des fins d’évacuation de chaleur et d’humidité. Cette dernière pratique ne fait
que garder l’humidité à l’intérieur de l’entre-toit et par le fait même, va à l’encontre du principe
de la ventilation et du contrôle de l’humidité, soit garder l’endroit sec et frais.
Un autre problème possible est la présence de rongeurs. Pourquoi? Les facteurs s’y prêtent si
bien! L’espace est chaud, l’entre-toit est infesté de toutes sortes d’odeurs venant de l’intérieur
de la maison, spécialement des odeurs de nourriture. Seulement pour ces raisons, quel animal
ne voudrait pas se réfugier dams l’entre-toit? Voilà pourquoi Ventilation Maximum a dessiné et
conçu le clapet de toiture CT. Muni d’une grille métallique résistante et amovible permettant
le nettoyage de la charpie qui pourrait s’y accumuler tout en décourageant les rongeurs d’y
pénétrer.
L’autre avantage est la hauteur du clapet de toit Maximum. D’une hauteur de 5 3/4 po. au
dessus du toit; sa conception permet une évacuation qui est saisie aussitôt par le vent au
lieu de se diriger directement sur la toiture où les odeurs peuvent y être absorbées et par le
fait même attirer les rongeurs. De plus, une telle hauteur réduit considérablement tout risque
d’infiltration!
Les clapets de toiture Maximum (CT) sont munis d’un déflecteur frontal qui a 3 fonctions :
Anti-rafale et la trappe interne est bordée de feutre la rendant silencieuse même lors de
grands vents.
Permet l’évacuation vers les côtés au lieu de diriger la chaleur vers le bas; ceci réduit les
risques de fonte de neige, de formation de digues de glace qui pourraient éventuellement
fondre sous les bardeaux et causer des fuites d’eau.
Peut fonctionner, même enseveli sous la neige.
Le clapet de toiture a aussi une trappe interne qui s’ouvre et se referme lors de l’utilisation ou de l’inactivité de votre conduit d’évacuation. Ceci réduit de beaucoup
vos factures d’électricité! De plus, une petite ouverture a aussi été conçue à l’intérieur des conduits entre l’appareil et la trappe extérieure et ainsi éliminer les risques
que la condensation se transforme en glace lorsque la trappe est ouverte ou fermée.
Un col conçu aux dimensions du tuyau des appareils utilisés permet une circulation d’air uniforme vers le haut et ensuite à l’extérieur de notre CT sans aucune restriction et sans aucun
risque que de la condensation se forma à l’intérieur du clapet.
Pour des couleurs et dimensions spécifiques, visitez notre site internet :
www.ventilation–maximum.com.

Diamètre du conduit : Tuyau
rond de 4 po. de diamètre.
Hauteur : 5 3/4 po. entre le toit
et la sortie d’évacuation.
Pente : de 2/12 à 15/12
Couleurs : Noir, brun et gris.

Diamètre du conduit : Pour sorties de 4, 5 et 6 po.
Hauteur : 18 po. entre le toit et la
sortie d’évacuation.
Pente : Base ajustable pour pente
2/12 à 15/12
Couleurs : Noir, brun et gris.

Modèle VMAX-CT-6

Modèle de clapets multiples

Clapet pour toiture inclinée

Clapet pour toiture inclinée
ou plate

Diamètre du conduit : Tuyau
rond de 6 po. de diamètre.
Hauteur : 5 3/4 po. entre le toit
et la sortie d’évacuation.
Pente : de 2/12 à 15/12
Couleurs : Noir, brun et gris.

Diamètre du conduit : Pour sorties
de 3,4,5,6 po. et 3 1/4 x 10 po.
Hauteur : Selon vos spécifications
Base : Faite sur mesure selon
votre demande pour toit incliné ou
plat.
Couleurs : Noir, brun et gris.

Modèle VMAX-CT-10
Clapet pour toiture inclinée
Diamètre du conduit : Tuyau
rectangulaire de 3 1/4 x 10 po. de
diamètre.
Hauteur : 5 3/4 po. entre le toit et
la sortie d’évacuation.
Pente : de 2/12 à 15/12
Couleurs : Noir, brun et gris.

À l’épreuve d’infiltration : Système antirafale de conception et précision unique
Solide : Construit en acier galvanisé de
qualité structurale
À l’épreuve des rongeurs : Grillage intégré en fil métallique galvanisé
Fini : Peinture intérieure en poudre de
polyester cuite avec protection UV
Garantie : À vie, contre tout défaut de
fabrication (avec limitation) et
5 ans sur la peinture et la corrosion
Couleurs disponibles : Noir, brun et gris

