
VMAX-AF
Clapet mural

CONCEPTION
Les clapets muraux de la série AF de Ventilation Maximum sont 
conçus pour l'évacuation ou l'entrée d'air de plusieurs équipement tel 
qu'une sortie de sécheuse, un ventilateur de salle de bain, un 
échangeur d’air ou une hotte de cuisinière. Équipé de notre clapet 
anti-retour unique et breveté, les clapets muraux de la série AF offre 
une étanchéité hors pair résultant ainsi en une économie d'énergie. 
Conçu de façon polyvalent, le clapet peut se transformé d'une sortie 
d'évacuation à une entrée d'air en quelque minutes. 

De plus, ce produit est fabriqué pour permettre un débit d’air net 
exact autant pour l’entrée que pour l’évacuation tous en éliminant 
ainsi la pression de refoulement. D’une précision unique, le 
mécanisme muni d’un volet isolé réduit également le niveau de bruit à la 
sortie. 

SPÉCIFICATION DE FABRICATION 
Standard de construction

• Fabriqué en usine, boîtier en acier
galvanisé muni d'un système anti-rafale
conçu pour protégé le clapet anti-retour.

• Clapet interne avec volet isolé à triple
étanchéité.

• Disponible en 3, 4, 5 et 6po de diamètre
ainsi qu'en 3 1/4'' x 10'' pour des
applications d'entrées d'air ou de sortie
d’évacuation

• Grillage aviaire en acier galvanisé
amovible.

Fini 

•
•

• Prétraitement au phosphate et peinture
intérieur et extérieur en poudre polyester
cuite avec protection UV.
Couleurs standard: noir et blanc.

• Couleurs spéciales: Se référer à notre
charte de couleurs pour plus d’information.

• Charte de couleur RAL également
disponible.

Garantie
• Cinq (5) ans sur peinture et corrosion, à

vie sur tout défaut de fabrication.

Certifications et normes
• ASTM-527
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TABLEAU DES DIMENSIONS
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po. mm po. mm po. mm po. mm po. mm
AF3-BL 9 229 7 178 3.125 79 n/a n/a n/a n/a
AF4-BL 9 229 7 178 3.125 79 n/a n/a n/a n/a

AF4C-BL 9 229 7 178 3.125 79 n/a n/a n/a n/a
AF5-BL 11 279 10 254 4.25 108 n/a n/a n/a n/a
AF6-BL 11 279 10 254 4.25 108 n/a n/a n/a n/a

AF10-BL 9 229 14 356 3.25 8.3 3.25 83 10 254

Modèle
A B C D E

po. mm po. mm po. mm po. mm
3 76 9.25 235 7.5 190 5.5 140
4 10.2 9.25 235 7.5 190 5.5 140

3.875 98 3 76 7.5 190 5.5 140
5 127 9.5 241 8.25 210 7 178
6 152 9.5 241 8.125 206 7 178

n/a n/a 9 229 7.25 184 5.5 14
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CLAPET D'ÉVACUATION / ENTRÉE D'AIR SÉRIE AF
APPLICATION D'ÉVACUATION APPLICATION D'ENTRÉE D'AIR

Équipé de notre clapet anti-retour unique et breveté, tous les 
modèles de la série AF offrent une étanchéité hors pair 
résultant ainsi en une économie d'énergie.

Conçu de façon polyvalente, le clapet peut se transformer 
d'une sortie d'évacuation à une entrée d'air en quelques minutes. 
De part sont bâti et son grillage aviaire amovible en acier 
galvanisé, le clapet mural de la série AF est durable et est à 
l'épreuve des rongeurs. 

CLAPET INTÉRIEUR BREVETÉ DE LA SÉRIE AF

jrmassicotte
Légende
TRIPLE ÉTANCHÉITÉ ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE: Le scellant à triple étanchéité des clapets de la série AF permet d'avoir une barrière complètement hermétique entre votre maison et l'extérieur, vous offrant donc une économie d'énergie.  

jrmassicotte
Légende
CLAPET SILENCIEUX ET ISOLÉ:Notre clapet anti-retour isolé permet à l'air situé à l'intérieur du conduit de toujours être chaud, évitant ainsi tous risque de formation de condensation autour ou sur la face intérieur du clapet. Ceci permet donc au clapet d'être fonctionnel en tout temps et de ne jamais geler. 

jrmassicotte
Légende
DÉFLECTEUR ANTI-RAFALE: Le déflecteur anti-rafale sert à éviter le claquement du clapet lors de période de grand vent.
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