Funiprofil Universel

Closoir de faîtage rigide
monier.fr

Funiprofil Universel
Closoir ventilé universel 1000 mm bords latéraux
avec protection de voile hauteur 70 mm
domaine d’application
Les closoirs rigides Funiprofil permettent une ventilation efficace au niveau du faîtage. Leurs jupes latérales épousent parfaitement
le galbe des tuiles et évitent ainsi l’infiltration de neige poudreuse, de pluie ou l’intrusion de nuisibles. Leur pose se fait dans le même
sens que les faîtières, c’est-à-dire opposé aux vents dominants, en les fixant à la lisse de réhausse tous les 30 cm maximum.
Pensez à couper les raccords de feutrine au niveau des abouts de faîtage, ceux-ci ne sont utiles qu’à la jonction de deux closoirs
entre eux.
Leur adaptation est optimale pour tous les modèles de tuile béton.



environ 260 cm²/m répartis de chaque côté
avec les orifices de ventilation supérieurs.

S

environ 120 cm²/m répartis de chaque côté
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Soit 380 cm²/m de faîtage.

AVANTAGES


Utilisation universelle pour une mise en œuvre sans mortier.



Ventilation optimale au faîtage.



Son recouvrement de 10 cm et sa matière assurent
une excellente étanchéité : protection

Rouge
DR2552Q



Mise en œuvre parfaite sur la toiture même sur une surface humide



Souplesse de la bavette : adaptabilité avec les tuiles sous-jacentes.



Disponible en 3 couleurs pour s’adapter à tous les modèles de tuiles Béton.

caractéristiques techniques
Code article

DR52Q

Composition /Matériel

Plastique avec voile de ventilation
en polyacrylnitril (PAN)
380 cm2/m
10 cm
107 cm
0,3 kg
25 pièces/carton - 150 pièces/palette
Rouge (Code : DR2552Q)
Brun (Code : DR0552Q)
Ardoise (Code : DR0152Q)
aux UV, au gel, aux intempéries, au vieillissement
et changements de température
Propriétés conformes aux séries de normes
DTU 40.1 et 40.2
DIN 4108-3
Paquets de 25 pièces
12 paquets par palette

Ouverture de ventilation max
Recouvrement
Longueur
Poids unitaire
Conditionnement
Couleurs

Résistance
Normes/Certifications

Conditionnement

Monier SAS
23-25, av. du Docteur Lannelongue
75014 Paris
Tel : 01 40 84 67 00
Fax : 01 40 84 67 01
monier.fr

Brun
DR0552Q

ARDOISE
DR0152Q

Filiale du groupe Standard Industries, le groupe BMI est le plus grand
fabricant de solutions de couverture et d’étanchéité en Europe.
Avec 128 sites de production et des activités en Europe, dans
certaines régions d’Asie et en Afrique du Sud, la société possède
plus de 165 ans d’expérience.
Plus de 9 500 employés proposent aux clients des marques bien
établies comme Braas, Monier, Icopal, Bramac,Cobert, Coverland,
Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer et Wolfin.
Le siège du groupe BMI est basé à Londres.

Ref. -- • Cette documentation datée d’octobre 2019 annule et remplace les éditions précédentes. C’est un document non contractuel susceptible d’être modifié à tout moment.

Ils permettent une grande circulation d’air grâce à leur forte section
de ventilation utile :

