
TP : Tuiles Plates - TG : Tuiles faiblement Galbées - MG : Moyennement Galbées - FG : Fortement Galbées - AR : Ardoises

mise en œuvre

Ventilation basse
Liteaux de ventilation

Liteau A-u 20

Trois fonctions en un produit :
- Ventilation linéaire en bas de toiture
- Pare-moineaux
- Liteau de basculement
Le liteau A-u 20 se pose dans toutes les configurations, 
qu’il y ait des crochets de gouttière ou non. Les pattes per-
mettent la mise en œuvre des crochets de gouttière. Si une 
patte se trouve au niveau d’un crochet, il suffit de la couper.

matériaux
Le liteau A-U 20 est en polypropylène.

surface de ventilation
Liteau A-u 20

Longueur 1 m sans patte 200 cm²/ml

Longueur 1 m avec pattes 300 cm²/ml

Caractéristiques techniques
Liteau A-u 20

Longueur 1 m

Hauteur avec peignes 85 mm

Hauteur avec pattes 32 mm TG, mG et FG

Hauteur sans patte 22 mm AR et TP

Largeur 20 mm

Ouverture continue 20 mm (32 mm avec pattes)

Couleur
Noir
Ocre
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Liteau A-U 20 pour tuiles galbées
Liteau A-U 20  

pour ardoises et tuiles plates

AVEC PEIGNES SANS PEIGNE
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Closoir peigne pare-moineaux

Le closoir peigne pare-moineaux empêche les oiseaux de 
se nicher sous la toiture. il se fixe par clou ou par vis.

matériaux
Le closoir peigne pare-moineaux est en polypropylène.

surface de ventilation
Closoir peigne pare-moineaux

Longueur 1 m Selon élément de couverture

Caractéristiques techniques
Closoir peigne pare-moineaux

Longueur 1 m

Hauteur
50 mm
90 mm

Couleur
Noir (sauf 90 mm)
brun
Ocre

Couverture TG, mG et FG

Closoir peigne pare-moineaux 

mise en œuvre

Closoir peigne pare-moineaux
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Ubbink - Ventilation de la structure - TP : Tuiles Plates - TG : Tuiles faiblement Galbées - MG : Moyennement Galbées - fG : fortement Galbées - AR : Ardoises

mise en œuvre

Liteau de ventilation H14

Le liteau de ventilation H14 permet de ventiler sous la cou-
verture tout en interdisant l’accès aux nuisibles. il ne gêne
pas la pose de crochets ardoise.

matériaux
Le liteau de ventilation H14 est en polypropylène.

surface de ventilation
Liteau de ventilation H 14

Longueur 1 m 80 cm²/mètre

Caractéristiques techniques
Liteau de ventilation H 14

Longueur 1 m

Hauteur 14 mm

Largeur 22 mm

Couverture Ardoises, bardeaux AR

Couleur Noir

1 m

9 mm
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Liteau de ventilation H14

Liteaux d’aération et de ventilation

Ventilation basse




