
Closoir ventilé
Airtec Duo Roll

Carton dérouleur50 mètres
de closoir dans un carton dérouleur

pas de perte
grâce à la longueur restante indiquée 
sur le mètre ruban collé au dos  
du closoir

simple à stocker
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Économisez les chutes en n’emportant 
que ce dont vous avez besoin !

A B

Rouleau de 50 m
disponible en 4 largeurs :

Poignée  
de transport

360 mm

400 mm

50 m

240 mm

310 mm

50 m

360 mm

400 mm

50 m

240 mm

310 mm

50 m

4 couleurs
de closoir :

ocre, anthracite,
brun ou rouge

Dérouleur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Souple et malléable 
Ce closoir s’adapte à tous les types de tuiles quelque soit l’importance  
de l’onde de la tuile.

Mise en œuvre pratique et étanche
Comporte deux bandes adhésives de types Butyl qui lui permettent d’adhérer 
parfaitement au support et de stopper les infiltrations d’eau, de poussière ou de 
neige poudreuse.

Surface de ventilation
Assure une surface de ventilation supérieure à 64 cm2/ml.

Qualité supérieure et haute résistance 
La jupe aluminium est renforcée par un film PET 23 µm (Polyéthylène Téréphtalate).

Répond aux 

exigences de la 

série DTU40

LARGEUR OCRE ANTHRACITE BRUN ROUGE

240 mm 203 775 203 773 203 774

310 mm 203 778 203 776 203 777 203 781

360 mm 203 779

400 mm 203 780  

RÉFÉRENCES

nouveau

carton  
ultra résistant  
aux chocs et aux chutes



Closoir ventilé
Airtec Alu Roll

Carton dérouleur
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Décrochez le closoir  
et soulevez la fenêtre  
avant de le dérouler.

Enroulez la longueur  
qu’il vous faut en vous aidant  
du mètre ruban collé au closoir.

Coupez à la longueur 
exacte du faîtage =  
pas de perte !

Longueur restante
dans le carton

Rouleau de 50 m
disponible en 380 mm  

de large

Poignée  
de transport

Couleur
du closoir :

ocre

Dérouleur

MODE D’EMPLOI DES CARTONS DÉROULEURS AIRTEC DUO ROLL / AIRTEC ALU ROLL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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380 mm

Résistance 
Mêmes propriétés que l’Airtec Duo Roll
 Le matériau utilisé est de l’aluminium avec un film PET 23 μm en sous-face. 
Jupe ultrarésistante lors du marouflage. 

Adaptabilité
Closoir souple ! S’adapte à tous les types de couvertures.
La jupe aluminium plissée du closoir assure une parfaite adaptabilité  
sur le support.

Surface de ventilation
Une ventilation efficace de la sous-face 
Le diamètre des perforations est de petite taille afin d’éviter les infiltrations  
de poussière ou de neige poudreuse. Le closoir assure une surface de 
ventilation supérieure à 64 cm2/ml.

Répond aux 

exigences de la 

série DTU40

Réf. 203 818

50 mètres
de closoir dans un carton dérouleur

pas de perte
grâce à la longueur restante indiquée 
sur le mètre ruban collé au dos  
du closoir

simple à stocker

L’Airtec Duo Roll et l’Airtec Alu Roll existent  
également en rouleaux de 10 m

carton  
ultra résistant  
aux chocs et aux chutes


