
Sortie sur le toit

Ecoulement et crépine

Vers le canal de ventilation primaire des sanitaires
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L'écoulement se fait en générale via le canal de ventilation primaire des sanitaires (3) qui à de toute 
manière une sortie sur le toit et est protégé du gel et des risques d'obstruction. Il peut également se faire 
sur le toit via une sortie en aval de la grille (2).

Le système de caisson de récupération d'eau de la grille Estair avec crépine, porte de visite et grille à 
insectes, protège le système de ventilation contre toute introduction d'eau ou de feuilles, et son portillon 
de visite garantit la propreté du système.

Le système Estair s'adapte à toutes les inclinaisons de toiture là où d'autres systèmes à rangées 
multiples ne garantit plus l'étanchéité du système en cas de forte pente.

Contrairement à d'autres produits concurrents qui nécessitent une grille pare-pluie avec au minimum 3 
rangées de lamelles (dépassement important de hauteur sur le toit) sans garantie d'infiltration d'eau dans 
le canal de ventilation en cas de forte pluie, de vent ou de neige, le système Estair ne nécessite 
qu'une seule rangée de lamelles (réduction du coût et faible hauteur de dépassement en toiture(1)) mais
garanti la récupération d'eau et de débris via son caisson, sa grille à insectes et sa crépine d'écoulement.

Le câble chauffante installé dans les lamelles ainsi que son thermostat garanti une protection totale contre 
l'obstruction dû au gel. De plus le coùt d'installation et de maintenance est réduit car il ne concerne qu'une  
seule rangée de lamelles.
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