
MONIER lance DUROVENT®160 :

nouveau modèle de sorties de toit pour tuiles minérales grand moule

Plus compétitive et performante, cette nouvelle sortie de toit permet d’optimiser les systèmes
d’aération. Idéale pour équiper les pièces humides, elle intègre la gamme DUROVENT® de Monier
qui propose désormais 4 kits complémentaires disponibles en 4 coloris afin d’améliorer la
ventilation dans tous les intérieurs.

DUROVENT®160, une nouvelle génération de sortie de toit plus performante

DUROVENT®160 se compose d’une tuile à douille universelle issue de la gamme Minéral Monier,
associée à un kit lanterne en PVC qui détermine la fonction de la sortie de toit. Plus grande (160
mm de diamètre) et plus esthétique (courbes plus arrondies), elle est accompagnée d’un kit
complet constitué d’une lanterne haute pour sortie VMC double flux auto réglable et d’un
chauffe‐eau thermodynamique. Tout au long de son développement, DUROVENT®160 a été
soumis à plusieurs tests au sein du laboratoire et de la soufflerie Monier : résistance à la chaleur,
à l’humidité, aux cycles de gel et dégel ; au vieillissement et aux performances de ventilation.

www.monier.fr



Les atouts techniques de la gamme Durovent®:

 Dotée d’une tuile à douille universelle (110‐160 mm) : une seule par modèle,
 Assure la performance du système d’aération ou de ventilation grâce à la parfaite

réalisation de la connexion au niveau du montage,
 Répond aux exigences de la RT dont les dernières du DTU 68‐3 de juin 2013 :

DUROVENT assure aux professionnels et aux particuliers un réseau étanche, isolé et
pérenne, respectant les coefficients imposés par les réglementations en vigueur,

 Facilité de la mise en œuvre pour les installateurs,
 Esthétique : les kits lanternes se déclinent en 4 coloris pour s’accorder aux

différentes teintes des tuiles Minéral : ardoise, rouge brun et rosé.
 Associée à une grande gamme d’accessoires, sortie pour antenne, manchon de

raccordement, kit pour traversée d’écran et bande d’étanchéité pour abergement
d’écran.

La gamme DUROVENT propose 4 kits de ventilation :

DUROVENT 110, kit pour ventilation passive 110 mm
DUROVENT 125, kit pour ventilation active125 mm
DUROVENT 150, kit pour ventilation active150 mm
DUROVENT 160, kit pour ventilation haute performance160 mm
Chaque kit, disponible en ardoise, brun, rouge ou rosé, est composé d’une lanterne
plate ou haute selon le type de ventilation et d’un tube de connexion de diamètre
différent permettant de raccorder efficacement le système d’aération ou de ventilation
à la sortie.

Installer Durovent®160 se réalise facilement en 6 étapes rapides
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