
Nos fabrications sont assurées auprès 
de GENERALI IARD contrat n°AL383783 
au titre de la responsabilité du fabricant.

Nous nous réservons le droit d’apporter toutes 
modifications jugées utiles à nos produits.

Ref.

Protege combles (2 longueurs de 450mm par sachet) 34PC230 

- Bande en polychlorure de vinyle
- Grille en acier galvanisé Z 275 6/10 muni d’aérations de 3 mm

- Longueur : 900 mm (2 x 450)

Aucune, se glisse sous la plaque sous-tuile. 
Le Protège Combles sera bloqué par le tire
fond, sans que le poids de la plaque porte
sur lui.

CARACTERISTIQUES
Matières

Fixation

LES PLUS PRODUITS

Dimensions

Grâce à sa pièce amovible, il compense
la surépaisseur crée par la superposition
des plaques sous-tuiles, garantissant une

parfaite etanchéité.

PROTEGE COMBLES est un closoir dit d’égout ou de bas de pentes
destiné aux toitures réalisées à l’aide de plaques sous tuiles des marques
suivantes :

- ETERNIT : Soutuile 230 FR natura et maxisoutuile.
- EDILFIBRO : Tegolit PKF 235

Il assure également les entrées d’air en bas de pente tout en empêchant
l’intrusion d’animaux (notamment rongeurs, guêpes ou frelons). 
En effet, toute ouverture supérieure à 20 mm doit disposer d’un grillage 
à mailles fines (voir DTU).

Etre en conformité avec les DTU de pose des plaques 
sous tuiles comme des tuiles

Réaliser une toiture de qualité à moindre coût

Utilisation en rénovation et en neuf

Temps de pose très court

Seul produit du marché efficace à 100 % pour assurer 
la pérennité de l’isolation de la toiture en la protégeant 
de l’intrusion des animaux,tout en assurant sa ventilation

Protège-combles répond aux obligations des 
DTU relatives aux règles de ventilation des toitures
quelques soient les matériaux de couverture.
(notamment pour les tuiles 40.21, 40.22…) 

il est également adapté pour les finitions
de toit en "gargouille"
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