
À propos de Kima 

Exutoires de toiture
sous les tuiles

Kima est le principal fabricant de produits et d'accessoires de
ventilation de toitures au Danemark. 

Depuis de nombreuses années, l'entreprise joue un rôle
déterminant dans la conception et la mise sur le marché de
produits de bâtiment nouveaux et innovants, tant pour les
professionnels que pour les bricoleurs. 

Autres produits

Caractéristiques techniques 

Pour la rénovation et les
nouvelles constructions

Kima Roofing Accessories
Kastanievej 3, 

DK 6862 Tistrup, Danemark
www.kimaroof.dk

 
T: +45 53 76 66 20 (Danemark)

T: +44 (0) 330 133 0019 (Royaume-Uni)
E: mail@kimaroof.dk (Danemark)

E: uk@kimaroof.dk (Royaume-Uni et Irlande )

Pour tous renseignements au Royaume-Uni et dans l’Union
européenne :

Contact

ÉVENT DU MUR EN BRIQUE ORIFICE D'AMENÉE DES TUYAUX À 
TRAVERS L'ÉCRAN DE SOUS-TOITURE

PEIGNE ANTI-OISEAUX AVEC 
AÉRATION POUR AVANT-TOIT

PEIGNE ANTI-OISEAUX POUR 
AVANT-TOIT

DISQUE DE FIXATION DE L'ISOLANT DISPOSITIF DE TENSION ET DE MAINTIEN 
DE L'ÉCRAN DE SOUS-TOITURE

KimaAir Inside-Out

KimaAir Outside-In

Utilisation:                             Peut être installé dans tous les types de matériaux d'écran de
                                                     sous-toiture d'une épaisseur comprise entre 0,2 et 25 mm.
Matériau:                                Polypropylène 
Couleur:                                  Noir anthracite 
Certification:                         ISO 3302-1, Class M2 
Poids de l'exutoire:              72 g 
Surface de ventilation:       56 cm 
Couverture:                           Une toiture type serait équipée de 35 exutoires pour 100 m
Élimination des déchets:   100% recyclés

Utilisation:                             Peut être installé dans tous les types de matériaux d'écran de 
                                                     sous-toiture d'une épaisseur comprise entre 0,2 et 25 mm.
Matériau:                                Polypropylène 
Couleur:                                  Noir anthracite  
Certification:                         ISO 3302-1, Class M2 
Poids de l'exutoire:              72 g  
Surface de ventilation:       56 cm 
Couverture:                           Une toiture type serait équipée de 35 exutoires pour 100 m 
Elimination des déchets:   100% recyclés

Les exutoires de toiture KimaAir sont fabriqués
au Danemark par Kima Roofing Accessories. 
Numéro de brevet: PR178067

Suivez-nous sur 
Twitter @KimaRoofing
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
 

▪ Installation simple à réaliser par une seule personne 
▪ Idéal pour les projets de construction neuve 
     ou de réfection de toiture
▪ Installation depuis l'extérieur
▪ Peut être utilisé avec tous les types d'écrans de 
     sous-toiture d'une épaisseur comprise entre 
     0,2mm et 25mm
▪ Système Snap & Lock assurant un clipsage sécurisé
▪ Surface de ventilation: 56 cm  
▪ Permet d'èconomiser du temps, de l'argent et 
     des ressources

 

KimaAir Inside - Out
KimaAir Inside-Out est un nouveau dispositif très rentable
permettant de protéger les combles existants contre une
condensation excessive. 

Installé aisément depuis l'intérieur des combles, le KimaAir
Inside-Out offre un avantage majeur car, jusqu'à présent, il a
été difficile d'incorporer des ventilateurs une fois que les tuiles
ont été posées. De plus, la conception novatrice évite d'avoir à
enlever ou à remplacer l'écran de sous-toiture.

Ventilation efficace des combles incorporé
depuis l'intérieur 

 

Idéal pour les rénovations

KimaAir Outside - In
L'exutoire KimaAir Outside-In est conçu pour être utilisé
sur les toitures neuves afin d'assurer leur protection
contre la condensation dans les combles. 

Très économique et rapide à installer, l'exécutoire KimaAir
Outside-In s'installe sous les tuiles et offre ainsi un nouveau
moyen de ventiler les combles. À la différence du modèle
Extérieur-Intérieur destiné à la rénovation, l'exutoire est installé
depuis l'extérieur des combles et est idéal pour les projets de
construction neuve ou de réfection de toiture. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES  

▪ Installation simple à réaliser par une seule personne
▪ La pose s'effectue depuis l'intérieur des combles  
▪ Système Snap & Lock assurant un clipsage sécurisé   
▪ Surface de ventilation: 56 cm 
▪ Peut être utilisé avec tous les types d'écrans de 
     sous-toiture d'une épaisseur comprise entre 
     0,2mm et 25mm
▪ Installé entre les chevrons
▪ Permet d'économiser du temps, de l'argent et 
     des ressources

Ventilation efficace des combles 
Installation depuis l'extérieur 

 

Idéal pour les projets de construction neuve ou
de réfection de toiture

Installation 
Inside-Out

Tracez et découpez un trou dans l’écran de
sous-toiture.

En tenant la languette, faites passer la partie
l’inférieur par le trou de sorte qu’elle se trouve
au-dessus de l’écran de sous-toiture.

L’image montre l’installation terminée telle que
vue depuis l’intérieur des combles.

Outside-In

Appuyez la partie inférieur contre l’écran de
sous-toiture, tirez la languette pour serrer, et
bloquez l’exutoire en place.

Tracez et découpez un trou dans 
l’écran de sous-toiture. 

En tenant la languette, faites
passer l’élément grille par le trou
de sorte qu’il se trouve au dessous
de l’écran de sous-toiture. 

Coupez la languette à environ 1
cm au  dessus de la grille.

L’exutoire KimaAir Outside-In est
désormais installé.

Appuyez la grille contre l’écran de
sous-toiture et tirez la languette pour
serrer, bloquez l’exutoire en place. 

Montez la grille, tout en tenant la
languette.

Veuillez consulter les caractérisques techniques
complètes et la notice d’installation sur :

www.kimaroof.dk/ ainsi que les vidéos d’installation sur
Youtube (recherchez KimaRoofingAccessories)
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