
AT2

AT1

AT1-DF

Soffite 50%

Soffite mansarde

Soffite 
anti-rafale

Peut être installé sur tous
TYPES DE BÂTIMENTS
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Des entrées d’air uniques pour
un bâtiment plus sain.

Fabriqué par :

Ventilation Maximum Ltée
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 ENTRÉES D’AIR
Modèles pour les

Modèle VMAX Soffite 50%

Description; un soffite qui permet 
10 fois plus d’entrée d’air qu’un 
soffite habituel.
 
Longueur : 48 po. 
Largeur : 8 po. 
Aire nette : 164 po.2

Modèle VMAX-AE-Vent

Description; la persienne murale, 
anti-rafale Maximum, est une 
entrée d’air unique conçue spé-
cifiquement pour les bâtiments 
dont les soffites sont obstrués ou 
inexistants et qui ne permettent 
pas l’apport d’air minimum requis 
par le Code du bâtiment.

Modèle VMAX Soffite à man-
sarde

Description; deux en un, cette 
entrée d’air s’installe à la transi-
tion du toit à mansarde et le toit 
incliné tout en remplaçant le solin 
à mansarde normalement requis à 
cet endroit.  
 
Calibre : 24 
Longueur : 8 pi. 
Aire nette : 96.48 po.2

Modèle VMAX Soffite anti- 
rafale

Description; un soffite unique qui 
prévient l’infiltration contre toutes 
intempéries, même en période de 
grands vents. 
 
Longueur : 96 po. 
Largeur : variable de 4 po.à 28 po. 
Aire nette pour 1/2 po. : 39 po.2 
Aire nette pour 3/4 po. : 58 po.2 
Aire nette pour 1 po. : 78 po.2 

Ouverture:  grillage intégré en fil 
métallique galvanisé de 1/4 po.

Modèle VMAX-AT1-1224-L / 1836-L 
Pente : 3-12 à 8-12  
Modèle VMAX-AT1-1224-S / 1836-S 
Pente : 9-12 à 15-12

Description; entrée d’air anti-rafale 
rectangulaire qui doit être installée sur 
le bas de la toiture, au-dessus de la 
corniche afin d’améliorer la ventilation 
d’entre-toit.

AT1-1224-L / 1224-S Aire nette : 144 po.2 
DÉFLECTEUR : optionnel 
AT1-1836-L / 1836-S Aire nette : 324 po.2 
DÉFLECTEUR : optionnel

Modèle VMAX-AT2-1224-L / 1836-L 
Pente : 3-12 à 8-12  
Modèle VMAX-AT2-1224-S / 1836-S 
Pente : 9-12 à 15-12

Description; entrée d’air triangulaire qui 
doit être installée sur le bas de la toiture, 
au-dessus de la corniche afin d’améliorer 
la ventilation d’entre-toit.
 
AT2-1224-L / 1224-S Aire nette : 72 po.2 

AT2-1836-L / 1836-S Aire nette : 162 po.2

Modèle VMAX-AT1-1213-DF 
Pente : 4/12 à 15/12 
Modèle VMAX-AT1-895-DF 
Pente : 4/12 à 15/12

Description; entrée d’air avec anti-ra-
fale et déflecteur qui peut s’installer à 
des endroits stratégiques sur la sur-
face du toit afin d’améliorer la ventila-
tion d’entre-toit. 
 
AT1-1213-DF Aire nette : 90 po.2 

AT1-895-DF Aire nette : 40 po.2

DESCRIPTION : Différents 
modèles d’entrée d’air 
uniques, afin d’améliorer la 
ventilation d’entretoit.

PEINTURE : Poudre cuite

COULEURS : noir, brun et 
gris.

LES ENTRÉES D’AIR
Ventilation maximum

Afin d’avoir un bâtiment plus sain autant pour la santé et le bien-être des individus 
que pour les composantes de la structure; architectes, ingénieurs et contracteurs 
font souvent face à des situations où l’entrée d’air frais pour la ventilation d’entre-
toit est limitée ou inexistante selon l’architecture, la construction du bâtiment ou le 
Règlement sur la Prévention des incendies. Le résultat du manque et/ou limitation 
d’entrée d’air frais est la condensation ,moisissure, détérioration prématurée du 
bardeau et de l’isolation, limitation des garanties sans mentionner le coût élevé 
d’entretien.

Ventilation Maximum Ltée s’est chargé d’étudier ces situations communes et a conçu 
et développé des produits uniques qui résoudront ces lacunes tout en respectant le 
Règlement sur la Prévention des incendies et l’infiltration lors d’intempéries.

VMAX Soffite 50% Permet une quantité considérable d’apport d’air frais 
pour améliorer la ventilation de l’entretoit.  Conçu pour les bâtiments 
qui ont des soffites existants , mais peu performants dû à la largeur 
restrictive de la corniche, de l’architecture du bâtiment et de la longueur 
inégale des pentes. 

VMAX Soffite anti-rafale Permet une quantité considérable d’apport 
d’air frais pour la ventilation d’entretoit, tout en empêchant les intem-
péries de pénétrer dans le grenier par grands vents et/ ou de déplacer 
l’isolation.

VMAX Soffite à Mansarde Permet un apport d’air frais directement dans 
l’entretoit à la jonction de la mansarde et du toit.

VMAX-AT1 Évent rectangulaire qui permet un apport d’air frais pour les 
bâtiments où les soffites sont inexistants ainsi qu’où l’apport d’air par 
les soffites est interdit par le Règlement sur la Prévention des incendies.  
S’installe sur le bas du toit, au-dessus de la corniche.

VMAX-AT2 Évent triangulaire qui permet un apport d’air frais pour les 
bâtiments où les soffites sont inexistants ainsi qu’où l’apport d’air par 
les soffites est interdit par le Règlement sur la Prévention des incendies.  
S’installe sur le bas du toit, au-dessus de la corniche.

VMAX-AT1-DF Évent rectangulaire avec déflecteur intégré qui permet 
un apport d’air frais pour les bâtiments où les soffites sont inexistants 
ainsi qu’où l’apport d’air par les soffites est interdit par le Règlement 
sur la Prévention des incendies. Cet évent peut s’installer à des endroits 
stratégiques sur le toit afin d’améliorer la ventilation d’entretoit.

Solutions innovatrices afin de vous apporter la tranquilité d’esprit.

Les entrées d’air Maximum


