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■ FONCTION :

- Le chapeau de ventilation permet la ventilation des chutes (EU – EV) en sortie des toits, l’extraction de hotte de 

cuisine, de VMC et de ballon thermodynamique. 

- Il n’offre pas en lui-même la possibilité d’assurer l’étanchéité au passage de la couverture (contrairement au 

modèle avec platine d’étanchéité).

■ DESCRIPTION :

- Entièrement fabriqué par injection à partir d’une résine de polychlorure de vinyle (PVC)  suivant une formulation 

spécifique à Nicoll riche en stabilisants et agents anti-UV.

- Le chapeau de ventilation existe avec ou sans moustiquaire en 3 diamètres (Ø100, Ø125 et Ø160)

- Le diamètre intérieur de l’embase (Ø femelle) correspond au diamètre extérieur des tubes P.V.C. du commerce.

- Il est disponible en 6 coloris : anthracite, marron, sable, terracotta, rouge et blanc.

- Il est adaptable directement sur un tube PVC ou sur un des nouveaux accessoires en fonction des besoins (toit 

plat, mise en œuvre sur tuile à douille…)

■ MISE EN OEUVRE :

- Coller directement l’embase du chapeau sur l’extrémité du tuyau de ventilation.

- La mise en œuvre doit être réalisée en respectant nos prescriptions et les règles édictées par les DTU de 

couverture.

Acc. de couverture  Chapeaux de ventilation simples 

ATEMAX® Références :Gammes VVS - VVM - VXS

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

VVS16A

VXS16A

DESIGNATION

Ø chapeau

Femelle 

D

H
RÉF. 

ANTHRACITE
RÉF. MARRON

RÉF. 

TERRACOTTA

RÉF. 

ROUGE
RÉF. SABLE REF. BLANC

CHAPEAUX DE VENTILATION SIMPLES

Chapeaux de 

ventilation 

simples

100 120 VVS10A VVS10M VVS10T VVS10R VVS10S VVS10B

125 120 VVS12A VVS12M VVS12T VVS12R VVS12S VVS12B

160 140 VVS16A VVS16M VVS16T VVS16R VVS16S

Chapeaux de 

ventilation 

simples avec 

moustiquaire

120 120 VVM10A VVM10M VVM10T VVM10R VVM10S VVM10B

125 120 VVM12A VVM12M VVM12T VVM12R VVM12S VVM12B

160 140 VVM16A VVM16M VVM16T VVM16R VVM16S

Gamme aéraulique

Chapeaux 

aérauliques 

simples
160 140 VXS16A VXS16M VXS16T VXS16R

VVS12S


