Bouche tandem de métal
Produit no : 14695

LE RACCORDEMENT À L’EXTÉRIEUR SIMPLIFIÉ
Plus que jamais, l’entrepreneur d’aujourd’hui se doit de maximiser
ses ressources matérielles, humaines ainsi que le temps d’exécution.
Un des moyens pour y arriver, lors de l’installation d’un système de
ventilation, est l’utilisation de notre nouvelle bouche tandem de
métal. Ce nouveau dispositif ne fait pas que simplifier l’installation.
En fait, tout installateur sait qu’il sera plus facile (et rapide) de situer
efficacement une bouche extérieure que d’en installer deux. De plus,
le fonctionnement ne génère presqu’aucune intercontamination!
• Grille en acier galvanisé satiné (prête à être peinte par l’entrepreneur
pour s’harmoniser avec l’édifice).
• Une seule ouverture de 7 po x 18 po dans le mur extérieur.
• La boîte tandem intégrée élimine la nécessité d’installer une
transition tandem.
• Le raccordement des conduits d’entrée d’air frais ou d’évacuation
d’air vicié peut se faire autant sur la bouche de droite que de gauche.
• Le raccordement des conduits s’effectue en moitié moins de temps.
• Convient aux appareils de ventilation produisant un débit inférieur
à 120 pi3/min (pour des débits supérieurs, veuillez valider que les
pertes de charges globales du système de ventilation conviennent
à l’appareil utilisé). Voir le graphique ci-dessous.
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Dimensions de la bouche tandem de métal
VUE DU DESSOUS

VUE DE CÔTÉ

179/16 po
bouche de 5 po de diamètre

Vis
non incluses

8 / po
1 16

8¼ po
6½ po

6 / po
7 16

1913/16 po
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Détails d’installation
Appliquer du calfeutre
sur le pourtour de la grille.
Ajouter quatre (4) vis
(non incluses) pour fixer la
boîte de la bouche tandem
au mur extérieur.

Espacement de 1/4 po
Emplir de mousse isolante
en uréthane l’espace compris
entre la boîte de la bouche tandem
et le mur.
7 po

Calfeutre appliqué entre le rebord
de la boîte de la bouche tandem
et le mur extérieur.
Quatre (4) trous
pour l’écoulement.
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