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UBBINK DÉVELOPPE SA CHAINE YOUTUBE POUR ACCOMPAGNER
EN IMAGES LES PROFESSIONNELS SUR LEURS CHANTIERS
Ubbink, partenaire des professionnels du bâtiment complète sa vidéothèque YouTube et
propose aux professionnels de nouveaux pas à pas tout en images. Les vidéos se veulent
courtes (pas plus de 3 minutes) et didactiques tout en détaillant de façon concrète les
différentes étapes de mise en œuvre de solutions Ubbink.
4 nouvelles vidéos viennent d’être mise en ligne : une dédiée au Chemilux R’Condensation
pour la rénovation et 3 tutos à destination des couvreurs.
▪ Clap sur le Chemilux R’Condensation
Système combiné pour permettre l’évacuation des produits de
combustion des appareils à gaz à condensation et la restitution de la
ventilation en partie haute du local, le Chemilux R’Condensation est
destiné au remplacement d’appareils de type B11 installés en conduit
individuel. Idéale pour la rénovation du parc en cours, la solution
expliquée en images dans son principe de fonctionnement, va permettre
aux professionnels de visualiser et comprendre les différents types de
ventilation - pièce par pièce ou générale et permanente.
La vidéo Ubbink, pédagogique et dynamique accompagne l’installateur dans ses différentes étapes
d’installation du système et des kits de ventilation.
Pour visualiser la vidéo : cliquer ici
▪ Trois coups de pouce sur chantiers pour les couvreurs
Dans ces nouveaux tutoriels, Ubbink s’adresse spécifiquement au métier de la couverture avec la mise en
œuvre de ses solutions par étape spécifique :
✓ Comment poser un écran de sous-toiture ?
Zoom en images sur le traitement des points singuliers et guide visuel de l’artisan pour réaliser un
déflecteur, dévier les écoulements en surface de l’écran ou encore, mettre en œuvre une solution
d’étanchéité au pourtour d’une traversée (fenêtre de toit, cheminée…)
Découvrir la vidéo : ici ;
✓ Comment traiter l’égout de toiture avec le Doublis PVC ?
Grâce à cette solution Ubbink, les eaux d’infiltration recueillies par l’écran de sous-toiture sont
directement reconduit dans la gouttière. Solution idéale pour raccorder l’écran de sous-toiture à la
gouttière, sa fixation est entièrement expliquée en images, étape par étape avec une attention
particulière sur les points techniques (pentes de toit, recouvrements…)
Découvrir la vidéo : ici ;
✓ Comment poser le closoir AIRTEC ?
Résistants, souples, malléables… les closoirs de faîtage Airtec disposent de caractéristiques
avantageuses pour la ventilation de la couverture. La vidéo réalisée par Ubbink pilote l’artisan dans les
étapes de pose, de l’installation de la lisse de réhausse, en passant par la mise en forme des bavettes
jusqu’à l’installation et la fixation des faîtières et arêtiers.
Découvrir la vidéo : ici ;
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à propos d'Ubbink France
Ubbink France, filiale du groupe Ubbink-Centrotherm, propose des produits innovants et des systèmes complets, pour le
neuf et la rénovation, destinés à l’optimisation des performances énergétiques et au renforcement de l’enveloppe
protectrice du bâtiment. Ces solutions s’adressent à tous les professionnels du bâtiment, constructeurs, architectes et
bureaux d’études et aux marchés de la protection de l'enveloppe de l'habitat, du chauffage et de la ventilation.
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