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LES NOUVEAUTÉS 2020 UBBINK POUR LES COUVREURS : UNE GAMME DE SOLUTIONS
INNOVANTES DE PASSES-CÂBLES SOLAIRES ET DE TERMINAUX DE VENTILATION POUR
TOITS PLATS
Ubbink France propose de nouvelles solutions performantes et résistantes permettant de répondre à la fois
aux contraintes techniques et esthétiques. Deux nouvelles gammes, issues de l’expertise Ubbink sont
proposées dès à présent dans le catalogue 2020 : un terminal de ventilation spécial toits plats et des
solutions pour le passage des câbles de panneaux solaires.

Un terminal de ventilation pour toit plat performant et esthétique
Depuis janvier 2020, Ubbink complète sa gamme de terminaux de ventilation en
proposant un terminal de ventilation pour toit plat. Que ce soit pour la ventilation de
chute, évacuation des hottes de cuisine ou encore VMC simple et double-flux, les
terminaux Ubbink répondent à de multiples configurations.
Performant, il affiche une perte de charges inférieure à 11Pa pour un débit de 200m3/h,
ce qui en fait l’une des solutions les plus efficaces du marché.
De plus, doté d’une parfaite résistance au vent ainsi qu’aux U.V, il s’adapte à toutes les
conditions climatiques. Discret et élégant sur le toit, il est également très rapide à installer
avec son chapeau amovible et son tube de 60 cm.
Il est adapté à la fois au neuf à la rénovation. Ce terminal existe en 2 versions : non isolé
et isolé. La version isolée permettant ainsi d’éviter la condensation et donc de préserver
la durée de vie des installations.
Enfin, le chapeau du terminal a été fabriqué à partir de matières premières réutilisables
et son emballage a été conçu à partir de carton recyclé. Le terminal s’inscrit dans une
complète démarche écoresponsable.

Des solutions de passe-câbles pour préserver la structure et l’esthétique des toits
Les investissements dans l’énergie solaire, favorisés par la réglementation environnemental à venir, devraient faire croître les
installations de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Or, il peut parfois être difficile de préserver
l’imperméabilité d’un toit lors de la pose de ces panneaux et des câbles. C’est en tenant compte de cette contrainte
qu’Ubbink propose 3 solutions de passes-câbles solaires, étanches et résistants aux U.V pour une parfaite durabilité dans le
temps :
- Un passe-câble solaire thermique, convenant à tous les types de toitures. Il permet de faire passer jusqu’à 2 tubes
thermiques d’un diamètre maximal de 50 mm. Il est équipé d’une bavette en UBIFLEX® (ocre ou noire), matériau sans
plomb et malléable qui épouse parfaitement la forme de la tuile.
- Un passe-câble solaire photovoltaïque, adapté à tous les types de toitures et permettant de faire passer jusqu’à 6 câbles
d’un diamètre allant de 4 à 8 mm. Il est équipé d’une bavette en UBIFLEX® (ocre ou noire), matériau sans plomb et
malléable qui épouse parfaitement la forme de la tuile.
- Un passe-câble solaire thermique et photovoltaïque spécifiquement adapté aux toits plats, offrant la possibilité de faire
passer 2 tubes thermiques d’un diamètre maximal de 50mm ou 6 câbles d’un diamètre allant de 4 à 8 mm.
Ces trois solutions permettent d’éviter aux couvreurs de passer les câbles entre les tuiles, limitant ainsi la casse des éléments
de couverture mais aussi l’usure des câbles dans le temps.
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Passe-câble solaire thermique

Passe-câble solaire photovoltaïque

Passe-câble solaire thermique et
photovoltaïque spécifiquement adapté aux
toits plats

S’adaptant à tous les types de toitures et à toutes les techniques d’installation, les solutions Ubbink pour les couvreurs
sont performantes et garantissent l’intégrité des toitures.

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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