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Conduit lgI ou lDW

Écart au Feu Isolant 
(Réf 300.261) :

•  Coquille en Silicate de 
Calcium en 2, 3 ou 4 
parties en fonction du 
diamètre du conduit – 
Hauteur 250 mm

 • 1 collier de maintien

Plaque coupe feu 
étanche à l’air 
(Réf 300.260)

•  Plaque d’étanchéité 
en Vermiculite haute 
densité avec bande 
tissée

•  1 collier de serrage

•  1 bande de joint (à 
coller)

la solUtion rt 2012

Les exigences du Grenelle de l’Environnement, 
le développement des logements BBC et l’arrivée 
de la RT 2012 révolutionnent la construction. 

Pour vous accompagner dans vos constructions, 
Terreal vous propose la solution la plus performante 
et la plus sûre pour répondre à ces exigences.

sortie de toit terreal 

Bouchon 
obturateur haut

Conduit de fumée

Coffrage ventilé*

plaque distance 
de sécurité ou 

coupe feu 

Cadre de fi xation à 
la charpente 

laHe-saFe : 
écart au Feu Isolant 
+ plaque coupe feu 
étanche à l’air

plaque 
d’étanchéité

Conduit de 
raccordement

grilles de ventilation 

LAHE-SAFE

système de 
ramonage intégré

 *En matériau classé au moins M1 ou 
A2-s2,d0 conformément au DTU 24.1

Collier de soutien 
+ réhausse

  Facilite le traitement de l’étanchéité à l’air au 
niveau de la traversée de conduit

  Garantit la continuité de l’isolation autour du 
conduit de fumée

 Mise en œuvre rapide

 Sécurité totale
  Système breveté sous avis technique  

n°14/12-1769

LES ATOUTS DE LA SOLUTION LAHE-SAFE

◗ solutIon plaFonD HorIZontal



 | 15 Solution RT 2012

◗ tarIFs et réFérenCes 

◗ solutIon plaFonD rampant

Diamètre (int/ext) conduit 80/125 80/130 100/150 125/195 130/180 150/200 153/223 180/250 200/270 230/300 250/320 300/370

Plaque coupe feu étanche à l’air 
version rampant -  réf. 300.283

91,50 € 102 € 122 €

Écart au Feu Isolant* H=75 
version rampant - réf. 300.285

74 € 81 € 99,50 €

SOLUTION PLAFOND RAMPANT

Diamètre (int/ext) conduit 80/125 80/130 100/150 125/195 130/180 150/200 153/223 180/250 200/270 230/300 250/320 300/370

Plaque coupe feu étanche à l’air 
réf. 300.260

69 € 92,50 € 112 €

Écart au Feu Isolant H=250 
réf. 300.261

103 € 111 € 136 €

Réhausse pour collier de soutien 
réf. 300.265

9,23 €

SOLUTION PLAFOND HORIZONTAL

laHe-saFe : 
écart au Feu Isolant 
+ plaque coupe feu 
étanche à l’air

LAHE-SAFE

Écart au Feu Isolant – version rampant
(Réf 300.285) :

•  2 plaques en Silicate de Calcium – Épaisseur 75 mm

•  4 équerres d’appui + 2 feuillards métalliques

Plaque coupe feu
version rampant
étanche à l’air 
(Réf 300.283)

•  Plaque d’étanchéité 
en Vermiculite haute 
densité avec bande tissée

• 1 bande de joint (à coller)

Collier de serrage métallique

Grille de ventilation* 300x200 
réf. 300.273

20,50 €

Grille de ventilation* 200x100 
réf. 300.274

12,30 €

Adhésif M1 (Rouleau 50m) 
réf. 300.275

18,35 €

Réhausse pour laine soufflée
réf. 300.276

15,38 €

ACCESSOIRES

* Produit vendu l’unité. Prévoir 2 grilles hautes et basses conformément à l’Avis Technique n°14/12-1769

* Produit vendu l’unité. Prévoir 1 ou 2 écarts au feu isolant en fonction de l’épaisseur de l’isolant




