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Montage de VEX
Fixation de la VEX 
à la structure des 
bâtiments.

• EXHAUSTO recommande de fixer l'appareil VEX au bâtiment pour 
éviter qu’il ne soit arraché en cas d'orage et de vent violent. 
Des éclisses montées ou colliers-supports sur les pignons de 
l’appareil peuvent être utilisés à cet effet. 
L’appareil est fixé comme indiqué dans le schéma ci-dessous. 
Les forces indiquées sont calculées à partir d’une vitesse de l’air 
maximale de 27 m/s et avec un facteur de sécurité de 3, valable 
pour un environnement corrosif, correspondant à une installation 
à l’extérieur. 

La fixation de l’appareil VEX à la structure du bâtiment doit être effectuée conformément 
aux indications du responsable de projets.

Présentation du 
modèle

Le tableau ci-dessous indique les modèles qui sont utilisés. Respectivement le collier ou
l’éclisse lors de la fixation à la structure du bâtiment.

Montage de 
l’éclisse / du collier

Le câble est fixé à : VEX100 VEX200 VEX300

Collier VEX140
VEX150
VEX160

VEX240 VEX330H

Éclisse VEX170 VEX260
VEX270
VEX280

VEX340
VEX350
VEX360
VEX370
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• Le câble est fixé à l’éclisse ou à un pilier ainsi qu’au bâtiment à, au moins, 
500 mm des côtés de l’appareil. Cela est effectué à l'aide de cosse, de fil à 
freiner, de croc ou l'équivalent. 

• En fonction du type d’appareil, les éclisses ou les colliers sont montés au 
milieu ou sur le dessus du pignon. Il faut monter 2 câbles sur chaque pignon.

• Le responsable de projet doit être sûr que les parties utilisées et la fixation au 
bâtiment supportent le tirant spécifié de min. 6 kN.
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Évitez la formation 
de condensat De la condensation peut apparaître dans un appareil placé à l'exté-

rieur qui n'est pas en service si on laisse l'air du bâtiment s'infiltrer 
dans l'appareil.
Ce qui suit est donc recommandé :

Si l’appareil en exterieur... alors...
N’est pas utilisé 
immédiatement,

il peut s'avérer nécessaire en fonction de la 
structure des conduits de ventilation (emplacement 
des régulateurs, etc.) de monter un régulateur d'air 
soufflé et d'air extrait, voir les schémas de principe 
ci-dessus. 
En cas de doute, contactez EXHAUSTO pour 
obtenir conseil.

N’est pas utilisé durant 
certaines périodes
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Sortie de câble du modèle VEX extérieur
Le modèle extérieur de la VEX est livré avec 3 (4 : VEX350-360-370) plaques de re-
couvrement dont l’une est dotée de traversées pour les câbles. L’emplacement est fa-
cultatif. Il faut cependant monter tous les 3 (4: VEX350-360-370).
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Plaquette de recouvrement montée. Pour éviter l’endommagement des 
câbles, ils doivent être intégrés de 
manière à éviter le contact avec des 
parties tranchantes ou mobiles.
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Démontage / montage du toit

Démontage
Les côtés du toit sont poussés sur l'ex-
terieur et retirés

Montage
Les côtés sont poussés par dessus la
VEX. 
Ils doivent éventuellement être soule-
vés à l’aide d’un tourne-vis pour être
tout à fait bien positionnés.
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