
Fixation de bavette alu
au corps par une couture 
solide et durable.  

Bavette aluminium 
plissé
150 microns disposant 
d’un taux de marouflage 
de 40%.

Butyle 
de qualité coulé dans 

l’onde assurant une 
bonne adhérence quel 

que soit le support.

Bande centrale
de renforcement
facilitant la mise  
en œuvre et la fixation. 

Corps
composé d’un treillis  
en polypropylène.

Closoirs souples
SIROKO®

VENTILATION

les

produit

edilians.com 

NOS SOLUTIONS

Toiture
Façade
Éco-habitat

Closoirs universels souples 
bi-composants assurant  
les fonctions de ventilation 
et de complément 
d’étanchéité au niveau  
du faîtage et de l’arêtier.

•  Produit très résistant 
grâce à une fixation 
mécanique par couture  
de la bavette en 150 
microns sur le corps  
en polypropylène.

•  Disponible en 5ml ou 
30ml dans un carton 
dévidoir.

•  Grand choix de largeurs 
de bavettes et de coloris 
pour s’adapter à toutes 
les teintes et galbes de 
tuiles.

•  Grande capacité  
de ventilation allant  
de 150 à 200cm2/ml  
selon les produits grâce 
au maillage de fibres  
en polypropylène.

•  Fort cœfficient  de 
marouflage de 40%.

•  Adhérence renforcée 
grâce à la bande de 
butyle coulée dans l’onde.

•  Très bonne résistance aux 
UV et aux aléas du climat.



Mise en œuvre et pose

EDILIANS
Siège social 
65 Chemin du Moulin Carron 
BP 40021 - F 69571 DARDILLY 
Tél. : + 33 (0)4 72 52 02 72 
Fax : + 33 (0)4 72 17 08 54 

edilians.com 

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

hot.line@edilians.com

0 825 200 014
0 825 200 014
0 825 200 014

Service 0,06 € / min 
+ prix appel

0 810 148 223 Service 0,06 € / min 
+ prix appel

39XX Service 0,06 € / min 
+ prix appel

0 825 200 014 0,32 € / appel

0 825 200 014
0,32 € / appel

0 825 200 014 0,32 € / appel

Tailles minimum :

+33 810 148 223 Service 0,06 € / min 
+ prix appel

0 810 148 223

118 XYZ Service 0,06 € / min 
+ prix appel

118 XYZ
 1,50 € / min

1,50 € 

Service 0,06 € / min 
+ prix appel

Retrouvez l’ensemble de nos solutions toiture sur notre site internet

2 -  Fixer le closoir au niveau de la bande de 
renforcement à l’aide d’agrafes ou de pointes. 

1 -  Après avoir positionné la lisse de rehausse dans l’axe 
du faîtage, dérouler et positionner le closoir sur 
celle-ci.  

4 -  Positionner et fixer les faîtières de manière à ce que 
les recouvrements soient opposés aux vents 
dominants. 

3 -  Retirer la bande de protection butyle à l’avancement,  
presser et maroufler les bavettes sur les tuiles. 

Références et codes articles

Conditionnement
Largeur 210/240/310 mm 370/390 mm Produits 30 ml toutes largeurs

Carton 20 ml 20 ml 30 ml

Palette 500 ml 400 ml 360 ml

Désignation Longueur Largeur Réf.

Code article

Coloris

 Rouge  Brun  Ardoise

SIROKO bavette alu plissé

 Carton dévidoir :
30 ml

310 mm CLOSEOPP3.1P 090148

310 mm CLOSEOPP3.1P 090147

310 mm CLOSEOPP3.1P 090146

370 mm CLOSEOPP2.1P 090142

370 mm CLOSEOPP2.1P 090141

390 mm CLOSEOPP1.1P 090138

390 mm CLOSEOPP1.1P 090137

5 ml

210 mm CLOSEOPP5P 090151

210 mm CLOSEOPP5P 090149

210 mm CLOSEOPP5P 090150

240 mm CLOSEOPP4P 090158

240 mm CLOSEOPP4P 090159

240 mm CLOSEOPP4P 090157

310 mm CLOSEOPP3P 090143

310 mm CLOSEOPP3P 090145

310 mm CLOSEOPP3P 090144

370 mm CLOSEOPP2P 090140

370 mm CLOSEOPP2P 090139

390 mm CLOSEOPP1P 090135

390 mm CLOSEOPP1P 090136

Brun ArdoiseRouge


