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NOTICE DE MISE EN ŒUVRE KIT DE RACCORDEMENT 
VMC POUR TUILE À DOUILLE 

MANGOUSTE

Déterminer le positionnement final de la tuile à douille. Enlever 
les tuiles du rang supérieur ainsi que la tuile voisine recouvrant 
la tuile à douille. 
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Découper la zone de l’écran de sous toiture repérée préalablement 
(à minima 155 mm de diamètre pour Mangouste 125 et à minima 
175 mm de diamètre pour Mangouste 160). Fixer la membrane à 
l’aide de l’adhésif.
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Repérer le point de découpe de l’écran de sous toiture. 
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Suivant la configuration de pose (largeur utile), prévoir une 
découpe latérale de la mousse.

Positionner le manchon au centre de la tuile à douille. Le sens 
d’inclinaison du manchon est indiqué par 2 repères: 2 traits 
verticaux sur le corps du manchon (placés perpendiculairement  
à la douille) et 1 flèche sur la collerette (flèche positionnée  
en direction du faîtage). 

A l’aide du repère précédent, positionner la membrane et tracer   
sa périphérie pour déterminer l’emplacement final, puis tracer la 
zone de découpe au centre.



Façonnons un avenir durable
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La mousse isolante peut être découpée partiellement pour 
épouser au mieux l’intérieur de la douille. 
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Positionner le kit à l’endroit prévu. Vérifier le bon contact de la 
collerette sur la tuile à douille. Si besoin tourner le manchon. 

Vérifier la bonne étanchéité entre la membrane et l’isolant.   
Si nécessaire, décoller la membrane et la replacer correctement. 
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Positionner la grille anti intrusion et fixer la lanterne avec un 
mastic de collage sur la tuile à douille.  

Le kit est désormais prêt à être raccordé à la gaine. Dans le cadre 
d’un raccordement gaine sur le diamètre 160mm, il est impératif 
de découper le diamètre 125mm du raccord jusqu’au pas de vis.
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Mettre le manchon dans la tuile à douille, puis l’isolant et visser le 
raccord multi-diamètres. Veillez à placer le repère vers le faîtage, 
la collerette doit se poser correctement sur la douille. Fixer 
temporairement le collier de serrage autour du raccord.


