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Description

[0001] L’invention concerne le domaine technique de
la toiture et particulièrement des tuiles à douille permet-
tant l’extraction d’air sortant d’un bâtiment à travers une
toiture ainsi que le dispositif de liaison coopérant avec
ladite tuile à douille.
[0002] Généralement, la ventilation forcée d’un bâti-
ment est faite par un ventilateur qui extrait l’air du dit
bâtiment et le refoule vers l’extérieur au travers d’un con-
duit sortant généralement en toiture, suivant un axe glo-
balement vertical.
[0003] Classiquement, une tuile à douille présente une
forme générale et des dimensions identiques aux autres
tuiles non spécifiques de la toiture et comprend un bulbe
situé globalement centralement et dirigé vers le haut (di-
rection opposée au bâtiment). Le bulbe de la tuile à
douille comprend une ouverture généralement circulaire
destinée à laisser passer un conduit d’évacuation d’air
extrait du bâtiment. Un chapeau dénommé générale-
ment "lanterne" est monté au-dessus de l’ouverture cir-
culaire du bulbe et permet de laisser s’échapper l’air ex-
trait en périphérie en protégeant l’ouverture des intem-
péries notamment de la pluie.
[0004] Généralement, le conduit d’évacuation d’air ex-
trait est une gaine rigide ou semi-rigide qui se termine
par un conduit rigide, lui-même raccordé sur la tuile à
douille et le raccordement réalisé n’est pas standardisé
ou normalisé ce qui ne permet pas de garantir un rac-
cordement pérenne ni qualitatif. Par ailleurs, la gamme
de diamètres des tubes/conduits à raccorder est très va-
riable ce qui oblige à disposer sur le chantier d’une large
gamme de conversions de diamètres. En outre, la plupart
du temps, aucune étanchéité n’est faite au niveau de
l’ouverture, autour du conduit d’évacuation d’air extrait,
ce qui provoque des infiltrations d’eau de pluie. En outre,
il est fréquent pour le conduit d’évacuation de devoir
préalablement traverser un écran de sous-toiture et il est
alors nécessaire de recréer une étanchéité entre l’écran
de sous-toiture et le conduit, ce qui est fastidieux. Enfin,
dans le cas de gaines de ventilation mécanique contrôlée
(VMC), l’air extrait est chaud et humide et même si la
gaine est isolée sur une partie, le tube de raccordement
ne l’est pas ce qui provoque un refroidissement brutal de
l’air avant sa sortie engendrant une condensation et un
ruissèlement à l’intérieur du tube.
[0005] On connait du document EP0896111 A1 une
traversée de toit traversant une tuile à douille comportant
au niveau de sa face supérieure un dôme en forme de
coupole possédant une ouverture de passage ou orifice,
ce dôme est surmonté d’une coupole extérieure épou-
sant la forme la tuile à douille et se prolongeant vers le
haut par un conduit cylindrique de sortie dans lequel pas-
se un tube d’aération, et au niveau de sa face inférieure
un dispositif de maintien pour le tube d’aération de toit
qui traverse l’ouverture de passage. Une partie formant
une lanterne est intégrée au niveau de l’extrémité supé-
rieure du tube d’aération. Le tube d’aération peut être

monté fixe sous l’effet du serrage de la coupole et du
dôme. Une couche isolante est agencée sur la surface
du tube d’aération en dessous du toit et une couche iso-
lante est prévue sur la surface de la coupole extérieure
et du conduit cylindrique de sortie.
[0006] Cependant cet agencement présente plusieurs
inconvénients. En effet, la tuile à douille ainsi constituée
est difficilement réalisable dans les matériaux couram-
ment utilisés en toiture, et plus particulièrement en terre
cuite utilisée pour les tuiles, or il est important de con-
server une homogénéité d’aspect sur la totalité de la toi-
ture. Une tuile à douille en métal ou en résine est diffici-
lement acceptable au milieu de tuiles en terre cuite, sur-
tout pour des bâtiments anciens. Le dispositif de support
peut difficilement être réalisé dans les mêmes matériaux
que le reste de la toiture ce qui induit une discontinuité
esthétique et il en va de même pour l’isolant.
[0007] En outre, dans cet agencement deux pièces
d’isolant sont nécessaires. Une à disposer à l’extérieur
de la coupole et du conduit cylindrique de sortie et dont
la forme doit coopérer avec la totalité de la forme exté-
rieure, et une autre à disposer à l’intérieur de la tuile à
douille. Les formes de ces isolants sont complexes et les
outillages nécessaires à la production de ces pièces spé-
cifiques sont coûteux.
[0008] Par ailleurs, l’étanchéité de l’agencement ne se
fait que par recouvrement du dôme de la tuile à douille
par la coupole, malgré le serrage et compte tenu des
tolérances géométriques inévitables, la coopération des
formes est imparfaite et l’eau de pluie peut s’insinuer par
capillarité ou sous la pression du vent entre les surfaces
en coopération, provoquant des fuites.
[0009] En outre, l’isolant est partiellement visible sur
sa tranche dans la zone de coopération entre la base du
dispositif de support et le tube d’aération. On peut l’im-
prégner pour limiter sa porosité, mais il devient moins
isolant et s’il est poreux (ce qui est généralement cas
d’un isolant) il va s’imprégner de l’humidité naturelle de
l’air et des précipitations, ce qui le rend conducteur ther-
mique. Enfin, l’isolant placé à l’extérieur du conduit subit
un vieillissement prématuré.
[0010] Enfin, pour garantir un serrage efficace, l’isolant
du manchon doit être de faible épaisseur, et donc son
efficacité sera limitée. L’isolant disposé à l’intérieur de la
tuile à douille n’est pas au contact du tube d’aération.
Ainsi, de l’air froid circulant sous la surface des tuiles
vient refroidir le tube d’aération avant que celui-ci ne pé-
nètre dans le dispositif de support. La solution perd ainsi
en efficacité.
[0011] Par ailleurs, un ensemble d’évacuation d’air de
toiture alternatif est connu du document EP 2246622 A2.
[0012] L’invention a pour but de remédier à tout ou
partie des inconvénients précités.
[0013] À cet effet, l’invention a pour objet un ensemble
d’évacuation d’air de toiture selon la revendication 1,
comprenant une tuile à douille et un dispositif de raccor-
dement d’une tuile à douille à une sortie d’air arrivant
sous la toiture par exemple un conduit d’aération, une
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gaine d’évacuation ou une sortie d’un dispositif de ven-
tilation mécanique contrôlée, le dispositif de raccorde-
ment comprenant :

- au moins un manchon de raccordement comprenant
une première extrémité configurée pour coopérer
avec la tuile à douille et une deuxième extrémité con-
figurée pour coopérer directement ou indirectement
avec la sortie d’air

- au moins un tube isolant recouvrant au moins par-
tiellement le manchon de raccordement, tel que le
dispositif de raccordement comprend en outre un
élément de serrage monté au niveau de la deuxième
extrémité du manchon de raccordement, l’élément
de serrage étant configuré pour, à l’état monté, exer-
cer une force sur le tube isolant dans le sens de la
longueur du tube isolant de manière à compresser
ledit tube isolant au moins en partie à l’intérieur de
la tuile à douille, en regard de la première extrémité
du manchon de raccordement.

[0014] La compression du tube isolant sous la tuile à
douille permet de maintenir le dispositif de raccordement
plaqué sur la tuile à douille et d’assurer l’étanchéité du
dispositif de raccordement entre la surface extérieure de
la toiture et la sortie d’air.
[0015] Selon l’invention, le manchon comprend un
corps et une collerette positionnée sur la première extré-
mité du manchon de raccordement.
[0016] Selon une forme de réalisation de l’invention,
le corps présente une forme sensiblement tubulaire.
[0017] Selon une forme de réalisation de l’invention,
le manchon de raccordement peut être réalisé en matière
plastique, par exemple en polycarbonate ou en acrylo-
nitrile butadiène styrène (ABS).
[0018] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la collerette s’étend dans un plan sensiblement perpen-
diculaire à l’axe longitudinal X-X du corps du manchon
de raccordement.
[0019] Selon une forme de réalisation de l’invention,
le manchon de raccordement est destiné à être inséré
dans l’orifice d’une tuile à douille, jusqu’à ce que la col-
lerette soit en butée contre la surface extérieure de la
tuile à douille.
[0020] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la deuxième extrémité du manchon de raccordement est
équipée d’au moins un élément de retenue destiné à coo-
pérer avec l’élément de serrage.
[0021] Selon une caractéristique de l’invention, l’élé-
ment de serrage est configuré pour appliquer un effort
de maintien en compression réversible sur le manchon
de raccordement. Avantageusement, l’élément de rete-
nue permet de contrôler la compression du manchon de
raccordement et d’appliquer plus ou moins d’efforts des-
sus.
[0022] Selon une forme de réalisation de l’invention,
l’élément de retenue peut être un pas de vis hélicoïdal
ou un ou des godrons ou un ou des clips. Préférentielle-

ment, le pas de vis permet de contrôler graduellement
ou progressivement le serrage et donc l’effort appliqué
sur le manchon de raccordement.
[0023] Selon une forme de réalisation de l’invention,
le tube isolant couvre au moins partiellement le corps du
manchon et préférentiellement couvre entièrement le
corps du manchon.
[0024] Selon une forme de réalisation de l’invention,
le tube isolant est positionné en butée contre l’intérieur
de la tuile à douille.
[0025] Selon une forme de réalisation de l’invention,
le tube isolant est réalisé dans un matériau tel qu’une
mousse semi-rigide préférentiellement lisse, comme par
exemple de la mousse polyéthylène expansé.
[0026] Selon une forme de réalisation de l’invention,
le tube isolant présente une compliance à l’écrasement
dans la longueur dudit tube isolant.
[0027] On entend par "compliance" l’aptitude d’une ca-
vité à changer de volume sous l’influence d’une variation
de pression. La compliance se mesure par le rapport de
la variation de volume à la variation de pression. Dans
le cas d’espèce, la variation de pression est la pression
exercée ou non par l’élément de serrage sur le tube iso-
lant.
[0028] Selon une forme de réalisation de l’invention,
l’élément de serrage est une bague.
[0029] Selon une forme de réalisation de l’invention,
l’élément de serrage est réalisé en plastique par exemple
en polypropylène (PP).
[0030] Selon une forme de réalisation de l’invention,
l’élément de serrage comprend une surface intérieure et
une surface extérieure.
[0031] Selon une forme de réalisation de l’invention,
l’élément de serrage est composé d’une pluralité de cy-
lindres épaulés de diamètre dégressif selon l’axe longi-
tudinal Y-Y de l’élément de serrage.
[0032] Selon une caractéristique de l’invention, l’élé-
ment de serrage comprend une première portion formée
d’une succession d’au moins deux cylindres épaulés de
diamètre différent.
[0033] Selon une caractéristique de l’invention, les cy-
lindres épaulés sont positionnés les uns à la succession
des autres selon l’axe longitudinal Y-Y de l’élément de
serrage et sont organisés par diamètre décroissant.
[0034] Selon une forme de réalisation de l’invention,
chaque diamètre de cylindre épaulé correspond à une
taille standard de diamètre de gaine de sortie d’air cou-
ramment utilisée.
[0035] Selon une forme de réalisation de l’invention,
au moins cylindre épaulé de l’élément de serrage est
configuré pour coopérer avec la deuxième extrémité du
manchon de raccordement.
[0036] Selon une forme de réalisation de l’invention,
au moins un des cylindres épaulés est pourvu d’un or-
gane de fixation conformé pour coopérer avec l’élément
de retenue ménagé sur la deuxième extrémité du man-
chon de raccordement.
[0037] Selon une forme de réalisation de l’invention,
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l’organe de fixation est un pas de vis hélicoïdal ou un ou
des godrons ou un ou des clips.
[0038] Selon une forme de réalisation de l’invention,
l’élément de serrage comprend en outre une collerette
de maintien se présentant sous forme d’un cylindre épau-
lé surmontant les autres cylindres épaulés de l’élément
de serrage.
[0039] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la collerette de maintien est annulaire.
[0040] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la collerette de maintien est configurée pour loger une
portion extrémale du tube isolant équipant le manchon
de raccordement.
[0041] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la collerette de maintien présente un diamètre intérieur
supérieur ou égal au diamètre extérieur du tube isolant.
[0042] Ainsi, la surface intérieure de l’élément de ser-
rage est en contact avec d’une part le tube isolant venant
en butée dans la collerette de maintien et d’autre part
avec la deuxième extrémité du manchon de raccorde-
ment venant en butée contre l’un des cylindres épaulés.
En outre, la surface extérieure de l’élément de serrage
est en contact avec le conduit de sortie d’air du bâtiment.
[0043] Selon une forme de réalisation de l’invention,
le dispositif de raccordement comprend en outre une ba-
gue d’étanchéité destinée à être posée sur l’écran de
sous-toiture.
[0044] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la bague d’étanchéité comprend un orifice préférentiel-
lement centré.
[0045] Selon une forme de réalisation de l’invention,
l’orifice est circulaire ou elliptique.
[0046] Avantageusement, l’orifice présente, dans une
première direction, un diamètre inférieur au diamètre du
tube isolant et dans une deuxième direction, perpendi-
culaire à la première direction, un diamètre inférieur à
une projection du tube isolant dans un plan non perpen-
diculaire, préférentiellement parallèle, au plan du toit, de
manière à ce que la bague d’étanchéité serre légèrement
le tube isolant.
[0047] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la bague d’étanchéité comprend une première portion
annulaire, préférentiellement coaxiale avec l’orifice.
[0048] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la première portion annulaire est configurée pour être
positionnée autour et en enserrant le tube isolant.
[0049] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la première portion annulaire est réalisée dans un maté-
riau souple tel un élastomère.
[0050] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la première portion annulaire est configurée pour se dé-
former élastiquement de manière à faire l’étanchéité en-
tre le tube isolant et l’écran de sous-toiture.
[0051] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la bague d’étanchéité comprend une deuxième portion
annulaire formée autour de la première portion annulaire
et destinée à être positionnée sur l’écran de sous-toiture.
[0052] Selon une forme de réalisation de l’invention,

la première portion annulaire et la deuxième portion an-
nulaire sont coaxiales.
[0053] Avantageusement, la deuxième portion annu-
laire de la bague d’étanchéité est non déformable élas-
tiquement.
[0054] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la bague d’étanchéité présente une forme globalement
elliptique.
[0055] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la bague d’étanchéité est réalisée d’un seul tenant. Avan-
tageusement, la bague d’étanchéité est monolithique et
les deux portions annulaires sont moulées ensemble.
[0056] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la deuxième portion annulaire est réalisée en matériau
plus rigide que la première portion annulaire, par exem-
ple en polyéthylène (PE) ou polypropylène (PP).
[0057] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la deuxième portion annulaire comprend un déflecteur
agencé sur au moins une partie du pourtour extérieur de
la deuxième portion annulaire.
[0058] Avantageusement, le déflecteur se présente
sous la forme d’un rebord s’étendant de manière sécante
et préférentiellement sensiblement perpendiculairement
au plan dans lequel la bague d’étanchéité s’étend glo-
balement. Le déflecteur permet de dévier des éventuels
écoulements d’eau qui auraient pu franchir les tuiles de
la toiture.
[0059] Selon une forme de réalisation de l’invention,
la bague d’étanchéité est au moins partiellement revêtue
d’un film adhésif sur une surface destinée à être au con-
tact d’un écran de sous-toiture. Ainsi, la bague d’étan-
chéité est maintenue par collage sur l’écran de sous-
toiture, et ledit collage assure une double fonction de
maintien sur l’écran de sous-toiture et une étanchéité
complète entre l’écran de sous-toiture et la face inférieure
de la bague d’étanchéité.
[0060] Selon une forme de réalisation de l’invention,
le film adhésif s’étend uniquement sur la deuxième por-
tion annulaire et préférentiellement sur la totalité de la
deuxième portion annulaire.
[0061] L’invention concerne un ensemble d’évacua-
tion d’air de toiture selon la revendication 1, comprenant
au moins une tuile à douille comprenant un orifice de
sortie d’air, et un dispositif de raccordement tel que décrit
précédemment, ledit dispositif de raccordement coopé-
rant avec ladite tuile à douille.
[0062] Selon une forme de réalisation de l’invention,
le manchon de raccordement du dispositif de raccorde-
ment est inséré dans l’orifice de la tuile à douille, jusqu’à
ce que la collerette du manchon de raccordement soit
en butée contre la surface extérieure de la tuile à douille.
Avantageusement, le diamètre de la collerette est suffi-
sant pour couvrir entièrement l’orifice de la tuile à douille,
même en cas de montage non-centré et la longueur du
corps du manchon est suffisante pour descendre en des-
sous du volume occupé par les éléments de charpente
(particulièrement les chevrons).
[0063] Selon une forme de réalisation de l’invention,
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l’ensemble d’évacuation comprend au moins un joint
d’étanchéité ménagé entre la collerette du manchon et
la surface extérieure de la tuile à douille.
[0064] L’invention sera mieux comprise, grâce à la
description ci-après, qui se rapporte à des modes de réa-
lisation selon la présente invention, donnés à titre
d’exemples non limitatifs et expliqués avec référence aux
figures schématiques annexées, dans lesquelles les si-
gnes de références numériques identiques correspon-
dent à des éléments structurellement et/ou fonctionnel-
lement identiques ou similaires. Les figures schémati-
ques annexées sont listées ci-dessous :

- la figure 1 est une vue en coupe de l’ensemble d’éva-
cuation d’air de toiture selon l’invention,

- la figure 2 est une vue de détail selon l’encadré A
représenté en figure 1,

- la figure 3 est une vue de détail selon l’encadré B
représenté en figure 1, et,

- la figure 4 est une vue en perspective éclatée du
dispositif de raccordement de l’ensemble selon l’in-
vention,

- la figure 5 est une vue en coupe de l’élément de
serrage du dispositif de raccordement de l’ensemble
selon l’invention

- la figure 6 est une vue en perspective de dessous
de la bague d’étanchéité.

[0065] En figure 1 est illustrée une toiture 100 partielle
en coupe comprenant une pluralité de tuiles 101, un
écran de sous-toiture 107, et un ensemble d’évacuation
102 d’air de toiture selon l’invention. L’ensemble d’éva-
cuation 102 comprend une tuile à douille 103 présentant
un orifice 104 de sortie d’air et une lanterne 105. En outre,
l’ensemble d’évacuation 102 comprend un dispositif de
raccordement 1, ledit dispositif de raccordement coopé-
rant avec ladite tuile à douille 103 comme illustré en figure
1 notamment.
[0066] Le dispositif de raccordement 1 comprend un
manchon 2 de raccordement présentant une première
extrémité 2a configurée pour coopérer avec la tuile à
douille 103 et une deuxième extrémité 2b configurée pour
coopérer avec une sortie d’air 106 comme illustré en fi-
gure 1.
[0067] Comme illustré notamment en figure 4, le man-
chon 2 comprend un corps 2c et une collerette 2d posi-
tionnée sur la première extrémité 2a du manchon de rac-
cordement 2. Le corps 2c présente une forme sensible-
ment tubulaire. Comme on peut le voir en figure 1 et 4,
la collerette 2d s’étend dans un plan sensiblement per-
pendiculaire à l’axe longitudinal X-X du corps 2c du man-
chon de raccordement 2. L’ensemble d’évacuation 102
comprend au moins un joint d’étanchéité 108 ménagé
entre la collerette 2d du manchon 2 et la surface exté-
rieure de la tuile à douille 103 comme illustré en figure 3.
[0068] En figure 1, est illustré le dispositif de raccor-
dement 1 installé dans la toiture 100. Plus particulière-
ment, le manchon de raccordement 2 est inséré dans

l’orifice 104 de la tuile à douille 103, jusqu’à ce que la
collerette 2d soit en butée contre la surface extérieure
de la tuile à douille 103 comme on peut également le voir
en figure 3. Par ailleurs, la deuxième extrémité 2b du
manchon de raccordement 2 est équipée d’un élément
de retenue 2f destiné à coopérer avec un élément de
serrage 4 détaillé plus loin dans la description. Dans
l’exemple illustré aux figures 1 et 4, l’élément de retenue
2f est un pas de vis.
[0069] De plus, le dispositif de raccordement 1 com-
prend un tube isolant 3 recouvrant partiellement le man-
chon de raccordement 2, et comme dans l’exemple illus-
tré recouvrant la totalité du corps 2c du manchon de rac-
cordement 2. Comme on peut le voir notamment aux
figures 1 et 3, le tube isolant est positionné en butée
indirectement contre la collerette 2d du manchon de rac-
cordement 2. Plus particulièrement, le tube isolant est
positionné contre une portion de la tuile à douille 103
délimitant l’orifice 104 comme visible en figure 3.
[0070] Par ailleurs, le dispositif de raccordement 1
comprend en outre un élément de serrage 4 monté au
niveau de la deuxième extrémité 2b du manchon de rac-
cordement 2 comme illustré en figure 1. L’élément de
serrage 4 est configuré pour, à l’état monté, exercer une
force sur le tube isolant 3 du dispositif de raccordement
1 dans le sens de la longueur du tube isolant 3 de manière
à compresser ledit tube isolant 3 au moins en partie au
contact de l’intérieur de la tuile à douille 103.
[0071] Dans l’exemple illustré aux figures 1 et 4, l’élé-
ment de serrage 4 est une bague. L’élément de serrage
4 est détaillé en figure 5. L’élément de serrage 4 com-
prend une surface intérieure 4a et une surface extérieure
4b. L’élément de serrage 4 est composé de trois cylindres
épaulés de diamètre dégressif respectivement 4c, 4d, 4f
selon l’axe longitudinal Y-Y de l’élément de serrage 4 et
sont organisés par diamètre décroissant. Le deuxième
cylindre épaulé 4d de l’élément de serrage 4 est confi-
gurée pour coopérer avec la deuxième extrémité 2c du
manchon de raccordement 2. Plus particulièrement et
comme illustré aux figures 1 et 5, Le deuxième cylindre
épaulé 4d est pourvu d’un organe de fixation 4f conformé
pour coopérer avec l’élément de retenue 2f ménagé sur
la deuxième extrémité 2b du manchon de raccordement
2. Dans l’exemple illustré aux figures, l’organe de fixation
4f est un pas de vis hélicoïdal complémentaire du pas
de vis 2f équipant le manchon de raccordement 2. L’élé-
ment de serrage 4 comprend en outre une collerette de
maintien 4e, surmontant les deux premiers cylindres
épaulés 4c, 4d. La collerette de maintien 4e est annulaire
et configurée pour loger une portion extrémale du tube
isolant 3 équipant le manchon de raccordement 2. La
collerette de maintien 4e présente un diamètre supérieur
au diamètre des deux premiers cylindres épaulés 4c et
4d de l’élément de serrage 4.
[0072] Ainsi, la surface intérieure de l’élément de ser-
rage est en contact avec d’une part le tube isolant 3 ve-
nant en butée dans la collerette de maintien 4e et d’autre
part avec la deuxième extrémité 2c du manchon de rac-
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cordement 2, dans un organe de fixation 4f et venant en
butée contre l’un des épaulements d’un des deux pre-
miers cylindres épaulés 4c, 4d. La surface extérieure de
l’élément de serrage 4 est dans sa partie 4c, en contact
avec la sortie d’air 106 du bâtiment comme illustré en
figure 1.
[0073] Selon une forme de réalisation de l’invention,
le dispositif de raccordement comprend en outre une ba-
gue d’étanchéité 5. La bague d’étanchéité 5 est position-
née sur l’écran de sous-toiture 107 comme illustré aux
figures 1 et 2. Plus particulièrement, la bague d’étanchéi-
té 5 est configurée pour être positionnée autour du tube
isolant 3 équipant le manchon de raccordement 2. La
bague d’étanchéité 5 et présente une forme globalement
elliptique. La bague d’étanchéité 5 comprend un orifice
centré elliptique 5a. Comme visible en figure 4, la bague
d’étanchéité 5 comprend une première portion 5b annu-
laire, coaxiale avec l’orifice 5a et s’étendant autour de
l’orifice 5a. La première portion 5b annulaire est réalisée
dans un matériau souple tel un élastomère et est confi-
gurée pour se déformer élastiquement de manière à faire
l’étanchéité entre le tube isolant 3 et l’écran de sous-
toiture 107, comme décrit en figure 2. En outre, la bague
d’étanchéité 5 comprend une deuxième portion 5c an-
nulaire formée autour de la première portion 5b annulai-
re. Comme illustré en figure 4, la deuxième portion 5c
annulaire comprend un déflecteur 5d agencé sur au
moins une partie de la périphérie de la deuxième portion
5c annulaire. Avantageusement, le déflecteur 5d se pré-
sente sous la forme d’un rebord s’étendant de manière
sécante et préférentiellement sensiblement perpendicu-
lairement au plan dans lequel la bague d’étanchéité 5
s’étend globalement.
[0074] Selon l’invention, la bague d’étanchéité 5 est
au moins partiellement revêtue d’un film adhésif 5e sur
une surface destinée à être au contact d’un écran de
sous-toiture 107. Ainsi, la bague d’étanchéité 5 est main-
tenue par collage sur l’écran de sous-toiture 107. Avan-
tageusement, le film adhésif s’étend uniquement sur la
deuxième portion annulaire 5c.
[0075] Le montage du dispositif de raccordement 1 de
l’ensemble selon l’invention va maintenant être décrit.
Lors du montage, l’opérateur repère le point de traversée
sur l’écran de sous-toiture 107, donné par la projection
de l’axe X-X sur l’écran, découpe celui-ci sur une forme
appropriée et colle la bague d’étanchéité 5 sur l’écran de
sous-toiture 107. Puis, le manchon de raccordement 2
est inséré dans l’orifice 104 de la tuile à douille 103, jus-
qu’à ce que la collerette 2d du manchon de raccordement
2 soit en butée contre la surface extérieure de la tuile à
douille 103. Le tube isolant 3 est enfilé sur le manchon
2, jusqu’à rencontrer l’intérieur de la tuile à douille 103.
L’élément de serrage 4 est ensuite enfilé sur l’extrémité
2b du manchon et serré jusqu’à ce que le manchon de
raccordement soit maintenu plaqué sur la tuile à douille
103 sans jeu axial par la compression du tube isolant 3.
Puis, l’opérateur enfile le pré-ensemble constitué dans
l’orifice elliptique 5a de la bague d’étanchéité 5 et met la

tuile à douille 103 en place sur le toit 100. Il termine en
réajustant la position des tuiles autour de la tuile à douille
103 et en plaçant la lanterne 105 sur la tuile à douille
103. Enfin, on raccorde le dispositif de raccordement à
la sortie d’air 106 du bâtiment après avoir supprimé de
l’élément de serrage 4 les cylindres épaulés 4c, 4d de
diamètre inférieur au diamètre de la sortie d’air.
[0076] L’ensemble des opérations de montage sont
réalisées depuis le dessus du toit, seul le raccordement
à la sortie d’air 106 du bâtiment se fait, ultérieurement,
depuis l’intérieur du bâtiment.
[0077] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de réalisation décrits et représentés aux figures
annexées. Des modifications restent possibles, notam-
ment du point de vue de la constitution des divers élé-
ments ou par substitution d’équivalents techniques, sans
sortir pour autant du domaine de protection de l’invention
défini par les revendications.

Revendications

1. Ensemble d’évacuation (102) d’air de toiture (100),
comprenant au moins une tuile à douille (103) com-
prenant un orifice de sortie d’air (104), et un dispositif
de raccordement (1) coopérant avec ladite tuile à
douille (103), ledit dispositif de raccordement (1)
comprenant :

- au moins un manchon de raccordement (2)
comprenant une première extrémité (2a) confi-
gurée pour coopérer avec la tuile à douille (103)
et une deuxième extrémité (2b) configurée pour
coopérer avec une sortie d’air (106) du bâtiment,
- au moins un tube isolant (3) recouvrant au
moins partiellement le manchon de raccorde-
ment (2),
caractérisé en ce que le dispositif de raccor-
dement (1) comprend en outre un élément de
serrage (4) monté au niveau de la deuxième ex-
trémité (2b) du manchon de raccordement (2),
l’élément de serrage (4) étant configuré pour, à
l’état monté, exercer une force sur le tube isolant
(3) dans le sens de la longueur du tube isolant
(3) de manière à compresser ledit tube isolant
(3) au moins en partie à l’intérieur de la tuile à
douille (103), en regard de la première extrémité
(2a) du manchon de raccordement (2) et en ce
que le manchon de raccordement (2) comprend
un corps (2c) et une collerette (2d) positionnée
sur la première extrémité (2a) du manchon de
raccordement (2).

2. Ensemble d’évacuation selon la revendication 1,
dans lequel la deuxième extrémité (2b) du manchon
de raccordement (2) est équipée d’au moins un élé-
ment de retenue (2f) destiné à coopérer avec l’élé-
ment de serrage (4).

9 10 



EP 3 473 780 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

3. Ensemble d’évacuation selon la revendication 1,
l’élément de serrage (4) est configuré pour appliquer
un effort de maintien en compression réversible sur
le manchon de raccordement (2).

4. Ensemble d’évacuation selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, dans lequel l’élément de ser-
rage (4) est composé d’une pluralité de cylindres
épaulés (4c, 4d, 4e) de diamètre dégressif selon
l’axe longitudinal Y-Y de l’élément de serrage.

5. Ensemble d’évacuation selon la revendication 4,
dans lequel les cylindres épaulés sont positionnés
les uns à la succession des autres selon l’axe lon-
gitudinal Y-Y de l’élément de serrage (4) et sont or-
ganisés par diamètre décroissant.

6. Ensemble d’évacuation selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, dans lequel l’élément de ser-
rage (4) comprend une première portion formée
d’une succession d’au moins deux cylindres épaulés
(4c, 4d) de diamètre différent.

7. Ensemble d’évacuation selon la revendication 6,
dans lequel l’élément de serrage (4) comprend en
outre une collerette de maintien (4e) surmontant la
première portion, la collerette de maintien (4e) étant
configurée pour loger une portion extrémale du tube
isolant (3) équipant le manchon de raccordement (2).

8. Ensemble d’évacuation selon la revendication 3 en
combinaison avec l’une quelconque des revendica-
tions 4 à 7, dans lequel au moins un cylindre épaulé
(4d) est pourvu d’un organe de fixation (4f) conformé
pour coopérer avec l’élément de retenue (2f) ména-
gé sur la deuxième extrémité (2c) du manchon de
raccordement (2).

9. Ensemble d’évacuation selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, comprenant en outre une ba-
gue d’étanchéité (5) comprenant une première partie
destinée à être positionnée sur un écran de sous-
toiture (107) et une deuxième partie coaxiale à la
première partie et configurée pour être positionnée
autour et enserrant le tube isolant (3) équipant le
manchon de raccordement (2).

10. Ensemble d’évacuation selon la revendication 9
dans lequel le manchon de raccordement (2) du dis-
positif de raccordement (1) est inséré dans l’orifice
(104) de la tuile à douille (103) jusqu’à ce que la
collerette (2d) du manchon de raccordement (2) soit
en butée contre la surface extérieure de la tuile à
douille (103).

Patentansprüche

1. Entlüftungsanordnung (102) für ein Dach (100), um-
fassend mindestens einen Dunstrohr-Dachziegel
(103), umfassend eine Luftauslassöffnung (104) und
eine Anschlussvorrichtung (1), die mit dem Dunst-
rohr-Dachziegel (103) zusammenwirkt, wobei die
Anschlussvorrichtung (1) Folgendes umfasst:

- mindestens eine Anschlussmuffe (2), ein ers-
tes Ende (2a) umfassend, das konfiguriert ist,
um mit dem Dunstrohr-Dachziegel (103) zusam-
menzuwirken, und ein zweites Ende (2b), das
konfiguriert ist, um mit einem Luftauslass (106)
des Gebäudes zusammenzuwirken,
- mindestens ein Isolierrohr (3), das die An-
schlussmuffe (2) mindestens teilweise abdeckt,
dadurch gekennzeichnet, dass die An-
schlussvorrichtung (1) weiter ein Klemmele-
ment (4) umfasst, das im Bereich des weiten
Endes (2b) der Anschlussmuffe (2) montiert ist,
wobei das Klemmelement (4) konfiguriert ist, um
in montiertem Zustand eine Kraft auf das Iso-
lierrohr (3) in Richtung der Länge des Isolierroh-
res (3) auszuüben, um das Isolierrohr (3) min-
destens teilweise im Inneren des Dunstrohr-
Dachziegels (103) gegenüber dem ersten Ende
(2a) der Anschlussmuffe (2) zu komprimieren,
und dadurch, dass die Anschlussmuffe (2) einen
Körper (2c) und einen Kragen (2d) umfasst, der
an dem ersten Ende (2a) der Anschlussmuffe
(2) positioniert ist.

2. Entlüftungsanordnung nach Anspruch 1, wobei das
zweite Ende (2b) der Anschlussmuffe (2) mit min-
destens einem Rückhalteelement (2f) ausgestattet
ist, das dazu bestimmt ist, mit dem Klemmelement
(4) zusammenzuwirken.

3. Entlüftungsanordnung nach Anspruch 1, wobei das
Klemmelement (4) konfiguriert ist, um eine Haltekraft
mit umkehrbarer Kompression an der Anschluss-
muffe (2) anzulegen.

4. Entlüftungsanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei sich das Klemmelement (4) aus einer
Vielzahl von Ansatzzylindern (4c, 4d, 4e) mit entlang
der Längsachse Y-Y des Klemmelements abneh-
mendem Durchmesser zusammensetzt.

5. Entlüftungsanordnung nach Anspruch 4, wobei die
Ansatzzylinder nacheinander entlang der Längsach-
se Y-Y des Klemmelements (4) positioniert, und
nach abnehmendem Durchmesser organisiert sind.

6. Entlüftungsanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, wobei das Klemmelement (4) einen ersten Ab-
schnitt umfasst, der durch eine Aufeinanderfolge von
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mindestens zwei Ansatzzylindern (4c, 4d) unter-
schiedlichen Durchmessers gebildet wird.

7. Entlüftungsanordnung nach Anspruch 6, wobei das
Klemmelement (4) weiter einen Haltekragen (4e)
umfasst, der den ersten Abschnitt überragt, wobei
der Haltekragen (4e) konfiguriert ist, um einen En-
dabschnitt des Isolierrohres (3) aufzunehmen, das
die Anschlussmuffe (2) ausstattet.

8. Entlüftungsanordnung nach Anspruch 3, in Kombi-
nation mit einem der Ansprüche 4 bis 7, wobei min-
destens ein Ansatzzylinder (4d) mit einem Befesti-
gungsorgan (4f) versehen ist, das ausgeformt ist,
um mit dem Rückhalteelement (2f) zusammenzuwir-
ken, das an dem zweiten Ende (2c) der Anschluss-
muffe (2) vorgesehen ist.

9. Entlüftungsanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, weiter einen Dichtring (5) umfassend, der ei-
nen ersten Teil umfasst, der dazu bestimmt ist auf
einer Unterspannbahn (107) positioniert zu werden,
und einen zweiten Teil, koaxial zum ersten Teil und
konfiguriert, um um das Isolierrohr (3) herum, das
die Anschlussmuffe (2) ausstattet, positioniert zu
werden, und dieses einzuklemmen.

10. Entlüftungsanordnung nach Anspruch 9, wobei die
Anschlussmuffe (2) der Anschlussvorrichtung (1) in
die Öffnung (104) des Dunstrohr-Dachziegels (103)
eingeführt wird, bis der Kragen (2d) der Anschluss-
muffe (2) auf Anschlag an der Außenoberfläche des
Dunstrohr-Dachziegels (103) ist.

Claims

1. An assembly (102) for evacuating the roof air (100),
comprising at least one flange tile (103) comprising
an air outlet orifice (104), and a connection device
(1) cooperating with said flange tile (103), said con-
nection device (1) comprising:

- at least one connection sleeve (2) comprising
a first end (2a) configured to cooperate with the
flange tile (103) and a second end (2b) config-
ured to cooperate with a building air outlet (106),
- at least one insulating tube (3) at least partially
covering the connection sleeve (2),
characterized in that the connection device (1)
further comprises a clamping element (4)
mounted at the second end (2b) of the connec-
tion sleeve (2), the clamping element (4) being
configured to, in the mounted state, exert a force
on the insulating tube (3) in the direction of the
length of the insulating tube (3) so as to com-
press said insulating tube (3) at least partially
inside the flange tile (103), facing the first end

(2a) of the connection sleeve (2) and in that the
connection sleeve (2) comprises a body (2c) and
a flange (2d) positioned on the first end (2a) of
the connection sleeve (2).

2. The evacuation assembly according to claim 1,
wherein the second end (2b) of the connection
sleeve (2) is equipped with at least one retaining el-
ement (2f) intended to cooperate with the clamping
element (4).

3. The evacuation assembly according to claim 1, the
clamping element (4) is configured to apply a revers-
ible compression holding force on the connection
sleeve (2).

4. The evacuation assembly according to any one of
claims 1 to 3, wherein the clamping element (4) is
composed of a plurality of stepped cylinders (4c, 4d,
4e) of digressive diameter along the longitudinal axis
Y-Y of the clamping element.

5. The evacuation assembly according to claim 4,
wherein the stepped cylinders are positioned one
after the other along the longitudinal axis Y-Y of the
clamping element (4) and are organized by decreas-
ing diameter.

6. The evacuation assembly according to any one of
claims 1 to 5, wherein the clamping element (4) com-
prises a first portion formed by a succession of at
least two stepped cylinders (4c, 4d) of different di-
ameter.

7. The evacuation assembly according to claim 6,
wherein the clamping element (4) further comprises
a holding flange (4e) surmounting the first portion,
the holding flange (4e) being configured to house a
terminal portion of the insulating tube (3) fitted to the
connection sleeve (2).

8. The evacuation assembly according to claim 3 in
combination with any one of claims 4 to 7, wherein
at least one stepped cylinder (4d) is provided with a
fixing member (4f) shaped to cooperate with the re-
taining element (2f) formed on the second end (2c)
of the connection sleeve (2).

9. The evacuation assembly according to any one of
claims 1 to 8, further comprising a sealing ring (5)
comprising a first portion intended to be positioned
on an under-roof screen (107) and a second portion
coaxial with the first portion and configured to be
positioned about it and enclosing the insulating tube
(3) fitted to the connection sleeve (2).

10. The evacuation assembly according to claim 9
wherein the connection sleeve (2) of the connection
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device (1) is inserted into the orifice (104) of the
flange tile (103) until the flange (2d) of the connection
sleeve (2) is in abutment against the external surface
of the flange tile (103).
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