
Fabriqué au Canada

Un puits de sagesse 
manufacturière.

Structure durable Sûr et sécuritaire

Les puits de fenêtre galvanisés d’AIL permettent aux 
soupiraux de mieux éclairer et aérer les sous-sols –  
la qualité pour un rendement et une sécurité accrus.

 � Produit léger et robuste 
 � Acier résistant, anti-corrosion et galvanisé 
 � Brides pour une meilleure étanchéité 
 � Bord supérieur laminé plus solide et sûr 
 � Diverses dimensions de sortie
 � Facile à installer 
 � Grilles de protection (facultatives)

ail.ca

Plusieurs dimensions offertes

Grilles de protection disponibles

Puits de fenêtre
galvanisés de qualité



PUITS DE FENÊTRE GRILLES DE PROTECTION
LARGEUR INTÉRIEURE PROJECTION HAUTEUR NO PIÈCE AIL LARGEUR INTÉRIEURE PROJECTION NO PIÈCE AIL

36 po 12 po
12 po WWF080900300300

36 po 12 po WWF0900300CV
22 po WWF080900300550

42 po 12 po
22 po WWF081060300550

42 po 12 po WWF1060300CV
36 po WWF081060300900

49 po 22 po 22 po WWF081240550550 49 po 22 po WWF1240550CV

54 po 22 po
22 po WWF101370550550

54 po 22 po WWF1370550CV
36 po WWF101370550900

62 po 22 po 22 po WWF101570550550 62 po 22 po WWF1570550CV

PUITS DE FENÊTRES DE SORTIE* GRILLES DE PROTECTION DE SORTIE*

49 po 30 po 22 po WWF081240760550 49 po 30 po WWF1240760CV

54 po 30 po
22 po WWF101370760550

54 po 30 po WWF1370760CV
36 po WWF101370760900

62 po 30 po 22 po WWF101570760550 62 po 30 po WWF1570760CV

Bien protégé. 

*Conforme aux codes du bâtiment pour les fenêtres de chambre à coucher au sous-sol. Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Consultez les codes du bâtiment de votre région pour vous assurer   
   que vos puits de fenêtre satisfont à leurs exigences en matière d’évacuation.
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Les grilles de protection empêchent les enfants, 
adultes, animaux de compagnie et sauvages 
de tomber dans le puits du soupirail et y 
diminuent la présence de feuilles et débris.

 � Ajustement par gravité, facile à enlever 
 � Acier galvanisé résistant à la corrosion 
 � Caillebotis soudé ultra-robuste avec cadre à bords arrondis 
 � Offert dans toutes les dimensions

Prendre les dimensions du puits de fenêtre
La largeur intérieure du puits de fenêtre doit être au moins 4 
à 6 po plus large que l’ouverture de la fenêtre. Le puits doit 
dépasser le sol de 4 à 6 po et plonger jusqu’à au moins 8 po 
sous l’ouverture de la fenêtre. La projection est la mesure de 
l’avant vers l’arrière. La taille doit permettre d’évacuer une 
chambre à coucher au sous-sol par le soupirail.
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