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souches de toit

Gamme Polytoit : 
la qualité et la réactivité 
modinox pour répondre 
à tous les besoins
Pour répondre aux attentes et aux envies de tous, Modinox propose de multiples solutions 

techniques et esthétiques avec sa large gamme de souches Polytoit. Elles intègrent les 

spécificités architecturales des toitures et sont adaptées aux exigences des constructions 

régionales. Légères, les souches Polytoit sont faciles à mettre en œuvre en garantissant 

une étanchéité parfaite et une résistance à toute épreuve.
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Facilité de mise en œuvre
Faible poids : pose sans travaux de gros 
œuvre, ni aucun renfort de charpente. Plaque 
d’étanchéité adaptée au matériau de couver-
ture pour une parfaite étanchéité. Installation 
en neuf comme en rénovation, avec maîtrise 
des aspects économiques de chantiers.

esthétique et qualité
Large gamme s’harmonisant à tous les styles 
architecturaux traditionnels ou contemporains 
et s’intégrant idéalement à toutes les régions 
grace à un large choix de finitions. Résistance 
à la corrosion renforcée grâce à des produits 
respectueux de l’environnement.

maîtrise de l’énergie et Fiabilité
Souches Polytoit équipées en usine ou sur 
chantier de conduits isolés Modinox pour 
un rendement idéal de vos installations de 
cheminées. Conception métallique préfabri-
quée assurant une longévité à toute épreuve 
et garantissant des performances optimales.

technologie et développement
2 sites de fabrication alliant des moyens industriels 
modernes aux capacités et au savoir-faire de nos 
équipes techniques. Adaptation permanente par 
notre service R&D des produits aux besoins des 
installateurs et à tous les réseaux de vente.

des avantages 
décisifs

Plaque d’étanchéité 
métallique réglable à la 
pente, revêtue d’une 
peinture lisse anti-corrosion : 
version emboîtement (type 
A) ou universelle (type B).

Montage sur charpente au 
moyen de bandes perforées 
intégrées dans la souche 
(ou de pièces de fixation en 
option).

Système de maintien avec 
tubulure acceptant les 
dilatations thermiques.

Corps préfabriqué 
métallique avec ventilation 
intégrée évitant les risques 
de condensation.

Ensemble coiffe + passage 
supérieur + pieds en acier 
inoxydable. Equipé d’un 
passage obturé pour les 
interventions  de ramonage.

Conduit Modinox isolé 
avec tampon obturateur 
haut et bas lorsque le 
conduit est monté en 
usine. 
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composants & 
combinaisons

Avec coiffe,
corps crépi ou
peinture lisse

Avec mitron,
corps crépi ou
peinture lisse

Avec couronnement 
coiffé, corps crépi 
ou peinture lisse

Avec coiffe en C

Avec coiffe,
corps peinture
lisse

Avec coiffe cintrée,
corps peinture
lisse ou crépi

Avec coiffe,
corps peinture
lisse

Avec mitron
et couronnement
1 rang briques
corps crépi ou
peinture lisse

Avec coiffe et
couronnement
2 rangs briques
corps crépi ou
peinture lisse

Avec coiffe,
couronnement
3 rangs briques,
corps crépi ou 
peinture lisse

Avec mitron
couronnement
3 rangs briques
corps crépi ou 
peinture lisse

Avec couronnement
3 rangs briques,
corps crépi ou
peinture lisse

Avec coiffe,
couronnement
3 rangs briques
et corps brique *

Avec mitron,
couronnement
3 rangs briques
et corps brique *

CorpsCoiffe Mitron

Couronnement
1 rang briques

Couronnement
2 rangs briques

Couronnement
3 rangs briques

Avec coiffe
et corps brique *
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Couronnement
coffré

Couronnement
coiffé

Coiffe cintrée Coiffe en CCouronnement 
simple

Couronnement
3 rangs crépi

Avec coiffe,
couronnement
3 rangs crépi

Avec couronnement
3 rangs briques et
corps brique *

Avec couronnement
coffré
corps crépi ou
peinture lisse

Plaque
d'étanchéité
Version A

Plaque
d'étanchéité
Version B

Plaque
d'étanchéité
Version B renforcée

Coiffe ronde Coiffe vague Coiffe FL

composants de base

Combinaisons esthétiques et finitions possibles
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Souche carrée 
390 x 390 mm composée de :
• Un élément 
 de conduit isolé GI ou GIP 
 (diamètre maxi. 300 mm) 
 avec tampon haut et bas. 
• Une plaque d’étanchéité
 adaptée au matériau 
 de couverture.
• Des feuillards intégrés 
 à la souche pour fixation
 sur la charpente*. 

Souche rectangulaire
540 x 390 mm  composée de :
•  Une plaque d’étanchéité standard 

- version A pour les ardoises  
- version B pour les tuiles

  (option bavette renforcée possible).
•  Des feuillards intégrés à la souche 

pour fixation sur la charpente*. 

•  Existe en hauteur standard et en grande hauteur 1400 mm.
•  Tous les conduits de la gamme Modinox s’intègrent 

au moyen d’un raccord adapté (diamètre maxi 300 mm).

• Forte pente : gamme complémentaire aux souches  
 de type 4000 standards. 
• Existe en grande hauteur 1400 mm pour forte pente,  
 à équiper avec plaque d’étanchéité renforcée.

* En option.

Type 3000
Réglable de 16 à 31° 

Type 4000
Réglable de 32 à 45°

Souche rectangulaire
540 x 390 mm composée de :
• Un élément 
 de conduit isolé GI ou GIP 
 (diamètre maxi. 300 mm) 
 avec tampon haut et bas. 
• Une plaque d’étanchéité
 adaptée au matériau 
 de couverture.
• Des feuillards intégrés 
 à la souche pour fixation
 sur la charpente*. 

type 1000

390 mm

390 m
m

540 mm
390 m

m

souches Polytoit
type 2000

rectangulairecarrée

type 3000 et 4000,  standard ou forte pente
rectangulaire réglable

540 mm

390 m
m

Type 4000 fP
Réglable > à 45°
forte pente 56° maxi
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rectangulaire

Souche de toit carrée
540 x 540 mm 
permettant d’avoir 
en un seul point en toiture 
un conduit de fumée 
Ø 230, un conduit 
d’évacuation VMC Ø 160 
et un conduit de ventilation 
du système 
d’assainissement 
collectif Ø 100.
Composée de :
•  Plaque d’étanchéité  

réglable sur 4 plages, 
comme sur souche

 Polytoit 1000.
• Chapeau extracteur 
 à ajouter en haut 
 de souche, conforme 
 aux spécifications 
 du DTU 64-1.

type 8000-3s
3 sorties

Souche rectangulaire
1200 x 390 mm, à cheval 
sur le faîtage, avec hauteur 
standard de 400 mm 
au-dessus du faîtage.
Composée de :
•  Un élément de conduit 

isolé GI lg 450 mm, position 
à droite ou à gauche. 

• Une plaque d’étanchéité
 standard 
 - version A 
 pour les ardoises 
 - version B pour les tuiles 
• Des pièces de fixation
 incluses dans la souche. 

•  En option : 
- avec 2 conduits de fumée. 
-  avec 2 conduits intégrés : 

ventilation fosse septique 
Ø 100 mm et conduit GI.

Souche rectangulaire
540 x 390 mm, 
pente de 16 à 31° maxi,
adaptable 
à tous matériaux. 
Souche crépie, 
composée de :
• Un élément de conduit
 isolé GI lg 450 ou 950 
 ou 1400 mm.
• Une fixation standard 
 par bande perforée 
 ou pièce de fixation.

• Existe en version 
 prête à crépir grillagée.

• Existe en 3 hauteurs 
 400, 900 et 1200 
 côté faîtage.

type 5000 et 5300

540 mm

390 m
m

1200 mm

390 m
m

souches Polytoit
type 6000

sudfaîtage

type 7000 et 7200
pignon

Polytoit 5000 Polytoit 5300

62006100

Estérel Cévennes

Souche rectangulaire
1200 x 590 mm, en pignon 
à cheval sur le faîtage, 
pente de 16 à 45° maxi. 
Composée de :
• Un élément de conduit
 isolé GI lg 450 mm. 
• Une plaque d’étanchéité
 standard 
 - version A 
 pour les ardoises 
 - version B 
 pour les tuiles,
 avec bavette renforcée. 
•  Pièces de fixation incluses 

dans la souche. 
•  Finition 3 faces crépies 

et une grillagée 
côté pignon ou 
4 faces grillagées.

• Pente, matériau 
 de couverture, couleur
 du crépi et diamètre 
 du conduit à préciser.

ventilation 
du système 
d’assainissement 
collectif Ø 100

VMC Ø 160

(position côté faîtage)

Option avec 
sortie 
ventilation 
possible

540 mm

54
0 

m
m

1200 mm

390 m
m
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souches Polytoit

Souche rectangulaire 
pour double conduit 
900 x 390 mm, hauteur 
possible jusqu’à 1,3 m maxi.  
Position en toiture 
parallèle ou perpendiculaire 
au faîtage. 
Composée de :
•  2 conduits isolés 

GI ou PTR.
•  Montage avec raccord 

réf 07.
•  Une plaque d’étanchéité 

renforcée en version 
A ou B.

•  Avec coiffe ou sans coiffe 
(couronnement Type 9200) 

Kit de sortie de toit en inox
composé de :
• Un conduit isolé DI.  
•  Étanchéité toiture 

réalisée avec solin + 
collerette et fixations 

 au toit avec support 
 référence AC 134.
• Réglage à la pente 
 0 à 45°.
• Finitions possibles : 
 - mitron ou chapeau 
    (pare-pluie ou anti-refouleur)
 - peinture thermolaquée 
    (toutes nuances RAL)

type 9000
contemporainesdouble conduit

1200 mm

390 m
m

Souches ventilation
•  Fabriquées en tôle 

galvanisée d’épaisseur 
1 mm. 

• Peinture lisse en standard 
 ou avec plus value crépi.
•  Option 

Version VMC gaz : 
coiffe et passage 
supérieur impérativement 
en inox.

ventilation

Passage à installer 
sur corps maçonné 
traditionnel
•  Présentation : inox peint 

(couleur RAL sur demande).
•  Dimensions : 650 x 650 mm 

pour cheminée brique  
 de 575 x 575 mm hors tout. 
• Autres dimensions : 
 420 x 420, 580 x 580 
 ou 420 x 580 mm.
• Option : coiffe modèle 
 Vague, Ronde ou FL.

supérieur
passaGesouches

souches

Existe en version 
ventilation de fosse 
septique
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souches de toit

Epoxy

pEinturE lissE

Rouge terre cuite 
(Ral 8023)

Ton pierre (Ral 1015)

Blanc cassé (Ral 9001)

Marron vieille tuile 
(Ral 8017)

Gris ciment (Ral 7040)

Ardoise (Ral 7016)

Noir (Ral 9005)

Rouge tuile

pEinturE crépiE

BC 47

Ocre BCMI

Pierre rosée

Jaune 2008

Grillagé (prêt à crépir)

B 580

Décoration briquE

Décoration briquE flamméE

BC 47

BC 47 flammé

Jaune 2008

B 580 flammé Jaune 2008 flammé

B 580

finitions modinox

Une marque du Groupe HILD

Siège Social Groupe HILD
Rue de la 5e Division-Blindée • 68320 Jebsheim 
Tél. 03 89 49 18 18 - Fax 03 89 71 68 91• info@hild.fr

coffIn-moDInox sas 
28, rue de Saint-Denis • 93300 Aubervilliers 
Tél. 01 43 52 10 44 - Fax 01 43 52 79 56 • info@coffinmodinox.fr

www.modinox.com

Tout le nuancier RAL 
sur demande
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Ton pierre

Blanc cassé
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