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1- DESCRIPTION  

Accessoire de toiture pour la ventilation et la protection des égouts. 

 

 Stop’piafs 

 

Stop’piaf est une grille réalisée en matériau de synthèse de couleur tuile 

pour une grande discrétion sous les ondes des tuiles.  Le pourtour de la 

grille s’adapte très facilement au développement des ondes des tuiles 

grâce à ses brins souples. Livrée avec une embase pré-percée, le 

stop’piafs assure la ventilation, tout en étant une barrière efficace aux 

oiseaux et autres nuisibles. 

 

 

 Closoirs 

 

Le closoir est moulé en matériau de synthèse. La souplesse des brins est 

assurée grâce à une embrase courbée. La fixation du closoir est assurée 

par la présence de 25 trous. 

 

 

 

2- LIEUX A PROTEGER 

 

Les ouvertures en bas de toitures (ondes de tuiles par exemple) assurent le passage de l’air et 

peuvent favoriser l’entrée des oiseaux, leur nidification et à terme la destruction de l’isolant. 

Le stop’piaf et le closoir assurent la ventilation tout en étant une barrière efficace aux oiseaux 

(corvidés, étourneaux, moineaux, pigeons) et autres nuisibles. 

 

 

3- INSTALLATION 

 

 Stop’piaf 

 

Le stop’piaf se pose sous l’onde de la tuile en étant directement fixé sur la sablière ou le 

bandeau bois par clouage ou agrafage. Dans certains cas, il sera peut-être nécessaire de 

déposer la gouttière. Compter, suivant le modèle de tuile, environ 5 grilles au ml. 

 

 Closoir 

 

Le closoir se fixe avant la pose de la couverture, directement par clouage sur le liteau ou la 

volige et généralement sous le premier rang de tuiles ou de plaques ondulées. En fonction 

des cas de figures de pose ou d’esthétique, le closoir peut se poser indifféremment avec les 

brins souples vers l’intérieur ou l’extérieur de la couverture. 

 

 

4- REFERENCES 

 

STOP PIAF TUILE (largeur 180 mm – hauteur 105 mm) / carton 50 pièces, Réf : D1415 

 

CLOSOIR / carton de 50 unités, Réf : D1416 
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