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VENTILATION FAÎTIÈRE



En 1987, Benjamin Obdyke transformait l'industrie en créant Roll Vent, le premier évent de 
faîte sur un rouleau. Depuis, nous offrons à nos clients des produits innovants pour les aider à 
Construire mieux™.

Ridge Vent est efficace sur la base de divers principes. Une ventilation adéquate du soffite 
combinée avec une ventilation du faîte produit une voie pour un débit d'air en continu le long de la face 
intérieure de la surface de la toiture. Le débit d'air est maintenu de deux manières. D'abord, l'air chaud 
monte naturellement et s'échappe par l'évent de faîte, ce qui pousse l'air plus frais par le bas. Ensuite, un 
débit d'air positif à travers le faîte de la maison crée un « effet venturi » ou une pression négative, ce qui 
tire l'aire de l'évent de faîte et fait entrer de l'air frais des soffites inférieurs. En conditions météorologiques 
calmes ou venteuses, le grenier entier est ventilé par un débit constant d'air extérieur plus frais et plus sec. 

Tous les évents de faîte ne sont pas conçus de la même 
manière, particulièrement lorsqu'il s'agit de garder les greniers au frais et au sec. Bon nombre d'évents 
de faîte offerts sur le marché ne procurent pas une protection adéquate contre la pluie poussée par le vent 
et la neige. Avec 14 options de produits différentes, Benjamin Obdyke offre des solutions qui comblent vos 
besoins en matière de ventilation de grenier.

Benjamin Obdyke connaît Ridge Vent

1,6 million 
de toitures protégées

L'évent de faîte le plus fiable 
depuis plus de 30 ans

Clous galvanisés à chaud de 
qualité supérieure compris

Mis à l'essai selon 
les normes les plus 
élevées en matière 
d'infiltration d'eau

Fabriqué aux É.-U.

Maintenant offert avec 
garantie à vie limitée

Hair chaud et humide

Vent - Débit d'air positif

Ventilation faîtière

Capuchon de bardeau

Zone de pression négative

Débit continu

So�te - Prise d'air frais

Air du grenier qui se mélange 
avec l'air extérieur
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RÉFÉRENCE RAPIDE

Roll Vent 
Standard

Rapid Ridge
Standard

Shark Vent
Xtra

Shark Vent
XLP

Roll Vent 
Métrique

Cougar
LP

Xtractor Vent
XLP

Xtractor Vent
X18

Xtractor Vent
X18 Xtra

Rapid Ridge
Métrique

Rapid Ridge 
7
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STYLE INSTALLATION ESTHÉTIQUE
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Benjamin Obdyke a inventé le premier 
évent de faîte sur rouleau en 1987 afin 

d'accélérer la pose et révolutionner la 
ventilation de toiture. Aujourd'hui, Roll 

Vent est important pour protéger les 
toitures résidentielles contre les forces de 

détérioration causées par un excès de 
chaleur et l'accumulation d'humidité.

ROLL VENT®

Protection accrue 
pour toiture sur un rouleau

Approbations du code : 
Texas Department of Insurance Product Evaluation (RV-01) - Standard seulement
Code du bâtiment de la Floride (FL 7751) - Standard seulement 
Satisfait ou dépasse : ICC, FHA, HUD et NBC

Espace libre net

Largeur

Longueur

Épaisseur

Garantie

Brevet

18 po2/pi lin.

10½ po

Rouleaux de 6,1 m et de 15,2 m 
(20 pi et de 50 pi)

9/10 po 

Garantie à vie limitée

5,960,595; 6,981,916 US 

2,236,487; 2,472,923 CAN

381 cm2/m lin. (18 po2/pi lin.)

29,21 cm (11 ½ po)

Rouleau de 6,1m (20 pi)

2,29 cm (9/10 po)

Garantie à vie limitée

5,960,595; 6,981,916 US 

2,236,487; 2,472,923 CAN

Roll Vent 

Standard
Évent de faîte sur rouleau 
permettant une ventilation 
maximum

Roll Vent

Métrique
Ridge Vent sur rouleau offrant 
une ventilation maximum à 
utiliser avec des bardeaux 
métriques

Chef de file sur le marché NFA 
de 18 po2/pi lin.

Barrière contre les intempéries 
respirante qui empêche l'infil-
tration de la pluie, de la neige 
et des insectes

La conception en extrémité d'aile 
empêche les bardeaux de se 
replier sur l'évent de faîte évite 
de couper la ventilation

Clous galvanisés à chaud de  
2 1/2 po fournis

Ligne de cloutage visible 
pour un alignement plus facile

Installation sans bouchon qui 
permet d'économiser du temps 
en installant des bardeaux par-
dessus

Charnière transparente facile à 
centrer sur le faîtage

Conception qui résiste à la 
compression
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La conception en extrémité d'aile 
empêche les bardeaux de se 
replier sur l'évent de faîte évite de 
couper la ventilation

Grâce à une conception à profil bas unique 
qui s'installe facilement avec un cloueur 
pneumatique, notre évent de faîte à pose 
par cloutage au pistolet Rapid Ridge permet 
l'installation la plus rapide de tout produit de 
ventilation sur rouleau sur le marché.

RAPID RIDGE®

La façon la plus rapide pour 
protéger une toiture contre la 
chaleur et l'humidité

Approbations du code : 
Texas Department of Insurance Product Evaluation (RV-01) - Standard seulement

Code du bâtiment de la Floride (FL 7751) - Standard seulement 
Satisfait ou dépasse : ICC, FHA, HUD et NBC

Espace libre net

Largeur

Longueur

Épaisseur

Garantie

Brevet

12,5 po2/pi lin.

10½ po 

Rouleaux de 6, 1 m et de 15,2 m 
(20 pi et de 50 pi) 

5/8 po

Garantie à vie limitée

5,960,595; 6,298,613; 6,981,916 US 

2,236,487; 2,472,923; 2,300,803 CAN

265 cm2/m lin. (12,5 po2/pi lin.)

29,21 cm (11 ½ po)

Rouleau de 6,1 m (20 pi)

1,59 cm (5/8 po)

Garantie à vie limitée

5,960,595; 6,298,613; 6,981,916 US 

2,236,487; 2,472,923; 2,300,803 CAN

Rapid Ridge

Standard
Évent de faîte à pose par 
cloutage sur un rouleau

Rapid Ridge

Métrique
Évent de faîte à cloutage au pistolet 
sur rouleau qui s'utilise avec les 
bardeaux métriques

La conception à profil bas 
offre une protection discrète, 
presque invisible

Conception qui résiste à la 
compression

Clous d'assemblage galvanisés 
à chaud de  1 3/4 po fournis

Évent de faîte le plus léger sur 
un rouleau

Charnière transparente facile 
à centrer sur le faîtage

Installation sans bouchon qui 
permet d'économiser du temps 
en installant des bardeaux par-
dessus

Cloutage au pistolet pour une 
installation rapide

Barrière contre les intempéries 
respirante qui empêche 
l'infiltration de la pluie, de la 
neige et des insectes
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RAPID 
RIDGE® 7

CEDAR
BREATHER®

12,5 po2/pi lin.

7 po

Rouleau de 6,1 m (20 pi)

5/8 po 

Garantie à vie limitée

5,960,595; 6,298,613; 6,981,916 US 

2,236,487; 2,472,923; 2,300,803 CAN

Espace libre net

Largeur

Longueur

Épaisseur

Garantie

Brevet

Rapid Ridge 

7
Évent de faîte à cloutage au pistolet 
sur rouleau pour utilisation avec 
des arêtiers étroits et des bardeaux 
de faîte, en cèdre et en ardoise. 

39 po

61 1/2 pi

200 pi.2 ± 2 pi2

9,7 lbs par rouleau /0,778 oz / pi2

Zéro lb par pi2 0,27 po 100 lb par 
pi2 .26 po 200 lb par pi2 0,25 po

Largeur

Longueur

Couverture

Poids

Compression  
et épaisseur

Cedar 
Breather
Sous-couche pour toiture de bois

Rapid Ridge 7 est conçu 
spécifiquement pour être utilisé sous 
des arrêtiers étroits et des bardeaux  
de faîte, en cèdre et en ardoise. 
Lorsqu'il est spécifiquement utilisé avec 
le Cedar Breather, Rapid Ridge 7 aide 
à augmenter la circulation d'air dans 
la toiture et améliore la performance 
du Cedar Breather.

Cedar Breather est la solution pour 
préserver la beauté et prolonger 
la durée de vie d'une toiture de 

bois. Agissant comme une 
sous-couche résistante au feu 

pour les bardeaux de bois 
et de fente, Cedar Breather 

fournit de l'espace pour 
une débit d'air continu entre 

la surface de toit solide et les 
bardeaux.  Pour une performance 

optimale pour les applications 
de toiture de bois, utilisez 

Cedar Breather Rapid Ridge 7.

Pour une combinaison gagnante

&

Approbations du code : 
Satisfait ou dépasse : ICC, FHA, HUD et NBC
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Cougar LP est un évent de faîte facile à 
installer de style classique. Il peut être 
posé par cloutage manuel ou au pistolet 
pneumatique (clous inclus).

COUGAR LP®

Protection économique en 
rouleau à cloutage au pistolet

Approbations du code : 
Code du bâtiment de la Floride (FL 7751) 

Satisfait ou dépasse : ICC, FHA, HUD et NBC

Espace libre net

Largeur

Longueur

Épaisseur

Garantie

Brevet

13,5 po2/pi lin.

10½ po

Rouleaux de 6,1 m et de 15,2 m 
(20 pi et de 50 pi)

3/5 po 

Garantie à vie limitée

9,200,453 US

Cougar 

LP
Évent de faîte à pose par 
cloutage sur un rouleau

La conception à profil bas offre 
une protection discrète, presque 
invisible

Conception qui résiste à la 
compression

Clous d'assemblage galvanisés 
à chaud de  1 3/4 po fournis

Revers plat pour une 
application facile

Cloutage au pistolet pour une 
installation rapide

Installation sans bouchon qui 
permet d'économiser du temps 
en installant des bardeaux par-
dessus

LP
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Évent de faîte à chicanes 
externes à profil bas pour une 
protection accrue de la toitureConception sectionnelle à profil bas

XTRACTOR VENT® XLP

Xtractor Vent XLP est un évent de faîte à 
profil bas, conçu spécifiquement pour une 
installation rapide à l'aide d'un pistolet de 
cloutage. Les produits de la série Xtractor 

Vent présentent une chicane externe qui offre 
une tranquillité d'esprit supplémentaire dans 

les régions où les conditions météorologiques 
sont exceptionnelles et une efficacité 

énergétique dans l'ensemble de la résidence.

Approbations du code :
Miami Dade 
Texas Department of Insurance Product Evaluation (RV-28)
Code du bâtiment de la Floride (FL 7751) 
Satisfait ou dépasse : FHA, HUD, ICC, MDC et NBC

Espace libre net

Largeur

Longueur

Épaisseur

Garantie

Brevet

12.75 po2/pi lin.

14 po 

Sections de 1,2 m (4 pi)

5/8 po

Garantie à vie limitée

6,277,024 US 

2,327,795 CAN

Xtractor Vent

XLP
Évent de faîte à chicanes 

externes à profil bas s'installant 

avec pistolet de cloutage

Cloutage au pistolet pour une 
installation rapide

Conception qui résiste à la 
compression

Bouchonnage intégré sur toute 
l'intégrité structurale et pour éviter 
les retailles

Ligne de cloutage marquée en 
relief pour un positionnement 
adéquat des clous et ligne 
centrale marquée en relief pour 
un alignement adéquat sur le faîte

Les chicanes externes et internes 
empêchent la pluie poussée par 
le vent et l'infiltration de neige
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XTRACTOR VENT® X18

Xtractor Vent  X18 procure une ventilation 
maximale - 18 pouces carrés d'espace libre 
net par pied linéaire. Les produits de la série 
Xtractor Vent présentent une chicane externe 
qui offre une tranquillité d'esprit supplémentaire 
dans les régions où les conditions 
météorologiques sont exceptionnelles et une 
efficacité énergétique dans l'ensemble de la 
résidence.

Approbations du code :
Miami Dade 

Texas Department of Insurance Product Evaluation (RV-28)
Code du bâtiment de la Floride (FL 7751)

Satisfait ou dépasse : FHA, HUD, ICC, MDC et NBC

Espace libre net

Largeur

Longueur

Épaisseur

Garantie

Brevet

18 po2/pi lin.

14¾ po

Sections de 4 pi

13/16 po 

Garantie à vie limitée

6,277,024 US 

2,327,795 CAN

Bouchonnage intégré sur toute 
l'intégrité structurale et pour 
éviter les retailles

Les chicanes externes et internes 
empêchent la pluie poussée par le 
vent et l'infiltration de neige

Conception qui résiste à la 
compression

Trous de clous percés au préalable 
pour 
une fixation adéquate de l'évent

Ventilation maximale - 18 pouces 
carrés d'espace libre net par pied 
linéaire

Clous annelés galvanisés à 
chaud compris

Trous d'aération de 1/8 po de large

Ligne de cloutage marquée en 
relief pour un positionnement 
adéquat des clous et ligne 
centrale marquée en relief pour 
un alignement adéquat sur le faîte

Xtractor Vent

X18
Évent de faîte sur bardeau 
à chicanes externes offrant 
une ventilation maximale de 
la toiture

Évent de faîte à chicanes externes 
avec protection ultime contre la 
chaleur et l'humidité.
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XTRACTOR VENT® X18 XTRA

Évent de faîte à chicanes externes 
avec filtre interne pour une 

protection accrue de la toiture 

Spécialement conçus pour extraire la chaleur 
et l'humidité hors du grenier, les produits de 
la série Xtractor Vent de Benjamin Obdyke 

présentent une chicane externe qui offre une 
tranquillité d'esprit supplémentaire dans les 
régions où les conditions météorologiques 

sont exceptionnelles et une efficacité énergé-
tique dans l'ensemble de la résidence.

Approbations du code :

Satisfait ou dépasse : FHA, HUD, ICC, MDC et NBC

Espace libre net

Largeur

Longueur

Épaisseur

Garantie

Brevet

18 po2/pi lin.

14¾ po

Sections de 4 pi

13/16 po 

Garantie à vie limitée

6,277,024 US 

2,327,795 CAN

Xtractor Vent

X18 Xtra
Combine tous les avantages 

de l'évent de faîte sectionnel 

X18 avec un filtre interne

Trous de clous percés au préa-
lable pour une fixation adéquate 
de l'évent

Filtre interne pour une protection 
accrue en conditions météorolo-
giques exceptionnelles

Ventilation maximale - 18 pouces 
carrés d'espace libre net par pied 
linéaire

Clous annelés galvanisés à 
chaud compris

Bouchonnage intégré sur toute 
l'intégrité structurale et pour éviter 
les retailles

Ligne de cloutage marquée en 
relief pour un positionnement 
adéquat des clous et linge 
centrale marquée en relief pour 
un alignement adéquat sur le 
faîte

Les chicanes externes et internes 
empêchent la pluie poussée par 
le vent et l'infiltration de neige 
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SHARK VENT®

La façon la plus rapide et la plus 
rigide pour protéger une toiture 
contre la chaleur et l'humidité

Faites la connaissance des deux mondes. 
Shark Vent combine la rigidité d'un évent 
sectionnel et la rapidité d'installation d'un 
rouleau. Également disponible en option 
filtrée pour une tranquillité d'esprit supplé-
mentaire dans les régions où les conditions 
météorologiques sont exceptionnelles.

Approbations du code : 
Miami Dade - XLP seulement

Code du bâtiment de la Floride (FL 7751) - XLP seulement 
Satisfait ou dépasse : FHA, HUD, ICC, MDC et NBC

Nouvelle conception de bardage 
plus conforme aux bardeaux 
architecturaux

Le système de chicanes internes et 
externes empêche l'infiltration de 
pluie poussée par le vent et de neige 

Conception qui résiste à la 
compression

La conception à profil bas crée un 
fini lisse qui résiste aux fissures dans 
les applications pour températures 
froides

Clous d'assemblage galvanisés à 
chaud de  1 3/4 po fournis

Rouleau léger, facile à manipuler

Option de filtre interne pour une   
protection accrue contre les 
conditions météorologiques 
exceptionnelles (Xtra)

Guides pour les clous, guides pour 
les rainures et guide central pour 
simplifier l'alignement des bardeaux 
et l'emplacement des clous

benjaminobdyke.com
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Espace libre net

Largeur

Longueur

Épaisseur

Garantie

Brevet

12 po2/pi lin.

14¾ po

Rouleau de 6,1 m (25 pi)

5/8 po 

Garantie à vie limitée

7,814,715 US

12 po2/pi lin.

14¾ po

Rouleau de 6,1 m (25 pi)

5/8 po

Garantie à vie limitée

7,814,715 US

Shark Vent

XLP
Évent de faîte rigide avec 
chicanes externes à cloutage 
au pistolet sur rouleau.

Shark Vent

Xtra
Évent de faîte rigide à cloutage au pis-
tolet sur rouleau avec filtre additionnel 
pour les régions où les conditions 
météorologiques sont exceptionnelles.

®
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CONSTRUIRE MIEUX
AVEC UNE PROTECTION POUR TOITURE ET MURS
DE BENJAMIN OBDYKE

SLICKER® 
Slicker® Classic

Slicker® MAX
Slicker® HP

La famille d'écran pare-pluie Slick  
présente des rainures verticales qui offrent 

un espace continu pour l'écoulement 
et l'assèchement. Offre une protection 

maximale contre les effets  
dommageables causés par la  
moisissure et la pourriture. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos solutions pour 

toiture et pour mur, visitez le site benjaminobdyke.com ou composez le 

1 800 523-5261

ROLL VENT®
Roll Vent® Standard

Roll Vent® Métrique

Les évents de faîte Roll Vent 
permettent une ventilation maximale 
sur un rouleau afin de protéger les 
toitures résidentielles contre les 
forces de détérioration causées  

par la chaleur excessive et 
l'accumulation  

d'humidité. 

TOITURE 

MUR 

CEDAR 
BREATHER® 

Cedar Breather est une sous- 
couche ventilée qui prolonge la durée 

de vie des bardeaux de bois et de 
fente en permettant une circulation 

d'air et un espace d'écoulement  
continus qui permettent d'éviter 

 les effets dommageables 
de l'humidité 
 emprisonnée.

RAPID RIDGE®
Rapid Ridge® Standard

Rapid Ridge® 7
Rapid Ridge® Métrique

L'évent de faîte à pose par cloutage 
au pistolet permet une installation 

rapide et est doté d'une  
protection supérieure contre  

les intempéries et les  
insectes. 

SHARK VENT®
Shark Vent® XLP

Shark Vent® Xtra 

Notre plus récente solution pour 
toiture, Shark Vent présente la rigidité 

d'un sectionnel dans un rouleau  
léger pour une installation  
rapide. Offert avec ou sans  

filtre 

COUGAR® LP

L'évent de faîte Cougar LP est un 
évent de faîte de style classique 
fabriqué conformément à une 

technologie matricielle au  
nylon qui se pose facilement  

par un cloutage manuel  
ou au pistolet.

XTRACTOR 
VENT®

Xtractor Vent® X18
Xtractor Vent® X18 Xtra

Xtractor Vent® XLP

Xtractor Vent est l'évent de faîte sur 
bardeau à chicanes externes  
de Benjamin Obdyke conçu  

pour faire ressortir la  
chaleur et l'humidité  

du grenier. 

HYDROGAP®

HydroGap est une membrane pare-air 
dotée de rainures d'écoulement de 

1 mm qui offrent un espace continu 
pour l'écoulement afin d'éviter  

une accumulation d'humidité et  
éviter les effets dommageables  

causés par la moisissure  
et la pourriture. 

ACCESSOIRES
Slicker® Screen

HydroFlash®
HydroCorner™

Construisez un meilleur système mural 
en utilisant des bandes d'étanchéité, 
des rubans et des seuils conçus pour 

offrir un rendement maximum et  
compatibles avec nos  

pare-pluie et nos  
membranes pare-air. 

   FLATWRAP® UV

FlatWrap UV est une membrane  
pare-air (WRB) de protection UV accrue  

de grade commercial conçue spécifiquement  
pour être utilisée avec les conceptions 

architecturales qui comprennent un « bardage à 
claire-voie ». Le produit présente une conception 

laminée en trois épaisseurs de haute  
performance avec résistance accrue aux  

rayons UV comparativement aux  
barrières conventionnelles  

résistantes aux intempéries. 


