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Dalle de Cour Anglaise – Soupirail - Saut de loup 
 

 
 

 

 
 
Toutes les dalles Modasafe pour cour 
anglaise, soupirail saut de loup ou regard 
sont réalisées individuellement et sur 
mesure. Le dessus est adapté au 
revêtement environnant. Vous êtes ainsi 
assurés que vos nouvelles dalles s’intègrent 
de manière optimale à votre maison et à 
votre jardin ou encore contribuent à mettre 
en valeur votre local professionnel. 

 

 

La bonne ventilation 
Grâce aux grilles de ventilation, il se crée un effet de cheminée qui permet d’évacuer 
l’humidité du soupirail et de la pièce au sous-sol. Les grilles sont réalisées en inox et 
disposent en plus d’un tamis également en inox qui empêchent la pénétration de salissure et 
le passage de petits animaux. 

 

  
 Grille de ventilation monobloc     Grille de ventilation couvercle amovible 
 

Le bord des trous de ventilation est chanfreiné vers le haut afin d’empêcher l’eau de 
pénétrer. 
Les grilles à couvercle amovible sont utilisées pour le passage de tuyau, de câble. Il est 
aussi possible d’y fixer le tuyau d’évacuation d’un sèche-linge. 
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Lumière naturelle dans le soupirail ! 
 

  
 
La dalle Modasafe est la solution pour couvrir votre soupirail en toute sécurité tout en 
assurant le passage de la lumière et la ventilation. 
La luminosité naturelle supplémentaire et la ventilation régulière augmente la qualité de votre 
pièce au sous-sol. 
 
 
 
 
 
Les briques en verre grâce à leur forme 
spéciale conduisent la lumière extérieure 
dans le soupirail et contribuent ainsi aussi à 
l’augmentation la luminosité naturelle de la 
pièce. 
 

 
  
Technique et Design 
 

 

 
Le châssis de support des dalles Modasafe 
est réalisé en acier inox. Il ne rouille pas. 

 
Une grille sert d’armature et contribue au 

renforcement de l’ensemble. 
Cette conception permet d’atteindre une 

haute résistance permettant le passage d’un 
véhicule de tourisme. 
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La Finition 
Le choix de la finition est libre, toutes les 
solutions sont envisageables. 
 
Un revêtement élastique et translucide à 
base de résine polyuréthane assure 
l’étanchéité. 

 

 
Granite                 Porphyre             Quartz 

 
Carrelage             Pavé                   Béton 

 
 
Protection contre les inondations 
 
 

 

 
 
Si nécessaire, il est possible de monter un couvercle étanche sur les grilles de ventilation. En 
cas d’inondation, l’eau ne pourra pas pénétrer dans le soupirail. Les couvercles sont réalisés 
en inox et sont fixés par une vis à bouton. 
 
 

 

 
Issue de secours 
 
Si besoin il est possible de réaliser une issue 
de secours par le soupirail. 
La dalle Modasafe ainsi que les 
aménagements sont spécialement conçues. 
 
Etude spécifique – nous contacter  
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La pose 
 

  
 
Après avoir retiré l’ancienne grille, les adaptations sont réalisées si besoin. Ensuite la 
nouvelle dalle Modasafe est mise en place et collée avec une colle étanche et anti-intrusion. 
 
 
 
Une finition et un aspect impeccable ! 
 
Pour les clients particulièrement exigeants, 
nous avons développé cette finition parfaite :  
les rebords du soupirail sont recoupés afin 
d’obtenir une dalle parfaitement à niveau 
avec le sol environnant. L’intégration est 
totale. 
 
 
 

 
 
Voie publique 

  
Sur la voie publique, les dalles Modasafe sont également très utiles, elles assurent une 
protection contre les détritus, les salissures et l’eau dans les soupiraux. De plus, elles 
constituent une excellente barrière anti-intrusion. 
 
Contactez-nous pour tout projet. Devis gratuit !      Tel : 03 89 07 21 24 


