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Action, réaction, satisfaction !

Chers clients,

nous sommes contents de vous présenter notre catalogue. En 
feuilletant ce catalogue, vous trouverez notre gamme actuelle de 
ventilation.

L’entreprise SOFT’R est une entreprise spécialisée dans le do-
maine de la fabrication de gaine circulaire, rectangulaire sous dif-
férents types d’acier. 

Nous œuvrons à proposer à notre clientèle des produits de quali-
té et des conseils avisés quant à l’étude et la fabrication de gaines 
de ventilation.
 
Vous y trouverez tout ce qui est nécessaire pour vos chantiers : 
des gaines de ventilation, d’isolation, de diffusion, de calorifuge, 
de supportage, de consommable de pose, etc.
  
Ce choix diversifié de solutions pour les systèmes de ventilation, 
climatisation et chauffage permet de mener à bien tous les tra-
vaux engagés dans ce sens. 

Notre force est de rester à l’écoute du client afin de lui fournir les 
produits correspondant aux spécificités de base demandées. Vous 
pouvez contacter nos spécialistes produits pour toutes vos appli-
cations personnalisées ainsi que les diverses livraisons.
 
La promesse de SOFT’R est un accompagnement et une assis-
tance professionnelle, des livraisons ponctuelles et un service de 
qualité et à la hauteur de vos attentes. Vous trouverez toutes nos 
coordonnées au dos de ce catalogue. 

Nous restons à votre disposition si vous avez des questions. 

La société se réserve le droit d’apporter des modifications dans les dimensions et les données techniques 
de produits attendu à leur amélioration continue. 
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   CONDUITS SPIRALÉS
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 RACCORDS

RM    : Raccord mâle.      
RF     : Raccord Femelle.
RML  : Raccord mâle avec joint.
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COUDES 

BP   :  Coude embouti sans joint.
BPL :  Coude embouti avec joint.
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COUDES 
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PIQUAGES 

RMB 90° : Piquage plat 90°.
RMB 45° : Piquage plat 45°.
RMBL     : Piquage avec joint.



9

PIQUAGES 

PS     :  Piquage express.
PSL   :  Piquage express avec Joint.



10

PIQUAGES 
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BOUCHONS

BP    :   Bouchon plein.
BG    :  Bouchon grillagé.
BPL  :  Bouchon plein avec joint.
BGL  :  Bouchon grillagé avec joint
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AUVENTS GRILLAGÉ/ BAVETTESD’ÉTANCHÉITÉ/ CHAPEAUX 

AG   : Auvent grillagé.
AGL   Auvent grillagé avec joint.
BAV : Bavette d’étanchéité.
CPP  : Chapeau.
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RÉDUCTIONS

RCC    : Réduction concentrique conique.
RCCL  : Réduction concentrique conique avec joint.
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RÉDUCTIONS
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TÉS

TPC   : Té 90° sans Joint.      
TPCL : Té 90° avec Joint.  
TSV   : Té 45° sans Joint.
TSVL : Té 45° avec Joint.
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TÉS SOUCHE

SILENCIEUX

TS   :  Té souche sans joint.
TSL :  Té souche avec joint.

PAS : Piège à son.
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COLLECTEURS D’ÉTAGES

COL   : Collecteur d’étage sans joint.   
COLL : Collecteur d’étage avec joint.
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CULOTTES

YSLV : Culotte avec joints 
YSV   : Culotte sans joints 
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REGISTRES

RE1   : Registre Plein sans joint.    
RE1L : Registre Plein avec joint.



20

REGISTRE IRIS-CLAPET ANTI-RETOUR

FILTRE DE CONDUITS
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FLEXIBLES

FNI  : Flexible non isolé.
FI     : Flexible isolé.
FSR  : Flexible semi rigide.
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TRAPPES DE VISITE

IPR    :  Trappe de visite circulaire.  IPRQ :  Trappe de visite plate.
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MONTAGE

EQP  :  Équerres plate pour cadre gaines rectangulaires
CDM : Profilé pour conduits rectangulaires
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MONTAGE
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MONTAGE

Conditionnement 100 pièces *
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MONTAGE
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MONTAGE
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MONTAGE
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MONTAGE
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MONTAGE
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MONTAGE
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MONTAGE
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MONTAGE
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ISOLATION
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DIFFUSION
BA    :  Bouche d’extraction auto réglable.

MPG :  Manchette Placo 3 griffes .

MP    :  Manchette  Lisse. 

RAS  :  Régulateur de débit.
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DIFFUSION

DBQ : Diffuseur carré à 4 directions.                
DBQ - MOD  :     Diffuseur carré à 4 directions pour plafond modulaire avec section intèrieur 
démontable.
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DIFFUSION
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DIFFUSION

DCG             :  Diffuseurs à cône réglable manuellement

DCG-MOD    :  Diffuseurs spécialement conçus pour plafond 600x600

DCN             :  Diffuseurs circulaires à cônes fixes

DCN-MOD    :  Diffuseurs à cône fixe specialement conçu pour plafond 600x600
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DIFFUSION
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DIFFUSION
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VENTILATEUR DE CONDUITS

CONDUITS RECTANGULAIRES

Concernant la gaine rectangulaire sur-mesure, transmettez-nous vos listings 
ou vos plans et nous vous enverrons notre tarification.




