
INSTALLATION GUIDE

 Pour une nouvelle construction ou une réfection de toit  
Étape 1. 
Découpez une fente de 5 cm (2 po) sur une largeur de 2,5 cm (1 po) dans 
le revêtement le long du faîte de chaque côté de la crête. Si une panne 
faîtière est présente, découpez une fente d’une largeur de 2,5 cm (1 po) 
de chaque côté de la poutre. Une zone de revêtement fermée de 30,5 cm 
(12 po) de longueur devrait se trouver des deux côtés du faîte. La 
super�cie de 30,5 cm (12 po) devrait être recouverte a�n d’empêcher 
l’in�ltration.
  

 

Étape 2.
Pour la deuxième étape, on recommande d’e�ectuer un trait à la craie pour 
s’assurer d’installer l’évent de faîte bien droit le long de la crête du toit.
Placez la première pièce de l’évent qui présente l’extrémité femelle à 1,3 cm 
(1/2 po) de l’extrémité du pignon. Sur un côté de la crête, �xez la première 
pièce en clouant chaque extrémité et les sections intermédiaires. Ramenez 
l’évent sur la crête et �xez le deuxième côté en le clouant de la même façon 
(les clous mesurant au moins 5 cm [2 po]). Continuez d’installer des pièces 
additionnelles le long du faîte en plaçant l’extrémité femelle sur l’extrémité 
mâle.

 

 
Étape 3.

 
Au moment d’atteindre l’extrémité du faîte, il se peut que vous deviez 
couper la dernière partie de l’évent à la longueur requise. Des 
capuchons d’extrémité moulés sont placés à tous les 7,6 cm (3 po) sur 
le dessous de l’évent de faîte. Mesurez et coupez, au besoin, pour 
installer à moins de 1,3 cm (1/2 po) de l’extrémité du faîte.
Après avoir �xé l’évent de faîte sur la crête du toit, installez des 
capuchons de faîte au moyen de clous mesurant au moins 5 cm (2 po). 
Les capuchons de faîte devraient être centrés sur l’évent et reposer 
entre les murs de chicane extérieurs soulevés.

 

 L’installation de l’évent de faîte WeatherPRO PRORidge de 
Dura�o doit être conforme aux normes et règlements 
locaux. Avant de commencer à travailler, déterminez la 
ventilation requise et quelles dimensions d’évent 
conviendraient le mieux pour les installations. Au besoin, 
reportez-vous au Calculateur pour systèmes de ventilation 
Dura�o à titre indicatif. 1
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Attention :                          N’utilisez PAS de bitume de collage/d’enduit à 
couverture pour sceller l’évent à la toiture.

Le goudron pour toiture est potentiellement dommageable pour l’évent 
de toiture et les bardeaux d’asphalte. L’utilisation de goudron pour toiture 
entraînera l’annulation de toute garantie des évents de toiture Dura�o. 
Facultatif : Scellez toutes les têtes de clou avec un produit non pétrolier.

30,5 cm (12 po)
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