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GUIDE D’ INSTALLATION

•  La pression du compresseur doit être réglée entre 90 et 100 psi
•  Doit être utilisé avec une quantité égale ou supérieure d’ori�ces 
 de ventilation
•  Utilisable avec des pentes de 3/12 à 16/12
•  Utilisable avec des bardeaux de faîte standards de 12 pouces de largeur
•  Utilisez des clous de 1¾ pouce fournis et assurez une pénétration dans le   
 revêtement de ¾ pouce ou complète
•  Si vous installez sur des bardeaux dimensionnels ou architecturaux sur une   
 toiture neuve, laissez une sous-couche de feutre d’environ 15 cm (6 pouces)  
 de long sur la ligne de faîte et repliez-la sous les ori�ces de ventilation, de   
 façon à ce que les ori�ces de ventilation soient essentiellement installés   
 au-dessus du feutre sur les bardeaux.
 Si vous réparez une toiture existante, calfeutrez entre les parties basses des   
 bardeaux et les ori�ces de ventilation après l’installation.

Étape 1 :
Coupez une fente de 3,8 cm (1½ pouce) de large (1,9 cm / ¾ pouce de chaque côté) dans le contreplaqué, le long de la ligne de 
faîte. Si une poutre faîtière est présente, coupez une fente de 1,9 cm (¾ pouce) de large de chaque côté de la poutre faîtière. 
Prévoyez une zone fermée de revêtement de 12 pouces aux deux extrémités de la ligne de faîte.

Étape 2 :
Placez le début de l’ori�ce de ventilation à 2,5 cm (1 pouce) de l’extrémité du pignon et utilisez la ligne de centrage pour un 
alignement correct le long du faîtage. Fixez à l’aide d’au moins deux clous à chaque extrémité dans la zone de la ligne de 
cloutage (longueur minimale des clous de 4,5 cm / 1¾ pouce), puis continuez à clouer tous les 30 cm (12 pouces) environ.
 Plus de clous peuvent être nécessaires pour �xer correctement le produit sur des pentes plus raides. Au besoin, continuez à 
installer des rouleaux supplémentaires le long du faîtage en les alignant bout à bout et en utilisant la ligne de centrage. 
Lorsque vous atteignez l’autre extrémité, coupez le rouleau de ventilation à 2,5 cm (1 pouce) de l’extrémité du pignon et 
clouez en place. Des obturateurs sont fournis tous les 30 cm (12 pouces) sur la face inférieure du produit.

Étape 3 :
Placez le premier bardeau de faîte sur l’ori�ce de ventilation de façon à ce qu’il dépasse d’au moins 2,5 cm (1 pouce) au-dessus 
de l’extrémité du rouleau de ventilation. Installez avec des clous de 1¾ pouce fournis dans la zone de la ligne de cloutage à 
mesure que vous progressez le long de la ligne faîtière. Coupez le dernier bardeau de faîte de façon à ce qu’il surplombe 
l’ori�ce de ventilation de 2,5 cm (1 pouce) à l’autre extrémité du pignon.


