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Attention : NE PAS UTILISER de bitume de collage / enduit à couvertures pour sceller la chatière de ventilation sur le toit. La bride large 
et les protecteurs d’eau moulés forceront l’eau à descendre du toit sur les bardeaux. La bride en polypropylène est su�samment grande 
et su�samment �exible pour assurer une étanchéité e�cace contre le toit sans l’aide d’enduits à couverture. Les enduits à couverture 
peuvent endommager la chatière de ventilation et les bardeaux en asphalte. L’utilisation d’enduits à couverture annulera toute garantie 
sur les chatières de ventilation Dura�o. Facultatif : scellez toutes les têtes de clous avec un scellant approuvé, comme de la silicone. 
Assurez-vous que le scellant est un produit non minéral (généralement disponible dans un tube en plastique).

L’installation des chatières de ventilation Dura�o 6050T doit être e�ectuée en conformité avec toutes les 
normes et réglementations locales. Avant de commencer un travail, déterminez la quantité de ventilation 
requise des so�tes et chatières de ventilation, et quelle taille de chatières conviendrait le mieux au projet.
Si nécessaire, reportez-vous au Calculateur de ventilation Dura�o pour des conseils.

Ajout de ventilation à des toitures �nies
1.  Déterminez l’emplacement des ori�ces de ventilation :
 Déterminez la quantité de ventilation supplémentaire requise et le   
 meilleur emplacement pour les ori�ces. Inspectez le comble pour   
 déterminer l’emplacement des chevrons et autres obstructions.   
 Espacez les chatières de ventilation de toit de manière uniforme sur la   
 largeur du toit, en marquant l’emplacement de toutes les chatières de   
 ventilation avant de découper des trous. Centrez les trous entre les   
 chevrons à moins de 60 cm (deux pieds) du sommet du toit.
 Découpez et préparez l’ori�ce :
 Utilisez les trous de cloutage prémarqués pour clouer la chatière de   
 ventilation solidement en place. Coupez le revêtement à l’aide d’une   
 scie à guichet ou d’une scie alternative électrique. Coupez le    
 revêtement à l’aide d’une scie à guichet ou d’une scie alternative   
 électrique. Coupez les bardeaux au-dessus du trou pour accueillir le   
 sommet moulé de la chatière de ventilation. 
2. Installez la chatière :
 Glissez la chatière de ventilation en place sous les bardeaux en vous   
 assurant que sa bouche est centrée sur l’ori�ce.
  Les bardeaux doivent chevaucher la moitié supérieure de la bride de la   
 chatière. la moitié inférieure de la bride de l’évent restera exposée   
 au-dessus des bardeaux. 
3.  Clouez la chatière en place:
 Clouez la chatière en place en utilisant les trous prémarqués. Si   
 nécessaire, remettez les clous dans les bardeaux pour assurer une   
 bonne étanchéité.

Toiture neuve ou réparation de toiture 
existante
1.  Déterminez l’emplacement des ori�ces de ventilation :
 Espacez les chatières de ventilation de toit de manière uniforme sur la  
 largeur du toit, en marquant l’emplacement de toutes les chatières de  
 ventilation avant de découper des trous. Centrez les trous entre les  
 chevrons à moins de 60 cm (deux pieds) du sommet du toit.  
 Découpez et préparez l’ori�ce :
 Découpez les trous dans le revêtement avant d’installer les bardeaux.  
 Installez les bardeaux sur la toiture jusqu’à la première rangée  
 complète de bardeaux qui recouvre le bas du trou. Coupez l’excédent  
 de bardeaux autour du trou. 
2.  Positionnez la chatière de ventilation et clouez-la 
 en place :
 Les chatières de ventilation Dura�o ont un pic moulé. Assurez-vous  
 que la chatière est bien positionnée. Utilisez les trous de cloutage  
 prémarqués pour clouer la chatière de ventilation solidement en place. 
3.  Terminez l’installation des bardeaux :
 Découpez les bardeaux autour de l’ouverture de ventilation de  
 manière à épouser sa forme. Veuillez lire la Mise en garde ci-dessous.
 ans le revêtement avant d’installer les bardeaux.


