
Pour débuter, enlever les 2 premiers rangs

de bardeaux afin d'exposer le pontage

(tel qu'illustré).

Enlever le solin à mansarde et les 2 derniers

rangs de bardeaux de la mansarde. Tracer

une ligne  sur la longueur de la mansarde à

2.5 pouces du coin (tel qu'illustré).

Découper le pontage en suivant la ligne

déjà tracée (tel qu'illustré) afin d'exposer

les chevrons et l'isolation.  Attention de ne

pas endommager la structure du toit. Vous

assurez que l'isolation n'obstrue pas le

passage d'air dans le grenier.

Ré-installer le 1er rang de bardeaux sur la

mansarde du toit.  Découper l'excédent qui

recouvre l'ouverture.

Installer temporairement 2 longueurs de

soffite à mansarde, un à chaque extrémité.

Vous assurer que le bas est bien serré

contre la mansarde et le bardeau.  Tracer

une ligne sur le pontage en vous assurant

qu'ils sont bien alignés (tel qu'illustré).

Installer la première longueur du soffite à

mansarde. Vous assurez de suivre la ligne

tracée et fixer au pontage avec les vis (les

vis sont fournies par le contracteur).

Appliquer une couche de bitume sur le solin

et le pontage en vous assurant de bien

imperméabiliser l'ensemble et ré-installer

les bardeaux.

Terminer en sécurisant le solin (partie du

bas) sur la mansarde à l'aide de vis

fournies par le contracteur (tel qu'illustré).

Installer une deuxième longueur sur la

première en les chevauchant de 2 pouces et

fixer ensemble par des vis en vous assurant

de suivre la ligne tracée. Répéter l'étape 7

pour tous les autres soffites (tel qu'illustré).

Composantes du soffite à mansarde

Capuchon

d'extrémité

gauche

En longueur

de 8 pieds
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Installer les capuchons sur chaque

extrémité et fixer avec les vis fournies.

Appliquer une couche de bitume dans tous

les coins et joints en vous assurant de bien

imperméabiliser l'ensemble.
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Instructions d'installation pour Soffite

à Mansarde sur toiture de bardeaux

(construction nouvelle et existante)


	Sheets and Views
	Layout1


