
SOLIN AJUSTABLE EN MÉTAL
INSTALLER UN KIT DE



-Solins métalliques/Collet de solin/Collet intérieur/Collet en vinyle/Colle pour vinyle -Poêle à bois
avec tuyau de poêle -Tuyau de cheminée isolé de 8" de diamètre extérieur -Deux échelles
(idéalement, 1 intérieure et 1 extérieure) -Couteau Exacto/Ciseaux -Pinceau (ou similaire) -
Serviettes de papier - Tube de Lexel -Pistolet à calfeutrer et à scellant -Un partenaire!

Vous
aurez
besoin:

HH-66 est idéalement appliqué à une
température d'au moins 15ºC/59ºF. 
Si les températures extérieures sont
inférieures à cela, apportez votre colle à
l'intérieur pendant un jour ou deux avant
l'installation afin qu'elle puisse se
réchauffer aux niveaux ambiants. 
Plus la température est basse, plus votre
colle commencera à durcir plus
rapidement. Gardez cela à l'esprit. Si des
températures froides sont inévitables,
vous appliquerez la colle et le collier
aussi vite que possible pour éviter un
durcissement prématuré.

1. Réchauffez votre colle
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Assurez-vous que votre poêle à bois a atteint l'emplacement
final souhaité et vérifiez les exigences de dégagement sur les
spécifications du fabricant (elles peuvent être inscrites sur le
poêle ou dans le manuel).  
Selon la situation, un écran thermique peut s'avérer une bonne
idée pour protéger les murs. 
Il n'est pas nécessaire que le tuyau de cheminée pénètre dans le
toit au centre d'un triangle de plafond donné, et le situer en
angle peut parfois faciliter l'installation de supports de cheminée
tiers (optionnels, voir les dernières pages).
Installez votre échelle intérieure maintenant, et ajoutez quelques
longueurs de tuyau de cheminée jusqu'à ce que l'on sache
clairement où le centre de la cheminée sera alignée. Marquez
cette cible centrale en coupant un petit X à travers les couches
de votre Dôme, y compris la couverture extérieure.
Le tuyau inférieur de votre poêle devra se terminer à environ 24"
sous la pénétration du toit - retirez maintenant toute longueur
supplémentaire de tuyau de poêle pour atteindre ce niveau.

2. Decidez de l'emplacement



Assemblez une longue échelle extérieure, et commencez par élargir le trou de la
pénétration du toit avec un couteau ou des ciseaux. Pour satisfaire aux normes de
construction le code du bâtiment, le trou (à travers toutes les couches) doit fournir
2" de dégagement à partir du tuyau de cheminée lui-même.
Portez ou faites-vous passer par un partenaire pour monter la pièce de cheminée
isolée, et faites-la descendre en position, de manière à ce qu'elle repose
solidement sur le tuyau de votre poêle.
Récupérez le solin métallique et faites-le glisser le long du tuyau de cheminée puis
faites-le pivoter si nécessaire, jusqu'à ce qu'il soit parallèle à la surface de la
couverture extérieure de votre Dôme.
Vérifiez de l'intérieur si le tuyau de poêle n'a pas été déséquilibré, et faites les
ajustements nécessaires au trou de sortie ou au tuyau de poêle.

4. Situez votre cheminée et votre solin métallique

L'exemple ci-dessus montre un support de

cheminée en chrome d'un autre fournisseur

(facultatif dans la plupart des cas)

Le collet ovale en aluminium est destiné à être installé à la jonction interne où votre cheminée isolée rencontre et traverse
les couches de votre Dome (non illustré - cet élément est un nouvel ajout!).
Recherchez le collier intérieur à la page 1 et imaginez qu'il soit installé au même angle du triangle structurel au travers
duquel passe votre cheminée, pressée contre votre doublure en tissu Oxford.
Pour le mettre en place, il faudra le glisser sur le tuyau de votre poêle avant d'y déposer votre cheminée isolée à l'étape
suivante - faites-le maintenant.

3. Positionnez votre collet ovale



La colle pour vinyle HH-66, incluse, peut être utilisée pour faire des modifications
permanentes aux couvertures de Dome, qui ne se démonteront pas et ne fuiront
pas, tant qu'elles soient collées correctement.
Il est recommandé d'appliquer de la colle vinylique sur les deux surfaces à
assembler et de laisser reposer pendant une minute avant de les presser ensemble.
Faites glisser le collier de vinyle sur votre cheminée isolée après vous être familiarisé
avec les zones à peindre (ou à ne pas peindre) avec la colle selon les indications
écrites, avec la moitié de couleur unie vers l'extérieur, et la partie pour drain faisant
face au sol.
En général, il est plus facile de se concentrer sur un seul quadrant du
collier/recouvrement à la fois, pour s'assurer une application parfaite et sans plis.
S'il fait moins de 15ºC/60ºF, sortez seulement votre colle d'à l'intérieur tout juste
avant de l'utiliser.  Si des températures froides ou fraîches sont inévitables, utilisez
un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour réchauffer la colle pendant les
processus d'application et de séchage, afin de faciliter l'étalement de la colle
pendant l'application et d'améliorer l'adhérence une fois les surfaces assemblées.

5. Collez le collet de vinyle

Commencez par le haut, en collant un quart du collet en vinyle à la fois, sans oublier de ne pas coller le drain à la base du
col (qui permet à l'eau de s'écouler).
Avec un pinceau, appliquez une fine couche de colle sur les deux surfaces aux endroits appropriés, attendez environ une
minute, puis appuyez fermement et frottez légèrement les deux surfaces l'une contre l'autre, en veillant à ce qu'aucun pli
ne se forme.



Enroulez le collet de solin autour du tuyau de cheminée, juste au-
dessus de l'extrémité supérieure du solin métallique et fixez-le
solidement à la cheminée isolée à l'aide d'une ou deux vis à métal.
Maintenant, à l'aide d'un pistolet à calfeutrer, ajoutez un mince filet de
scellant Lexel tout autour du bord supérieur du collet à solin, pour
terminer le processus d'imperméabilisation.
Ajoutez la prochaine longueur de tuyau de cheminée avec son
couvercle pour compléter votre cheminée supérieure, en vous
assurant que chaque pièce est tournée et verrouillée en place de
manière appropriée.

6. Fixez le collet à solin et complétez votre cheminée

De l'intérieur, coupez les couches de recouvrement de votre dôme jusqu'au bord du
solin métallique et vérifiez que vous disposez d'un espace d'au moins 2" entre le tissu
et le tuyau de cheminée.
Faites glisser votre collet ovale de l'endroit où il reposait, au col de votre poêle à bois,
vers le haut sur la cheminée isolée.
Appuyez-le contre les couches de votre dôme et inclinez-le de façon à ce qu'il soit
parallèle à celles-ci.
Accrochez solidement votre collet intérieur en vissant une seule petite vis métallique,
au point de contact le plus élevé entre le dôme et la cheminée.

7. Finition intérieure



Dédier un support de cheminée va faciliter le remplacement d'une source de chaleur par une autre si vous pensez que cela peut devenir
nécessaire.
Les personnes vivant dans des régions aux vents violents peuvent également envisager l'utilisation d'un support de cheminée provenant d'un
autre fournisseur, puisque des rafales fortes/fréquentes peuvent stresser le système de solin ajustable de votre cheminée au fil du temps, puis
éventuellement provoquer des fuites.
Si vous vous retrouvez dans ce cas, nous vous recommandons d'appeler votre fournisseur local de poêles à bois ou de rechercher en ligne des
kits de support de cheminée universels ou pour toit incliné.  En voici un exemple ici, disponible chez Rona.
Ce type de support de cheminée peut être fixé à l'armature de votre Dôme à l'aide de colliers de serrage de la taille de vos barres de métal
(disponibles dans n'importe quelle quincaillerie), avec des boulons ou des vis à métaux. Un pré-perçage peut être nécessaire pour faciliter
l'installation.

Support de cheminée (facultatif)



Parfois, des contraintes d'espace ou
esthétiques détermineront que votre
tuyau de cheminée est mieux situé au
milieu d'un des triangles du cadre
plutôt que contre l'un de leurs
sommets d'angle.
Dans ce cas, il est tout aussi facile de
fixer directement une paire de 2x4 aux
entretoises du cadre, en utilisant à
nouveau des robustes, puis de visser le
support de cheminée dans ces poutres
comme on le ferait avec des solives sur
le toit d'une maison ordinaire.
Encore une fois, assurez-vous de
maintenir 2" de distance entre la
cheminée et les matériaux tout
matériau combustible.

Support de cheminée facultatif (suite)



Félicitations !
Votre solin de cheminée métallique est prêt à être utilisé :)


