
VENTILATEUR SOLAIRE
INSTALLATION DU KIT DE



-Ventilateur solaire -Collet en vinyle -Colle pour vinyle HH-66 -Bandes velcro -Deux
échelles (idéalement, une intérieure et une extérieure) -Couteau exacto/ciseaux -
Pinceau (ou similaire) -Un partenaire! -Agrafes -Ruban adhésif transparent
-Collet en bois (pour la finition)

Vous
aurez
besoin:

HH-66 est idéalement appliquée à des
températures de plus de 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 à la température de la pièce.
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 voudrez
appliquer la colle et le collet le plus
rapidement possible pour prévenir un
durcissement prématuré.

1. Réchauffez votre colle



Vous voudrez orienter votre ventilateur solaire
vers l'arc du soleil spécifique à l'emplacement de
votre dôme.
Les triangles supérieurs de votre dôme sont
idéaux pour évacuer l'air chaud qui s'élève et
s'accumule vers votre plafond en été.
Votre ventilateur solaire n'a pas besoin d'être
orienté directement au soleil pour fonctionner - de
toute évidence, un angle plus direct sera
bénéfique.
Un triangle candidat idéal serait plus facilement
accessible par une échelle.
Installez votre longue échelle extérieure
maintenant, ensuite installez une échelle à
l'intérieur pour votre partenaire.

2. Decidez de l'emplacement



Orientez par le logo, le situant sur le bord supérieur de votre
ventilateur.
Votre kit comprend des bandes velcro. Commencez par décoller un
côté du velcro et appliquez-le sur votre ventilateur solaire le long de
son bord supérieur, à mi-chemin entre le bord extérieur et la cavité
conduisant à l'hélice du ventilateur.  Appliquez ensuite le même côté
de la bande de velcro suivante à l'extrémité opposée du ventilateur,
de sorte que les deux bandes soient parallèles.
Laissez le support plastique sur la bande parallèle, tournée vers
l'extérieur, jusqu'à ce que vous soyez en haut de l'échelle et prêt à
monter votre ventilateur sur le Dôme lui-même.
Éteignez le ventilateur afin qu'il ne blesse personne (ou ne
s'endommage) pendant l'installation.
Les deux partenaires doivent maintenant monter sur l'échelle, et le
partenaire extérieur peut retirer le support et coller le ventilateur
solaire au centre du triangle choisi, le partenaire intérieur exerçant
une contre-pression tout en frottant le velcro à plusieurs reprises
pour créer une forte adhésion.

3. Ça colle bien



Le partenaire intérieur peut maintenant prendre des ciseaux ou un
couteau exacto afin de couper soigneusement les recouvrements du
dôme et du PVC extérieur, pour créer un orifice d'aération de la taille de
la cavité ronde du ventilateur solaire (qui devrait être facile à sentir à
travers les différentes couches).
Dans les régions particulièrement froides, il peut s'avérer judicieux de ne
découper que la majeure partie d'un cercle (plutôt une forme en U) dans
les différentes couches plutôt que de découper et d'enlever un cercle
complet. La languette en U peut être repliée et cachée si l'isolation est
un facteur plus important que la ventilation pendant les mois d'hiver.
Le bord du trou peut être soigneusement fini à l'aide d'agrafes, de ruban
adhésif transparent ou d'une bordure circulaire découpée sur mesure
(nous en aurons bientôt disponibles, mais les scies sauteuses et le
contreplaqué conviennent bien comme solutions à la maison).
Ensuite, faites passer le cordon de votre ventilateur solaire vers le sol, en
le guidant le long des barres d'aciers et des jonctions, jusqu'à ce qu'il
atteigne la position souhaitée.

4. On découpe



Pendant que le partenaire intérieur travaille sur ce qui précède, le partenaire extérieur peut descendre et récupérer le collet, la
colle et le pinceau.
Il est recommandé d'appliquer de la colle pour vinyle sur les deux surfaces à assembler, de les laisser reposer séparément
pendant une minute, puis de les assembler.
Vous appliquerez d'abord la colle sur le recouvrement PVC du dôme, mais avant de le faire, préparez une surface de travail par
terre pour appliquer la colle sur votre collet, afin qu'il soit prêt pour vous une fois que vous aurez terminé.
Observez votre collet en vinyle pour avoir une idée de la distance à laquelle vous devez appliquer la colle, au-delà de la limite du
carré arrondi (qui représente le périmètre extérieur du ventilateur) - il s'agit d'un rayon de 2".
S'il fait moins de 15ºC/60ºF, sortez seulement votre colle d'à l'intérieur tout juste avant de l'utiliser.  Si les températures froides
ou fraîches sont inévitables, utilisez un séchoir à cheveux ou un pistolet thermique pour réchauffer la colle pendant l'application
et le collage, afin de faciliter l'application et améliorer l'adhérence une fois que les deux surfaces ont été assemblées.
En supposant que votre colle est maintenant suffisamment chaude, appliquez rapidement un mince périmètre de colle de 2
pouces tout autour de votre ventilateur solaire (sauf les 10 pouces le long du bord inférieur qui ne seront pas couverts par le
collet).
Revenez au sol, et suivez les guides indiqués sur le collet en vinyle fourni avec votre kit, en appliquant une fine couche de colle,
uniquement à l'extérieur du carré à bords arrondis.  Cela faciliterait d'enlever le ventilateur solaire si jamais il nécessiterait un
entretien ou un remplacement.
La colle vinylique commencera à prendre en quelques minutes, assurez-vous donc d'appliquer vos couches de colle aussi
rapidement que possible (et dans un endroit bien aéré).
Une fois les deux surfaces enduites, remontez prudemment sur l'échelle et mettez le collet en vinyle en place.  Une fois de plus,
demandez à votre partenaire d'intérieur d'exercer une contre-pression tout autour pour s'assurer d'une adhérence maximale.

5. Collez votre collet



Votre ventilateur solaire est étanche, et prêt à conquérir le monde!
6. Célébrez!


