www.midamericaworldwide.com

Fondation installation de ventilation

La solution idéale pour ventiler les vides sanitaires, dans le cadre d’une construction ou d’une rénovation.
Suivez ces simples étapes pour une installation rapide et parfaite.

Pour une nouvelle construction, BBM, mur coulé

1. Mesurez une ouverture de 16” (406
mm).

2. Pliez les bandes (3) à plus de 90˚ pour
un bon ajustement.

3. Déposez le conduit dans l’ouverture
entre les blocs.

4. Remplissez les joints avec du mortier
et posez le rebord.

Pour une rénovation
Fentes de
clouage

1. Choisissez
l’emplacement
de votre évent.
En utilisant un
niveau, marquez
le mur avec une
ligne horizontale
et verticale pour
assurer l’alignement
de l’évent avec le
bardage

2. Retirez la bague
d’accrochage de
l’évent.

3. Découpez un
trou dans la paroi
d’une taille égale
à la “surface de
ventilation” de
l’évent.

4. Clouez l’évent au
mur en utilisant les
fentes pré-remplies
de la lame de
clouage.

5. La bague
d’accrochage peut
servir de référence
pour couper vos
panneaux de
bardage. Tracez
à l’intérieur de la
bague.

6. Lorsque vous
7. Après l’installation
installez le bardage
de votre bardage,
autour de l’évent
refermez la bague
(c’est facile si la
d’accrochage sur
bague est retirée)
l’une des deux
appliquez les
positions de serrage
matériaux de
positif pour une
bardage à ¼” (6 mm)
touche finale
de la paroi latérale
parfaite. Pas besoin
de l’évent.
de bordure en J ni
de mastic.

Foundation master
Pour une persienne fixe

Vue arrière de l’évent.

Retirez les crochets fixes de support de l’arrière de
l’évent. Note : chaque crochet porte une marque à
gauche et à droite.

Bague

Alignez les crochets fixes avec le côté des persiennes
puis faites-les glisser jusqu’à ce qu’ils soient en place.
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Ouvrez les persiennes en les soulevant à partir du
centre.

Pas de
bague

Retirez les crochets fixes de support de l’arrière de
l’évent. Note : chaque crochet porte une marque à
gauche et à droite.
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