
    Les solutions contre la condensation 

Quel type de châssis de Puits de lumière ? 

COLUMBIA VCM COLUMBIA AC AOF

Châssis en PVC            
(Chlorure de 
polyvinyle) avec 
gouttière rigide 
de condensation 
sur les 4 côtés

Châssis en 
aluminium à 

barrière thermique 
avec gouttière 

rigide de 
condensation sur 

les 4 côtés

Columbia a toujours intégré les matériaux les plus fins pour la fabrication de ses produits. Les puits de lumière sont 
des fenêtres de toit, et nous reproduisons les châssis en PVC blancs (polychlorure de vinyle) des principaux fabricants 
de fenêtres pour correspondre aux applications résidentielles. Pour les installations commerciales, nous utilisons 
l'aluminium, à barrière thermique, pour éliminer le transfert du froid. Les meilleurs consultants en enveloppe du bâtiment 
préfèrent les options de châssis Columbia plutôt que d’utiliser les membranes EPDM à moindre cout. 

Tous les puits de lumière Columbia possèdent un châssis 
avec une gouttière intégrée de condensation sur les 4 
côtés pour recueillir l'humidité causée par les conditions 
météorologiques extrêmes au Canada.

Gouttières adéquates de condensation sur les 4 
côtés de votre puits de lumière, afin d'éviter que 
l'eau ne détériore l’ouverture. La décoloration est 
particulièrement évidente avec des puits de lumière 
en bois qui n’ont pas un bon système de gouttière ou 
pas du tout.

L'avantage Columbia

Préparer l’étanchéité de votre Puits de Lumière Monté sur Cadre   

Un scellant permanent offre une étanchéité efficace sur le long terme et permet d’éviter 
fuite d'air, infiltration d'eau ou perte de chaleur. Nous recommandons l'utilisation de:
• Calfeutrage à base de silicone
• Ruban scellant

Les conseillers en enveloppe du bâtiment recommandent un scellant permanent pour 
de meilleures performances sur le long terme contre l'infiltration d'air et d'eau par 
rapport à d'autres procédés tels que des rubans de mousse ou membranes EPDM. Une 
surface irrégulière sur la boite en bois peut compromettre le joint d'étanchéité entre la 
membrane EPDM et la boite.

Appliquez une quantité généreuse de 
calfeutrage ou de ruban scellant. 

Utilisez la membrane de toit Columbia, 
ou équivalent, sur la surface du toit et 
jusqu’en haut de la boite. 
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