
Préparer l’installation
Choisir l’emplacement du puits de lumière Columbia
sur le toit. S’il se trouve au-dessus d’un entretoit,
prévoyez un puits isolé reliant le toit et le plafond. Ce
puits non seulement apportera de la lumière naturelle à
une pièce éloignée du toit, mais il pourra vous aider à
résoudre certains problèmes de clarté.

Vérifiez les normes de constructions résidentielles
de votre localité et assurez-vous de ne pas affaiblir les poutres porteuses de
votre toit.

1. Marquer l’endroit

2. Découper le toit
De l’extérieur, tracer des lignes à 2" en marge des lignes
formées par les quatre clous. Enlever les bardeaux
jusqu’à ces lignes en allouant suffisamment d’espace
pour y monter le cadre de bois. Tracer des nouvelles
lignes pour joindre les quatre clous. Re-vérifier
l’exactitude de vos mesures. Enlever le revêtement de
toit ou les fourrures avec une égoïne ou une scie circulaire. Si une section de
chevron doit être entaillée, assurez-vous qu’elle est bien supportée.

3. Charpente
Clouer les embouts supérieurs et inférieurs de votre
cadre (2 x 4 ou 2 x 6 selon la dimension des chevrons
adjacents - Référez-vous  à l’illustration du puits de lumière)
en gardant les dimensions exactes de l’ouverture brute.
Clouer à travers ces embouts dans les chevrons qui
avaient été entaillés pour les supporter en permanence.

4. Cadre (boîtier) du toit
Bâtir le cadre à l’avance en utilisant des 2 x 4 ou 2 x 6.
Encore une fois, s’assurer que les dimensions intérieures
du cadre sont identiques à celles de l’ouverture du toit.
Avant de fixer le cadre au toit, emboutir le solin supérieur
(voir le guide d’installation de solins Columbia), et le
glisser sous les bardeaux.

Placez  un cordon de scellant tout au long de la rive du cadre et poser le
cadre. Vérifier que les coins sont bien d’équerre et que la rive supérieure du
cadre est affleurée et de niveau pour obtenir un joint étanche avec le puits de
lumière Columbia. Clouer le cadre. Appliquer la membrane auto-collante
autour du cadre, en commençant par le seuil (appui), puis les deux côtés et
en terminant par la traverse supérieure (il est recommandé d’utiliser la
Membrane de toit Columbia). Il est suggéré d’appliquer la membrane à partir  
du haut du cadre jusqu’à la base du cadre de 90 degrés ainsi que sur le 
tablier de toit. Clouer le solin supérieur le long du cadre et reclouer tous
les bardeaux enlevés ou repoussés.

5. Solins tablier et à gradins
Placer le solin tablier selon l’illustration et le poser par-
dessus les bardeaux. Poser un cordon de scellant sur
le dessous du solin, là où il touche les bardeaux de la
pente descendante, puis le clouer au cadre du toit. 

Placer le solin à gradins puis commencer au coin
inférieur en glissant le solin latéral sous la première
rangée de bardeaux en prenant soin de le poser 
par-dessus le solin tablier. Continuer ainsi à
chevaucher les pièces de solin le long du cadre, en

glissant soigneusement chaque pièce sous les bardeaux adjacents.
Badigeonner généreusement de scellant tous les solins chevauchés.

Lorsque vous posez le solin à gradins supérieur, bien le glisser sous le
solin supérieur. 

6. Contre-solins et
calfeutrage

7. Ouverture du plafond et puits de
lumière
Pour déterminer l’emplacement exact de l’ouverture du
plafond d’un puits vertical, laisser tomber un fil à plomb à
partir des coins intérieurs les plus bas de l’ouverture
jusqu’au plafond, et clouer des clous fins dans le plafond à
ces quatre points (illust. 1). De l’intérieur de la pièce, tracer
des lignes joignant les quatre clous et pratiquer l’ouverture
dans le plafond.

Supporter les solives du plafond puis enlever la
section découpée pour le puits. Clouer des embouts pour
encadrer l’ouverture du plafond, puis clouer à travers les
embouts aux solives entaillées.

8. Installation du puits de lumière
Columbia

Vous êtes maintenant prêt à poser votre puits de
lumière Columbia. Poser un cordon de 1⁄2" continu de
calfeutrage souple sur la rive supérieure du cadre du toit.
Presser fermement le puits de lumière sur ce cadre. 
S’il y a un blocage, vérifier   
l’équerrage et les dimensions   
et faire les ajustements
nécessaires.

9. Finition du puits de lumière
Amener le matériel de finition jusqu’au cadre d’aluminium
du puits de lumière Columbia et ajuster à la lisière de
vinyle blanc. Si vous posez de la planche de gypse, finir
les bords taillés avec une moulure de vinyle pour les
protéger de l’humidité. Le blanc et les couleurs pâles
ajouteront plus de lumière à la pièce. Si vous vous 
servez de bois, l’enduire d’un bouche-pores huileux
pour empêcher les tâches dues à la condensation 

S’assurer que le puits de lumière est isolé à l’aide d’un isolant R20 au
minimum, sans qu’il n’y ait d’espace. Puis, poser une barrière de vapeur en
polyéthylène de 3 mm (⅛ pouces) en laissant un chevauchement pour
couvrir tous les joints. Bien fixer avec des agrafes. Finalement, une garniture
de bois peut être employée lors de la finition du plafond au point de rencontre
avec le puits de lumière.

LE CHOIX DE L’OUVERTURE
Une fois l’endroit choisi et les outils à la portée de la main, choisir
  à l’aide de ce tableau, la dimension nécessaire à l’ouverture du toit pour 

s l’installation de votre puit de lumière Columbia.

No de modèle de puits 
de

DIMENSIONS DE L’OUVERTURE BRUTE
lumière Columbia en pouces en mm

2828 221⁄2 x 221⁄2 572 x 572
2836 221⁄2 x 301⁄2 572 x 775
2852 221⁄2 x 461⁄2 572 x 1181 
3636 301⁄2 x 30 1⁄2 775 x 775
3652 301⁄2 x 461⁄2 775 x 1181
5252 461⁄2 x 461⁄2 1181 x 1181

Découper l’ouverture du toit exactement selon ces dimensions.
Les dimensions sont disponibles  du 2 x 2 pouces 

Pour toit de gravier
La pose d’un puits de lumière Columbia sur un toit de gravier est presque
identique à celle d’un toit de bardeaux d’asphalte ou de cèdre. Avant de
couper le toit, bien nettoyer la zone afin d’obtenir une bonne étanchéité une
fois l’installation terminée. Balayer ou repousser graviers et
poussières, puis attendre que le toit soit parfaitement sec. Couper le
goudron et le revêtement de toiture entre les clous des quatre coins.

Une fois le cadre fabriqué , y clouer à l’extérieur  une languette de 
2" x 2" biseautée à 45°. 

Clouer le cadre et la languette au toit par-dessus le vieux goudron en
alignant les ouvertures brutes du cadre et du toit.

Ajouter deux couches de goudron froid et de papier autour du cadre
en chevauchant le toit actuel d’au moins 12 pouces. Il serait préférable de
faire appliquer du goudron chaud sur l’endroit comblé par-dessus le cadre
de toit et la languette, puis installer le puits de lumière Columbia tel
qu’expliqué plus haut.

Pour de plus amples détails, consulter le marchand de puits de lumière Columbia.

MONTÉ SUR CADRE

Comment installer
votre puits de lumière
Columbia

” ”
” ”
” ”
”

”
”

”
”
”

MODÈLE VCM-IF 
"Installation Intérieure"

Vous êtes prêt à commencer l’installation. Enlever tout 
l’isolant autour de l’endroit réservé à votre puits de 
lumière. Redistribuer les câbles électriques et tuyaux qui 
pourraient bloquer l’ouverture du toit jusqu’au plafond. 
Tracer le périmètre de l’ouverture du toit en prenant soin, 
à l’aide d’un fil à plomb, d’aligner les ouvertures de la 
toiture et du plafond. Depuis l’entretoit, planter un clou à 
chaque coin de l’ouverture dans le toit afin de localiser la 
position exacte à l’extérieur.

De l’intérieur ou de l’extérieur, selon le modèle, visser 
ou clouer le puits de lumière au cadre de bois dans les 
trous prévus. Enlever la pellicule protectrice et les 
rubans adhésifs.

MODÈLE VCM-OF 
"Installation Extérieure"

jusqu’au 8 x 8.

Bien que ce ne soit pas essentiel, il est bon de couvrir 
les solins à gradins de contre-solins. (Les contre-solins 
sont inclus lors de l’achat d’un ensemble de solins 
Columbia monté sur cadre). Enduire généreusement de 
scellant toutes les sections de solins chevauchées. Bien 
sceller les joints des coins, là où toutes les pièces de 
solins se rencontrent. Note: Des matériaux différents ou 
d’autres méthodes peuvent être utilisés pour convenir au climat 
de votre région ou au type de construction du toit. Pour de plus 
amples renseignements quant aux conditions locales, consulter 
un couvreur ou vendeur de matériaux.

        Construire la charpente du puits de lumière en clouant des 2 x 4 
verticalement entre l’ouverture du toit et les coins supérieurs de l’ouverture du 
plafond. Compléter la charpente pour recevoir la finition du puits de lumière.

Tous les modèles en verre exigent une pente de toit minimale de 2:12 (10º).

Pente de toit minimale de 2:12


