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Notes importantes

1. En raison du procédé de galvanisation, l’aspect des paillettes peut 
 varier considérablement d’un rouleau à l’autre. Cela ne compromet  
 pas la qualité des revêtements de zinc.

2. En raison du procédé de passivation, l’apparence du GALVALUMEMC 
 peut devenir plus foncée avec le temps. Cela ne change pas la durée 
 de vie du matériau.

3. L’acier galvanisé doit être entreposé dans un endroit sec et de manière 
 à permettre la circulation de l’air entre les feuilles afin d’éviter la 
 condensation. Les feuilles humides doivent être isolées et mises à 
 sécher pour éviter l’apparition de rouille blanche.

4. Vicwest recommande l’utilisation des cisailles mécaniques TurboShear 
 pour couper l’acier. Si vous souhaitez utiliser une scie, les précautions 
 suivantes doivent être prises :
 
 (a) Utilisez une scie circulaire en bon état équipée de lames servant à 
  couper le métal. Nous ne recommandons pas l’utilisation de disques  
  de coupe abrasifs.
 (b) Coupez les feuilles suffisamment loin des paquets et des matériaux 
  installés afin que les limailles chaudes n’endommagent pas les 
  surfaces peintes. 
 (c) Utilisez des cisailles pour enlever les bavures des feuilles,  
  en particulier aux endroits où elles ont été coupées à angle. 
 (d) Coupez le matériau prépeint en plaçant la surface peinte vers  
  le bas, c’est-à-dire la face prépeinte vers le sol. 

5. Tache de stockage : Les taches de stockage composées de rouille 
 blanche ou le noircissement, des phénomènes causés par l’humidité  
 et parfois par les éléments atmosphériques piégés entre les feuilles 
 mises en paquet, sont un problème constant. L’humidité peut être 
 causée par la pluie, la neige ou la condensation créée par les  
 changements de température. Puisque Vicwest ne peut pas contrôler 
 ces conditions, elle ne peut donc pas être tenue responsable des 
 problèmes qui en résultent. Cette responsabilité est la vôtre et afin  
 de minimiser et de tenter d’éliminer ces problèmes, nous vous  
 recommandons de prendre les précautions suivantes : 

 (a) Déchargez toujours les matériaux par temps sec ou gardez-les  
  couverts pendant que vous les transportez dans un endroit sec  
  et bien aéré. 
 (b) Examinez tout de suite la livraison. Si les feuilles sont déjà 
  mouillées, signez la facture de transport en conséquence et  
  faites une réclamation auprès du transporteur.
 (c) Entreposez tous les matériaux à l’intérieur.

 (d) Si les feuilles peuvent se faire mouiller, défaites les paquets et 
  séparez les feuilles. Si vous n’avez pas assez d’espace, placez les 
  feuilles debout, attachées par le haut et placées en éventail par le 
  bas pour faciliter le drainage et la ventilation. 

Variations de couleur
Il est important de commander en même temps le volume entier du 
matériau nécessaire à un projet parce qu’il est impossible de garantir 
l’uniformité des teintes entre les lots en raison des tolérances de  
fabrication normales. Ceci est valable pour Galvalume aussi.

Fixation dans du bois traité sous pression
Nos fournisseurs recommandent que toutes les attaches exposées aux 
nouvelles formules des agents de préservation utilisés dans le bois traité 
sous pression soient en acier inoxydable.

SOUVENEZ-VOUS, POUR TOUTES LES APPLICATIONSSOUVENEZ-VOUS, POUR TOUTES LES APPLICATIONS
1. Utilisez toujours des vis et non des clous.

2. Utilisez un tournevis électrique approprié, pas une perceuse avec 
 une douille. Les clés à chocs peuvent abîmer le fini des têtes de vis. 

3. Utilisez un solin approprié autour des évents.

4. Installez un solin standard ou fait sur mesure de Vicwest sur 
 toutes les arêtes exposées.

5. Faites toutes les coupes d’acier à l’envers de la feuille. Veillez à ce 
 que toutes les limailles métalliques soient nettoyées des feuilles.

6. Outils de coupe recommandés : scie circulaire avec lame de 
 coupe de métal, grignoteuse ou cisailles électriques et cisailles  
 à métaux pour le tour des cheminées.

Avant de commencer l’installation, consultez toujours votre inspecteur 
en bâtiment local. Vicwest offre ces informations uniquement à titre 
indicatif et n’assume aucune responsabilité concernant une installation 
inadéquate ou l’usage inapproprié de ses produits.

GARDER AU SEC 
AVANT L’INSTALLATION

LES PANNEAUX MOUILLÉS 
DOIVENT ÊTRE SÉPARÉS 
POUR SÉCHER

Ce guide d’installation présente une procédure étape par étape pour la pose d’une toiture sur une résidence et est destiné à décrire clairement les  
techniques et les procédures d’installation professionnelles recommandées pour estimer et installer un système de toiture SuperVic ou UltraVic avec 
confiance. Prenez grand soin d’utiliser les solins et les attaches approuvés pour assurer une toiture étanche, parfaite et durable. De nombreux installateurs 
inexpérimentés tournent les coins ronds, mais le résultat final est un toit des plus décevants! Veuillez suivre les instructions de ce guide et si vous avez  
des questions, contactez votre distributeur Vicwest pour de plus amples informations. Vicwest offre ces informations uniquement à titre indicatif et  
n’assume aucune responsabilité concernant une installation inadéquate ou l’usage inapproprié de ses produits.

 

vicwest.com

LA SÉRIE PERFORMANCE
LA COLLECTION DE TOITURES MÉTALLIQUES RÉSIDENTIELLES PAR VICWEST



4

Application de toitures résidentielles

SuperVic
Un panneau de recouvrement de 30 po doté de nervures de 3/4 po. La grande résistance de SuperVic  
permet des portées allant jusqu’à 24 po. La pente minimale recommandée est 4:12. Une feuille  
entièrement réversible, produisant peu ou pas de déchets, est le panneau idéal pour les toits avec  
des noues, des arêtiers pour cottage ou des lucarnes.

UltraVic
Un panneau de recouvrement de 36 po doté de nervures de 3/4 po. UltraVic est un panneau très 
économique à utiliser sur les toits à pignons droits. La pente minimale recommandée est 4:12.

30 po (762 mm)

10 po (254 mm)

3/4 po (19 mm)

Côté peint

36 po (914 mm)

9 po (228,6 mm)

3/4 po (19 mm)

Côté peint

Aperçu du produit
Longueurs de panneau :  Min. 4 pi (1 219,2 mm), max. 35 pi (10 668 mm)

Largeur du panneau : 30 po (762 mm)

Poids par pied linéaire : 2,08 lb (cal. 28), 2,41 lb (cal. 26)

Exposition du panneau : 5,2 pi2 (0,48 m2)

Calibre offert : Cal. 26 Cal. 28 Application : Toit/mur

Prépeint ou GalvalumeMC

Aperçu du produit
Longueurs de panneau : Min. 4 pi (1 219,2 mm), max. 36 pi (10 973 mm) (peut varier selon l’emplacement)

Largeur du panneau : 36 po (91,44 mm)

Poids par pied linéaire : 2,1 lb (cal. 29)

Exposition du panneau : 5,2 pi2 (0,48 m2)

Calibre offert : Cal. 29 Application : Toit/mur

Prépeint ou GalvalumeMC
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30 po (762 mm)

10 po (254 mm)
3/4 po (19 mm)

Côté peint

36 po (914 mm)

9 po (228,6 mm)
3/4 po (19 mm)

Côté peint
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Couvre-joint et accessoires

Panneau de départ
S-125

(avec attaches)

Arêtier de toit
à deux pentes

Faîtière
(options offertes,

voir p. 7)

Noue en W

Solin du mur
d’extrémité

Couvre-joint
de transition

Couvre-joint de
pignon en F

Solin du mur latéral

Noue en V

Couvre-joint de
pignon S-123

Couvre-joint de
pignon S-124

Panneau de départ S-125
(avec attaches)

Arêtier FR-6
ou FR-8
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Glossaire des couvre-joints

COUVRE-JOINTS/ACCESSOIRES DESCRIPTION

Faîtière/arêtier pour cottage FR-6 Prépeint ou GalvalumeMC 
10 pi 0 po (3 048 mm)

Faîtière/arêtier pour cottage FR-8 Prépeint ou GalvalumeMC

10 pi 0 po (3 048 mm)

Faîtière VMC Prépeint ou GalvalumeMC

10 pi 0 po (3 048 mm)

Couvre-joint de pignon en F Prépeint ou GalvalumeMC

10 pi 0 po (3 048 mm)

Couvre-joint d’avant-toit S-125 Prépeint ou GalvalumeMC

10 pi 0 po (3 048 mm)

Couvre-joint de pignon S-124 Prépeint ou GalvalumeMC

10 pi 0 po (3 048 mm)

Couvre-joint de pignon S-123 Prépeint ou GalvalumeMC

10 pi 0 po (3 048 mm)

Couvre-joint de pignon S-122 Prépeint ou GalvalumeMC

10 pi 0 po (3 048 mm)

Noue en V Pre-painted or GalvalumeTM

10 pi 0 po (3 048 mm)

Noue en W Prépeint ou GalvalumeMC

10’-0” (3048 mm)
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COUVRE-JOINT/ACCESSOIRE DESCRIPTION

Arêtier de transition/renversé Prépeint ou GalvalumeMC

10 pi 0 po (3 048 mm)

Couronnement mur latéral Prépeint ou GalvalumeMC

10 pi 0 po (3 048 mm)

Solin du mur d’extrémité Prépeint ou GalvalumeMC

10 pi 0 po (3 048 mm)

Solin de cheminée no 1

Solin de cheminée no 2

Solin de cheminée no 3

Solin Dektite® combo
Le solin no 3 convient aux tuyaux  

d’un diamètre 1/4 po à 5 po

Mousse scellante pour arêtier et noue 1 po x 2 po x 13 pi 1,5 po

Ruban pour bâtiment métallique 1/8 po x ½ po x 25 pi de longueur

Préciser 
la pente

5 1/2 po 1 po

3 3/4 po

3/4 po

1/2 po

Glossaire des couvre-joints
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Préciser 
la pente

5 1/2 po 1 po

5 po

1/2 po

Note : Les flèches sur les dessins indiquent le côté peint du couvre-joint.
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6 po 1 po
120°

4 3/4 po
Préciser 
la pente
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COUVRE-JOINTS/ACCESSOIRES DESCRIPTION

Polar Blox

Garde-neige monopièce

Garde-neige en deux pièces

Lisières de fermeture en  
mousse pour aération SuperVic

2 pi 6 po de longueur

Lisières de fermeture en  
mousse pour aération UltraVic

3 pi 0 po de longueur

Languette large  
(utilisation au-dessus du profilé)

Petite languette  
(utilisation en dessous du profilé)

Joint d’extrémité de faîtière

Scellant Couleur assortie

Glossaire des couvre-joints
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3 1/2 po
1 po

1 1/2 po

2 po
Couvre-joint de la 
couleur du garde-neige
Intérieur en acier 
galv. cal. 18

1/2 po 1/2 po
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COUVRE-JOINTS/ACCESSOIRES DESCRIPTION

Sous-couche synthétique Vicwest Un rouleau de 48 po x 250 pi couvre 1 000 pi2

*Sous-couche auto-adhésive Vicwest Un rouleau de 36 po x 66,7 pi couvre 200 pi2

Vis Woodgrip No 9 x 1 po (25,4 mm)
Couleur assortie

Vis Woodgrip No 9 x 2 po (50,8 mm)
Couleur assortie

Glossaire des couvre-joints

vicwest.com

*La sous-couche auto-adhésive Vicwest est fortement 
recommandée pour recouvrir 3 pi du périmètre du toit 
et tous les arêtiers et les noues

OUTILS RECOMMANDÉS

TurboShear TSHD
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Recommandations générales concernant l’installation
Ne vissez pas la feuille de finition de la toiture tant que la faîtière n’a pas été installée, puis vissez à la fois la faîtière ET la feuille dans la partie 
supérieure de la nervure.

À l’extrémité du pignon, placez des feuilles afin qu’elles dépassent la bordure de toit et le soffite du pignon d’environ 1 po.

Faites chevaucher les extrémités des feuilles d’au moins 6 po et posez les feuilles une par une à partir de l’avant-toit jusqu’à la faîtière avant  
de commencer une nouvelle rangée.

Ne fixez pas toutes les attaches sur le panneau tant que la feuille n’a pas été appliquée et mise à l’équerre, afin d’assurer une application  
uniforme de toutes les feuilles.

Commencez l’installation de la toiture à l’extrémité la plus éloignée de la direction des vents dominants et faites chevaucher les rangées  
de feuilles suivantes sur celles déjà appliquées.

Placez des feuilles afin que leur extrémité dépasse la bordure de toit et le soffite du mur latéral d’environ 1 po. 

Un couple de serrage excessif des attaches peut entraîner une distorsion des profilés de toiture et donc rendre le chevauchement impossible,  
tandis qu’un couple de serrage insuffisant des attaches peut provoquer des fuites et une usure excessive de la tôle d’acier.

Ne fixez pas la nervure du côté ouvert avant d’avoir commencé une nouvelle rangée. Les attaches doivent fixer les nervures du dessous et  
du dessus en une seule opération.

L’espacement des pannes de la toiture varie selon le calibre du métal, les profilés de toiture utilisés, les charges de neige et la pente du toit. 
Il est important que l’installateur connaisse tous les critères relatifs à l’installation d’un système de toiture et, au besoin, qu’il vérifie ces critères  
avec un inspecteur en bâtiment local.

En règle générale et à des fins d’estimation, un minimum de 85 vis à rondelle en néoprène est suffisant pour la pose d’un carré de toiture.

ATTENTION!
Les panneaux doivent se chevaucher 

correctement, c’est-à-dire avec  
la patte courte sur le dessus.
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Lignes directrices sur l’installation

Préparation de la toiture

Dessinez un diagramme du toit ou de la structure que vous allez installer. Pour 
estimer et commander votre nouveau produit Vicwest avec exactitude, toutes les 
mesures doivent être précises et indiquées sur votre dessin. Incluez toutes les 
longueurs de noues, les longueurs d’arêtiers pour cottage, la taille des lucarnes 
(mesurées du centre de la faîtière à l’extérieur de la bordure de toit; ne faites pas  
de déductions pour cette mesure) et les longueurs de faîtières, ainsi que l’emplacement 
et la taille de toutes les cheminées, puits de lumière et tuyaux de ventilation. Il est 
également important de connaître la pente approximative du toit, car il est impératif 
que les solins et les évents de faîtage soient faits pour s’y adapter.

Pour déterminer la pente du toit, mesurez horizontalement jusqu’à l’extrémité du 
pignon et faites une marque une fois que vous avez mesuré 12 po.  À partir de ce 
point, mesurez l’élévation verticale du toit. Cela vous donnera la pente. Par exemple., 
une élévation de 4 po sur 12 po donnera une pente de 4:12. Demandez à votre 
fournisseur Vicwest d’estimer vos besoins.

Pitch
Pente

4”
(Rise)

4 po
(élévation)

12”
(Run)

12 po
(longueur)

Nouveaux toits 
Sur les nouvelles toitures ou lorsque des bardeaux sont arrachés, Vicwest 
recommande de recouvrir le revêtement d’une sous-couche synthétique 
ou auto-adhésive, puis de poser l’acier directement sur la sous-couche.

Posez des fourrures d’une dimension minimale de 1 po x 4 po sur le reste du toit, 
espacées selon les portées appropriées. Des renseignements sur les portées sont 
offerts par votre détaillant Vicwest agréé. On recommande de visser la fourrure au 
toit, car les clous se relâchent après un certain temps. Assurez-vous que toutes 
les fourrures sont de niveau et posez des cales en dessous au besoin.

Réfection de la toiture 
Une fois les panneaux et accessoires Vicwest livrés, vous pouvez procéder 
à l’installation de la toiture. Coupez la vieille toiture à égalité avec la 
bordure de toit. Remplacez ou réparez toute bordure de toit abîmée ou 
détériorée. Vérifiez l’intégrité structurale de la charpente du toit et réparez 
les parties endommagées.

Utilisez du bois standard ou de meilleure qualité d’une dimension minimale de  
1 po x 4 po pour installer les fourrures autour des tuyaux qui font saillie à travers le 
toit. Consultez la section sur le solin Dektite® Combo à la page 16 pour savoir où 
mettre les fourrures. Posez ensuite des fourrures de bois dans le creux des noues, 
le long des faîtières et des arêtes et à tout autre endroit où il faudra placer un solin. 
Dans chaque cas, examinez le solin pour déterminer le bon endroit où poser la 
fourrure. Si des dispositifs de retenue de la neige sont nécessaires, vérifiez le détail 
à la page 15 et placez la fourrure en conséquence.
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Détails des noues Détails  
des bordures de toit

Poser les solins de bordure de toit sur l’avant-toit et les pignons. On utilise 
généralement un S-122 pour l’avant-toit et un S-123 pour les pignons.

Couvre-joint existant de 
la bordure de toit du pignon

Solin de 
pignon

Panneau de bordure de toit

Feuille de toiture 
métallique Vicwest

Vis de 2 po prépeintes

Coupez le revêtement à 
égalité avec la bordure de toit

2 po

3/4 po

2 po
Panneau de toiture posé 
directement sur la sous-couche 
de Vicwest ou sur les fourrures 
dans le sens de la longueur 
jusqu’au pignon par-dessus 
les bardeaux

Détails du couvre-joint de pignon S-123

Détail du couvre-joint d’avant-toit S-122

Couvre-joint existant 
de la bordure de toit 
d’avant-toit

Feuille de toiture 
métallique Vicwest

 

Petite languette de 
mousse optionnelle

Couvre-joint 
d’avant-toit 

Lucarne

Coupez le revêtement à 
égalité avec l’avant

2 po

3/4 po

2 po

Panneau de toiture posé directement sur la sous-couche 
de Vicwest ou sur les fourrures par-dessus les bardeaux 
(consultez Vicwest pour les portées appropriées)

Posez les solins de noue avec des clous galvanisés pour les maintenir  
en place. Des vis seront utilisées plus tard pour les fixer en permanence. 
Pour assurer l’étanchéité du joint, utiliser de la mousse scellante pour 
arêtier et noue de 4 à 6 po à partir du centre de la noue. 

Détail de la noue en W

Noue en W de type B
(consultez la sélection de couvre-joints de Vicwest)

Feuille de toiture
métallique Vicwest

Mousse scellante pour 
arêtier et noue 

Revêtement neuf ou existant

4 po à 6 po

Noue en W et panneau de toiture posés directement sur la sous-couche 
de Vicwest ou sur les fourrures par-dessus les bardeaux
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Détails des chevauchements  
et des attaches

Commencez à poser les feuilles en vous assurant qu’elles sont bien 
d’équerre. Dans le cas d’UltraVic, placez le chevauchement court sur le 
chevauchement complet, selon les spécifications. On conseille de percer 
les feuilles à l’avance, si possible, en mesurant le centre des fourrures de 
bois et en marquant les feuilles en conséquence. Cette méthode contribue 
à l’esthétique de la toiture finie, puisqu’elle donne des rangées de vis 
bien droites. Il faut toujours couper et percer les feuilles sur le revers et 
les débarrasser de toutes les limailles. Appliquez les feuilles avec des vis 
prépeintes. Veillez à comprimer soigneusement la rondelle sans trop la 
serrer comme l’illustre le diagramme ci-contre.
 
Note : Les joints chevauchés doivent être orientés du côté opposé  
aux vents dominants.À mesure que le travail progresse, posez les  
solins nécessaires.

Procédure de 
chevauchement antisiphon

Attache de structure : 
fixez le panneau à la 
charpente à travers la 
partie plate de la feuille.

Direction des 
vents dominants

Suivez les directives du fabricant de panneaux pour disposer 
correctement les attaches.
Exercer un couple suffisant pour caler la rondelle.
NOTE : Ne serrez pas l’attache excessivement!

COMPRESSION

INSUFFISANTECORRECTE EXCESSIVE 

Produit d’étanchéité
légèrement visible

Produit d’étanchéité
invisible

Rondelle métallique
déformée

Attache de structure :
fixez le panneau à la charpente 
sur le dessus de la nervure 
de la feuille

SuperVic

UltraVic

Procédure de 
chevauchement 
recommandée

Procédure de 
chevauchement 
antisiphon

30 po (762 mm)

10 po (254 mm)

3/4 po (19 mm)

Côté peint

36 po (914 mm)

9 po (228,6 mm)

3/4 po (19 mm)

Côté peint
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Détails de faîtière

Fixez la faîtière en utilisant des vis prépeintes à chaque nervure. 
On conseille fortement d’utiliser une lisière de fermeture en mousse  
(sur la feuille) entre la faîtière et la feuille.

Lisière de fermeture en mousse  
pour aération

Caractéristiques et avantages 

La lisière de fermeture en mousse pour aération Vicwest est conçue  
pour s’adapter au-dessous de la faîtière, lui donnant ainsi une allure  
discrète. Elle procure une prise d’air libre de 4,5 po2 par pied linéaire  
ou 9 po2 par pied linéaire de faîtière.

FAÎTIÈRE Vue de l’extrémité finie

Faîtière FR
(6 po x 6 po ou 8 po x 8 po)

Feuille de toiture 
métallique Vicwest

Lisière de fermeture en 
mousse pour aération

Vis de 2 po 
prépeintes

Revêtement neuf ou existant

Panneau de toiture posé directement 
sur la sous-couche de Vicwest ou sur 
les fourrures par-dessus les bardeaux

Installation de la lisière de fermeture  
en mousse pour aération

Note : Vous pouvez combiner cette lisière de fermeture avec notre mur 
d’extrémité résidentiel RE-8 pour créer un mur d’extrémité ventilé.

INSTALLATION

1) Laissez un espace de 2 po à partir de la ligne de faîtage.

2) Enlevez le papier de la bande encollée.

3) Placez la lisière de fermeture sur le panneau.

4) Installez la faîtière. Fixez-la avec des vis prépeintes sur chaque nervure. 

Note : La lisière de fermeture en mousse pour aération SuperVic et  
UltraVic est un incontournable dans l’installation d’une toiture.

Le Code du bâtiment exige une ventilation appropriée et Vicwest  
approuve entièrement cette exigence, puisqu’une mauvaise ventilation  
est la principale cause de la condensation qui se forme dans un grenier.

 

vicwest.com

Lisières de fermeture en mousse pour aération SuperVic

Lisières de fermeture en mousse pour aération UltraVic

LA SÉRIE PERFORMANCE
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Détail de l’arêtier

Si vous faites la réfection d’une toiture par-dessus des bardeaux,  
fixez chaque côté de l’arêtier à l’aide de fourrures, en vérifiant le solin 
(arêtier) pour savoir comment les placer.

Coupez l’angle requis sur la tôle métallique et installez-la sur l’arêtier. 
Appliquez de la mousse scellante pour arêtier et noue vers le bas des 
deux côtés de l’arêtier et vissez-le à l’aide d’une vis prépeinte à chaque 
nervure, comme indiqué sur l’illustration.

Faîtière FR
(6 po x 6 po ou 8 po x 8 po)

Feuille de toiture 
métallique Vicwest

Mousse scellante pour 
arêtier et noue

Vis de 2 po 
prépeintes

Revêtement neuf 
ou existant

Panneau de toiture posé directement sur la 
sous-couche de Vicwest ou sur les fourrures 
par-dessus les bardeaux

2 3/4 po

2 po

Feuille métallique de 
Vicwest supérieure

Vis de 2 po prépeintes

Revêtement neuf ou existant

Panneau de toiture posé directement sur la sous-couche 
de Vicwest ou sur les fourrures par-dessus les bardeaux.

Installez d’abord la 
feuille métallique de 
Vicwest inférieure 

Petite languette de 
fermeture en mousse 

 

Arêtier renversé 

Note : S’applique aussi aux arêtiers renversés ou aux solins C-121.

Extrémité encochée

Languette large de 
fermeture en mousse 

Options de garde-neige

Les accumulations de neige et de glace sur les maisons peuvent 
soudainement se détacher et s’amonceler à la base du toit ou même en 
tomber. Leur chute peut abîmer les gouttières et blesser des personnes  
ou causer des dommages aux objets qui se trouvent en dessous.

Le risque d’accumulation de neige sur un toit peut varier considérablement 
en fonction de l’emplacement et de la forme du bâtiment. Si l’on s’attend à 
ce qu’un système de retenue supporte une charge importante de neige, opter 
pour un système spécialement conçu et correctement fixé à la structure du 
bâtiment peut être la solution. Si l’on s’attend à ce que la charge ne soit pas 
trop grande, l’une des options suivantes peut être appropriée.

1. GARDE-NEIGE
Les garde-neige peuvent empêcher ou retarder le mouvement de la neige  
ou de la glace.

2. POLAR BLOX
Ce produit fait de polycarbonate est conçu pour résoudre  
les problèmes causés par les mouvements de la glace  
et de la neige. Il doit être installé conformément aux  
instructions du fabricant : 

3 1/2 po

1 po
1 1/2 po

2 po

Couvre-joint de la 
couleur du garde-neige

Vis autotaraudeuses 
no 14 avec 
rondelles en 
néoprène

R

Intérieur en acier 
galv. cal. 18

Panneau métallique

Fourrure de 1 po x 4 po

Contreplaqué

Il est nécessaire d’appliquer un produit 
d’étanchéité entre le haut du panneau 
en acier et la base du garde-neige

4 1/4 po

a) b)

a) Pentes de 3/12 à 6/12 : une rangée en quinconce tous les 25 pi sur la 
longueur du toit. Jusqu’à 2 pi de centre à centre horizontalement.

b) Pentes de plus de 6/12 : une rangée droite tous les 12 pi sur la  
longueur du toit. Jusqu’à 1 pi de centre à centre horizontalement.

Couvre-joint de transition

Garde-neige
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1) Appliquez un produit d’étanchéité transparent au silicone à la base  
(sans acide acétique sur les toits en Galvalume ou en acier galvanisé). 

2) À l’aide de deux vis autotaraudeuses no 14 et de rondelles en  
néoprène, vissez le Polar Blox et le matériau de couverture  

dans la panne ou le support de la structure. 
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Solin de cheminée

Lorsqu’une cheminée de briques se trouve sur une toiture rénovée avec 
des profilés d’acier SuperVic or UltraVic, on recommande de construire  
un dos d’âne à deux pentes à l’arrière de la cheminée pour faire dévier  
la neige et l’eau de sa base.

Solin de cheminée
Faîtière

Noue 
(une seule montrée)

6 po 1 po
120°

4 3/4 po Spécifier 
la pente

Contre-solin nouveau ou existant

Fixation Tapcon ou ancrage en plomb

Feuille de toiture 
métallique Vicwest

Vis de 2 po prépeintes

Revêtement neuf 
ou existant

Solin de cheminée no 1

Mousse scellante 
pour arêtier et noue

Cheminée

Panneau de toiture posé directement sur la sous-couche 
de Vicwest ou sur les fourrures par-dessus les bardeaux..

Solins de cheminée en option

Solin de cheminée no 1 

Coupez le solin de cheminée existant. Glissez le fond de clouage  
du solin de cheminée no 1 sous le contre-solin nouveau ou existant. 
Notez que le fond de clouage de la paroi peut être taillé pour bien  
s’emboîter. Fixez l’assemblage à la cheminée à l’aide de fixations  
Tapcon ou d’ancrages en plomb.

Solin de cheminée no 2

L’installation consiste à couper une fente de 1 po dans la brique avec  
une lame à béton en diamant. Installez le solin de cheminée no 2 tel que 
montré dans le diagramme. Fixez l’assemblage à la cheminée à l’aide de 
fixations Tapcon ou d’ancrages en plomb.

Specify Pitch

5 1/2" 1"

3 3/4"

3/4"

1/2"

Chimney Flashing #2

1/2"

3 3/4"

Vicwest Metal
Roof Sheet

2" Pre-painted Screws

Caulking

Measure Kerf Cut
placement
from this point

Kerf Cut

Chimney

Tapcon or Lead Anchor

Large Tab Foam Closure

New or existing Sheathing

Roofing Panel directly on Vicwest
Underlayment or on Strapping over Shingles.

Solin de cheminée no 3

Installez tel qu’illustré. Fixez l’assemblage à la cheminée à l’aide  
de fixations Tapcon ou d’ancrages en plomb.

Spécifier 
la pente

5 1/2 po
1 po

5 po

1/2 po

Solin de cheminée no 3

Feuille de toiture 
métallique Vicwest

 

Languette large de 
fermeture en mousse

Vis de 2 po prépeintes

Fixation Tapcon ou ancrage 
principal dans la cheminée

Mastic

Cheminée

Revêtement neuf ou existant
Panneau de toiture posé directement sur la sous-couche 
de Vicwest ou sur les fourrures par-dessus les bardeaux.

vicwest.com
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Solin Dektite® combo

À utiliser sur les mâts de services électriques  
et les tuyaux de ventilation. 

Coupez à la taille requise et appliquez un cordon de  
silicone autour de la base métallique, du bas jusqu’ 
aux nervures ou au profilé, puis fixez la pièce avec  
des vis à collerette à embase.

• Solin standard et solin de rénovation tout-en-un 
• Lorsque vous effectuez une rénovation, vous n’avez qu’à ajouter  
 des agrafes pour une installation facile
• Conception interne en cône avec ½ po de contact continu
• Les marques du diamètre extérieur du tuyau sont clairement  
 indiquées sur les sillons de coupe
• Conception à grande base pour améliorer l’étanchéité sur les feuilles  
 de toiture en métal avec des nervures hautes
• Garantie de 20 ans

Offert en noir  
(EPDM gris et silicone rouge offerts sur commande spéciale)

L’EPDM résistera à des températures constantes sur le toit de -50 °C  
(-122 °F) à 115 °C (239 °F) et jusqu’à 150 °C (302 °F) par intermittence.
Le silicone rouge résiste à des températures constantes au niveau  
du toit de -50 °C (-122 °F) à 200 °C (392 °F) et jusqu’à 250 °C (482 °F) 
par intermittence.

1. Pour une rénovation, appliquez du silicone au joint et sous la surface
2. Il se peut que l’espace soit limité entre les agrafes 
3. Fixez les agrafes en utilisant des pinces multiprises, du haut vers le bas
4. Fixez la base du combo en plaçant d’abord une attache de chaque  
 côté des agrafes

CODE DESCRIPTION
TAILLE 

DU TUYAU 
(MÉTRIQUE)

TAILLE DU 
TUYAU 

(IMPÉRIAL)

PENTE DU 
TOIT

BASE EN MM POUCES COULEURS
NBRE D’AGRAFES DC 

(PAIRES) REQUIS

DC103 Dektite® combo no 3 5 à 127 mm ¼ po à 5 po 0 à 40˚ ou 10/12 216 x 216 mm 8 ½ po x 8 ½ po Noir 4

Installation du solin Dektite® combo

1. DÉCOUPER – Coupez une  
ouverture 20 % plus petite que  
le diamètre du tuyau.

3. SCELLER – Appliquez un produit 
d’étanchéité à base d’uréthane ou 
de silicone entre le solin Dektite® 
combo et la toiture.

2. ENFILER – Faites glisser le solin 
Dektite® combo sur le tuyau.

4. FAÇONNER – Façonnez la base  
d’aluminium en suivant les inégalités. 
Avec un gros tournevis pour vis à fente, 
poussez le métal dans les coins étroits.

5. FIXER – Assurez l’étanchéité  
en fixant des attaches ordinaires  
à l’épreuve des intempéries.
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*Utilisez toujours un silicone à base neutre à faible module pour effectuer l’étanchéité  
**Dans les environnements corrosifs ou côtiers, fixez des rivets aveugles en aluminium
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Avertissement

L’entrepreneur est responsable de s’assurer que l’installation est effectuée  
conformément aux directives des présentes et que tous les règlements et  
codes de la construction sont respectés. Les recommandations contenues  
dans les versions imprimées et vidéo du guide d’installation sont fondées  
sur le programme continu d’essais en laboratoire, la recherche sur les  
produits et la vaste expérience sur le terrain de Vicwest. Vicwest ne couvrira  
les dommages d’aucune nature que ce soit résultant d’une installation  
fautive ou inadéquate.

Enregistrement de la garantie 

Les propriétaires peuvent enregistrer leurs garanties de produit en ligne à  www.vicwestwarranty.com.

Dès la réception de votre enregistrement, Vicwest vous transmettra par courriel la garantie avec le numéro de certificat. Le propriétaire doit 
conserver ces informations dans un endroit sûr pour référence future ou encore s’il doit présenter une réclamation ou souhaite transférer la 
garantie, le cas échéant.

Pour plus de détails concernant les couleurs et les finis offerts, contactez votre représentant Vicwest ou visitez le www.vicwest.com.

En conformité avec les efforts permanents qu’elle déploie pour améliorer ses produits et son rendement,  
Vicwest Produits de bâtiments se réserve le droit de modifier le contenu des présentes sans préavis.

Le contenu de ce document est donné à titre indicatif et d’illustration uniquement et n’est pas destiné à  
donner des conseils d’aucun type que ce soit. Toutes les mesures ont été prises pour assurer l’exactitude  
des informations consignées dans cette brochure et les renseignements ci-inclus étaient considérés comme  
exacts et fiables à la date de leur publication. Cependant, Vicwest Produits de bâtimentss, toutefois ne garantit  
ni ne se porte garante de l’exactitude ou de la fiabilité des informations consignées dans cette brochure. 
Toute décision sur la base de ces informations, sans consultation préalable avec Vicwest Produits de bâtiments  
ou un représentant dûment agréé, sera prise aux risques de l’utilisateur.

© Vicwest Produits de bâtiments, 2017 – Tous droits réservés
Licence RBQ : 8256-5821-32
Juillet 2017
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