Fenêtre pour toit plat VELUX

Installation
avec enduit
étanche

Lors du placement d’une fenêtre pour toit plat avec un
enduit étanche, il faut prendre soin de la découpe et de
l’installation des bandes de renfort – spécialement dans
les angles. Cela permettra d’assurer une finition propre
et professionnelle. Les fenêtres pour toit plat VELUX
ont une surface d’adhésion exceptionnelle pour ce type
d’enduit, et le raccord peut être exécuté rapidement.
Ce guide pratique vous emmène au travers du processus
d’installation étape par étape. Nous vous recommandons
de lire attentivement ces instructions avant de placer la
fenêtre pour toit plat VELUX.
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Coupez et enlevez le matériau de couverture se trouvant autour de l’ancienne coupole.
Enlevez l’ancienne coupole du toit.
Coupez l’habillage intérieur existant.
Placez la rehausse VELUX autour de l’ouverture en toiture existante (ZCE, en option).
Fixez la rehausse comme indiqué dans la notice de pose.
Remplissez le trou autour de la fenêtre avec de l’isolant.
Placez la fenêtre pour toit plat sur la rehausse.
Préforez et vissez la fenêtre dans le toit comme indiqué dans la notice de pose.
Pour une adhésion optimale, nettoyez le toit là où l’enduit sera appliqué.
Utilisez du tape pour délimiter la zone où l’enduit sera appliqué.
Appliquez du primer sur la fenêtre et la rehausse pour une meilleure adhésion.
Appliquez du primer à l’intérieur de la partie délimitée par le tape.
Coupez une bande de renfort pour renforcer les angles.
Assurez-vous que la bande de renfort s’adapte parfaitement aux angles.
Appliquez de l’enduit étanche sur l’angle et placez une bande de renfort par dessus.
Appliquez de l’enduit étanche sur le joint d’angle entre la fenêtre et la rehausse et placez une bande
de renfort par dessus.
Appliquez une fois encore de l’enduit au-dessus de la bande de renfort sur les joints.
Appliquez à nouveau de l’enduit sur la toiture et sur la rehausse. Fixez une grande bande de renfort et
appliquez à nouveau de l’enduit étanche.
Appliquez l’enduit étanche sur toute la partie extérieure du châssis de la fenêtre.
Installez une nouvelle bande de renfort sur l’autre bande déjà placée.
Appliquez de l’enduit étanche sur cette nouvelle bande de renfort.
Enlevez le plastique de protection qui recouvre le vitrage.
Placez le dôme au-dessus de la fenêtre.
nstallez le détecteur de pluie (uniquement sur la version électrique CVP).

Si vous désirez de plus amples informations quant à la pose de ce produit, veuillez contacter VELUX au 010/42.09.09 ou
visiter notre site internet www.velux.be
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