
8"
(203)

15 5/8" (397)
70

110

3/8" (10)

7 1/4"
(184)

110

110

3/8" (10)

3/8" (10)

8"
(203)

110

110

3/8" (10)

3/8" (10)4 1/2" (114)

135

3"
(76)

3" (76)

Solins de cheminée -  Résidentiel

Schéma d’installation

Solins

Juillet 2011

• Solin de panneau arrière
Entretoise : 24 po 1 pc/ensemble

• Contre-solin
Entretoise : 8 po 2 pc/ensemble

• Solin de mur d’extrémité
Entretoise : 13 1/4 po 1 pc/ensemble

• Solin à gradins
Dimensions : 3 po x 3 po x 8 1/2 po
12 pc/ensemble pour 
cheminée simple
24 pc/ensemble pour 
cheminée double

Solin de
panneau arrière

Solin de mur
d’extrémité

Contre-solin

Solin à
gradins

Les ensembles pour 
cheminée sont proposés 
en deux tailles :
• 28 po pour cheminée simple
• 44 po pour cheminée double
(illustré)

Consignes d’installation 
complètes au verso.
COULEURS EN STOCK :
• QC18262 Noir
• QC18306 Charbon
• QC18326 Café
• QC18229 Marron foncé

* Autres couleurs disponibles. Prévoir 2 à 3 semaines.

REMARQUE : Épaisseur de 29 ga pour tous les solins.
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Installation de l’ensemble pour cheminée

REMARQUE : En cas de réfection de la toiture, arrachez et nettoyez autour des cheminées et, 
au besoin, réparez le matériau de base et la cheminée.

1. Posez la protection contre la glace et l’eau tout autour de la cheminée. 
Commencez par le bas pour poursuivre par les côtés et terminer par le haut. 
La protection devrait dépasser au moins de 24 po au-dessus du toit et 4 po 
au-dessus de la cheminée pour le haut; et de 8 po sur le toit et 4 po sur la 
cheminée pour les côtés et pour le bas.

2. Installez le solin tout autour de la cheminée. La ligne de joint devrait se 
trouver à moins de 3 po de la cheminée.

3. Installez le solin de mur d’extrémité. Taillez-le et crantez-le de manière à ce 
qu’il dépasse la cheminée sur le toit et repliez les côtés sur la cheminée. 
Fixez au toit. Appliquez un joint en butyle de qualité à chaque angle et sur au 
moins 8 po du toit.

4. Faites partir le solin à gradins sur le solin de mur d’extrémité et appliquez un 
joint de butyle de qualité sur chaque côté du solin à gradins. Poursuivez pour 
chaque solin à gradins jusqu’aux côtés en finissant au sommet par les tailler 
et les replier tout autour.

5. Installez le solin de panneau arrière au sommet de la cheminée et faites-le 
dépasser d’au moins 3 po sur les côtés.

6. Installez le contre-solin sur les côtés, par-dessus le solin à gradins. Taillez le 
contre-solin à ras du solin de panneau arrière et par-dessus le solin de mur 
d’extrémité. Utilisez des fixations étanches pour attacher dans la cheminée à 
12 po au centre en bas des côtés, à l’avant du solin de mur d’extrémité.

7. Appliquez un joint en butyle de qualité dans l’emboîtement du solin de 
panneau arrière, du contre-solin et du solin de mur d’extrémité. Mettez-en 
également sur le contre-solin, à ras du solin de panneau arrière, sur le 
raccord vertical.


