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Étape 1 – Préparation du mur extérieur

Une fois qu'un endroit approprié  
a été choisi et que les directives  
ci-dessus ont été suivies  
concernant les dégagement 
minimum, coupez une ouverture  
à l’aide d’une scie alternative ou  
scie sauteuse d’une grandeur de    
81⁄8 po (206 mm) x 71⁄8 po (118 mm) 
dans le mur extérieur.

Étape 2 – Raccordement des conduits flexibles isolés  
6 po (150mm) aux transitions isolés.

aux transitions isolé à l’aide des 
colliers de serrage. Tirez l'isolation 
et la barrière de vapeur des conduits 
au-dessus des transitions isolé. 
Sceller le joint avec un ruban adésif 
sans comprimer l'isolation jusqu’à 
étanchéité complète.

NOTE: L'isolation qui est comprimé ou 
déchiré perd ses propriétés isolantes et 
cause des écoulements d’eau en raison de 
la condensation qui se crée sur la partie 
externe de la surface des conduits.

Étape 3 - Raccordement de transitions * isolé  
à la plaque de transition

OPTIONEL : L'installation optionel de la grille in métal de 1/4 po. La grille doit être insérer 
entre les counduits de transition isolés et la plaques de transition galvanizé.

Raccorder les deux conduits de 
transition en les insérant dans 
la plaque de transition, à l’aide 
des quatre pinces de panneau en 
vinyle afin de fixer les conduits 
de transition isolés à la plaque de 
transition.

NOTE:  Note un morceau de ruban adésif 
peut être utilisée pour tenir les transitions 
thermique ensemble.

* Transition isolé (classe UL 94)

Étape 4 - Alignement de la transition avec le mur extérieur.

Aligner la section de transition 
assmeblée de l'évent matrixTM  
dans l'ouverture du mur extérieur.

IMPORTANT:  
(A)  La section de transition doit 

être installé avec le conduit 
d’évacuation de l’air vicié vers 
l’extérieur sur le « DESSUS » . 

(B) La partie grillagée doit être 
installée sur le counduit  
« DESSOUS » c'est-à-dire celui 
pour l'air frais distribué vers 
l'intérieur de la maison.

NOTE : Scellez le périmètre de la plaque 
de transition en utilisant un scellant 
usages multiples à l’extérieur.

Étape 5 - Installation de la plaque frontale et du capuchon 
de Ventilation

Fixer la plaque frontale à la  
section de transition à l’aide  
de 4 vis (#10 x 5⁄8 po), puis de  
3 vis (#10 x 2 po), la fixer au  
mur extérieur.

Attacher le capuchon de 
ventilation en le fixant à la  
plaque frontale à l’aide de  
4 vis (#10 x 5⁄8 po)  incluses.

NOTE : Scellez le périmètre du capuchon 
de ventilation en utilisant un scellant 
usages multiples à l’extérieur.
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LIMITATIONS :  Ce produit est conçu pour des applications résidentielles seulement.  
Il doit être installé confomément de tout code national et local du bâtiment en vigueur.
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La trousse comprend: 

x2
Conduits 
transition
isolés

x1
Plaque de
transition

x1
Plaque frontale

x1
Capuchon de
ventilation

x4
pinces de panneau  
en vinylex4 

(#10 x 5⁄8 po)

x4
(#10 x 5⁄8 po)

x3
(#10 x 2 po)

x2
colliers de 
serrage

 AVERTISSEMENT:  S’assurez que l’évent de ventilation matrixTM est à une distance minimale de 6 pi (1,8 m) des conduits d’évacuation 
de toute source de combustion ou de contaminants : Ex : Fournaise au gaz, sécheuse, chauffaux au gaz, barbecue, 
compteur de gaz, hôtte de cuisine, poubelle, allée ou garage.

IMPORTANT: Installez évent de ventilation à un minimum de 18 po (457mm) du sol. Ne pas l’installer sous une terrasse, ni dans un porche fermé, 
un garage, grenier ou toutes espaces non-conditionnés.

x1
Grille en métal de 1/4 po




