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SolatubeMD série Brighten UpMD

Système d’éclairage du jour SolatubeMD 160 DS
Système d’éclairage du jour SolatubeMD 290 DS

Notice d’installation

Liste de pièces* Quantité

1
Dôme avec technologie RaybenderMD 3000 (1)

a) Dôme intérieur antichoc*

2 Solin de toit (incliné ou pas) (1)

3
Ensemble tube du haut incluant : anneau du dôme,
joint du dôme, tube SpectralightMD Infi nity du haut
avec adaptateur angulaire (1)

4 Tube de rallonge SpectralightMD Infi nity de
400 mm (16 po) (2)

5
Ensemble tube du bas incluant : tube SpectralightMD 
Infi nity du bas avec adaptateur angulaire et anneau
pour plafond (1)

6 Lentille (1)

7 Diffuseur (1)

8

Ensemble d’étanchéité et de fi xation

a) Vis de l’anneau du dôme - nº 8 x 25 mm (1 po) (5)

b) Réfl ecteur LightTrackerMC  (1)

c) Vis de solin – nº 10 x 50 mm (2 po) (8)

d) Pâte à calfeutrer pour le toit (1)

e) Joint d’expansion (1)

f) Vis de tube – nº 8 x 10 mm (3/8 po) (10)

g) Ruban d’aluminium de 50 mm (2 po) x 5,5 mètres (18 pi) (1)

h) Vis à gypse – nº 6 x 40 mm (1-⅝ po) (1)

Outils requis
Passe-partout

Scie va-et-vient ou alternative

Marteau

Pied-de-biche

Couteau universel

Ruban à mesurer

Pistolet à calfeutrer

Visseuse avec tige cruciforme

Crayon de menuisier

Boussole

Matériel de sécurité nécessaire

* Les composants mentionnés ne sont pas compris dans tous les 
ensembles, consulter l’étiquette sur la boîte.

*Zones de grands vents : un dôme intérieur antichoc doit être installé 
avec le dôme. Dans ces zones, utiliser un solin de 15 cm (6 po) sans 
pente ou un solin avec pente et tourelle de 10 cm (4 po).
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AVERTISSEMENT

Ne pas procéder à l’installation avant d’avoir lu au complet les présentes directives, incluant les 
avertissements. (L’utilisation de matériaux ou de méthodes non autorisés par Solatube International 
invalidera la garantie.)

Solatube International, Inc. (vendeur) n’assume aucune responsabilité ni obligation de quelque nature découlant du défaut d’un architecte, entrepreneur, 
installateur ou propriétaire d’immeuble de se conformer aux lois applicables, ordonnances, aux codes du bâtiment, de l’électricité, de l’énergie, de 
prévention des incendies et de sécurité et à leurs exigences, aux garanties relatives à la toiture et aux mesures de sécurité appropriées. Linstallation 
de ce produit ne devrait être entreprise que par des personnes familières avec l’utilisation des outils et du matérial nécessaires à l’installation. Prendre 
toutes les mesures visant à assurer la protection individuelle, des personnes et des biens durant les travaux. En cas de doute quant à sa compétence et 
son savoir-faire, consultez un expert reconnu avant d’entreprendre les travaux.

 
 Installation à vos propres risques!
 L’installation des produits Solatube risque de vous exposer à certains dangers pouvant causer des dommages matériels, des blessures et 

même la mort. Parmi ces dangers, mentionnons les conditions suivantes qui ne sont pas exhaustives :
■ Pendant l’installation, les tubes réfl échissants du système d’éclairage du jour Solatube peuvent capter les rayons du soleil et causer 

une chaleur intense ou incendie. Retirer les pellicules protectrices seulement après l’installation. Avant et pendant l’installation, ne 
pas laisser les tubes entrer en contact avec les matériaux combustibles ou sans surveillance, spécialement sous la lumière directe du 
soleil. Éviter les brûlures cutanées.

■ Le système d’éclairage du jour Solatube et les appareils Solar Star ont des rebords tranchants. Toujours porter des gants en cuir ou en tissu 
pendant la manipulation ou l’installation.

■ L’installation des produits Solatube exige de monter et de travailler à des hauteurs dangereuses, comme dans les échelles, les échafaudages, sur 
les toits et dans les greniers. Des dommages matériels, des blessures et même la mort peuvent résulter d’une chute ou de la chute d’objets. Être 
extrêmement prudent pour minimiser les risques de blessures accidentelles incluant, sans s’y limiter, les pratiques suivantes :

 ■ Dégager l’espace situé immédiatement sous l’aire de travail des personnes, animaux, et autres objets pouvant s’y trouver.
 ■ Éviter de travailler sur des surfaces glissantes ou humides.
 ■ Mettre des chaussures ayant une excellente traction.
 ■ Utiliser seulement des échelles solides et bien supportées.
 ■ Travailler seulement par temps sec et non venteux.
 ■ Dans le grenier, s’assurer que la structure est saine et qu’elle peut supporter votre poids en tout temps; le gypse n’est pas un matériau conçu  

 pour supporter le poids d’une personne.
■ Pour réduire les risques d’incendie, de chocs électriques et de blessures personnelles, observer les mesures de sécurité de base lors de 

l’utilisation d’outils électriques, ce qui comprend le port de lunettes de sécurité, ou autre protection oculaire appropriée, et s’assurer que l’aire de 
travail est dépourvue de fi ls électrique, de conduite de gaz, de conduite d’eau et d’autres obstacles.

■ Dans le grenier ou autres endroits poussiéreux, le port d’un masque ou d’un respirateur est recommandé pour éviter une irritation pulmonaire. 
Le grenier peut-être mal éclairé, à espace restreint et sujet à des températures élevées. Prendre garde des objets pointus. Ne pas entreprendre 
l’installation sans qu’une personne ne se trouve à portée de voix pour vous venir en aide le cas échéant.

■ Les produits Solatube ne sont pas conçus pour supporter le poids d’une personne, d’outils ou d’autres objets. Marcher ou placer des objets sur 
le système peut entraîner des dommages matériels et des blessures personnelles. Lorsque le produit est endommagé, la capacité structurale 
peut être affaiblie; par conséquent, il faut réparer le système immédiatement. Afi n d’obtenir une installation sécuritaire, ne pas vous écarter des 
présentes directives d’installation.

Composants électriques
■ Avant d’installer, de réparer ou de nettoyer l’unité, couper l’alimentation au panneau électrique et le verrouiller pour éviter la mise accidentelle 

sous tension. Lorsque le dispositif de sectionnement ne peut être verrouillé, y attacher une étiquette d’avertissement en évidence.

Réfection du toit
■ Les produits Solatube nécessitent une attention particulière s’ils doivent être démontés aux fi ns de réfection du toit. Afi n de s’assurer qu’ils sont 

correctement démontés puis réinstallés, veuillez communiquer avec votre représentant Solatube.

Veuillez vous référer aux conseils d’installation propres aux produits ci-dessous.

Toit plat multicouche - toit unicouche - bardeaux d’asphalte - faible/aucune pente - avec pente-
bases préfabriquées - couvertures en panneaux métalliques

Conseils relatifs à l’installation des systèmes d’éclairage du jour
Les présentes directives constituent les étapes d’installation pas à pas d’un système d’éclairage du jour Solatube dans les conditions 
suivantes. Quant aux autres types de toits, veuillez communiquer avec votre représentant Solatube pour plus d’informations.
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Conseils relatifs à l’installation des systèmes d’éclairage du jour (suite)

■ Prévoir au moins 3 heures, surtout s’il s’agit de votre première installation.
■ Pendant le jour, fermer toutes les lumières de la pièce pour déterminer la quantité de lumière naturelle qui pénètre par les fenêtres et ainsi établir 

l’endroit le plus propice à l’installation du système Solatube. Pour éclairer un endroit spécifique, localiser le Solatube à cet endroit et non au centre 
de la pièce. Cela empêchera les objets les plus hauts d’ombrager cet endroit.

■ Mesurer la distance entre le toit et le plafond. S’il n’y a pas suffisamment de tubes pour couvrir cette distance, communiquer avec votre détaillant 
SolatubeMD pour obtenir d’autres tubes.

■ Sur le toit, éviter les endroits ombragés par le feuillage des arbres, le bord d’un autre versant de toit et les cheminées ou d’installer à proximité 
des gouttières ou des noues. Éviter aussi les endroits où se trouvent des gicleurs automatiques, le matériel de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, les conduites de gaz, d’eau ou de drainage, les conduits d’air ou carneaux et s’assurer que le toit convient à l’installation du système 
d’éclairage sans nuire à son imperméabilité ou à son intégrité structurale.

■ Il est recommandé d’appliquer tous les adhésifs, joints et rubans sur des surfaces propres et sèches à une température minimale de 21 ºC (62 ºF) 
pour un rendement optimal.

■ Le ruban d’aluminium est enduit d’un adhésif sensible à la pression d’où la nécessité d’appliquer une pression pour favoriser la bonne adhérence 
dans les joints. Le ruban d’aluminium ne vise pas à supporter les tubes de rallonge. Pour assurer l’intégrité structurale, utiliser les attaches 
fournies par le fabricant sur toutes les parties chevauchantes.

■ Installer le gradateur de la lumière du jour Solatube seulement sur un système correctement aligné.
■ Utiliser seulement des composants homologués UL.

■ Doit être installé par un électricien qualifié seulement. Couper l’alimentation avant d’installer.
■ Pour les connexions d’alimentation, utiliser des conducteurs homologués 60 ºC au moins.
■ L’accès à la boîte de dérivation dans le plafond est nécessaire.
■ Le clignotement de la lumière peut être une indication d’un mauvais wattage ou type de lampe ou que l’isolant est trop près de l’appareil 

d’éclairage ou autres conditions pouvant causer une surchauffe.
■ Distance minimale d’installation de 13 mm (1/2 po) entre l’appareil d’éclairage et les surfaces adjacentes (paroi latérale et élément structural au-

dessus) et de 25 mm (1 po) des autres luminaires.
■ Type IC protégé thermiquement (l’isolant peut entrer en contact avec le boîtier).
■ Convient aux endroits humides et détrempés comme les salles de lavage, les salles de bains et les douches. Le circuit des salles de bains/de 

douche doit être protégé par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT).
■ Utiliser seulement en tant que composant du système d’éclairage du jour Solatube.
Attention
■ Risques d’incendie et de choc électrique. Le câblage d’alimentation de la plupart des habitations construites avant 1985 est homologué 60 ºC. Ce 

produit doit être installé par un électricien qualifié seulement.
■ Pour réduire les risques d’incendie, utiliser seulement :
 ■ Des lampes fluorescentes, culot moyen - 30 W maximum
 ■ Fluocompactes (quatre broches, quatre tubes) 26 W seulement

  Pour des conseils sur la ventilation d’appoint, consulter les directives d’installation livrées avec le produit.

■ Maintenir les panneaux solaires Solar Star couverts jusqu’à leur installation complète sur le toit. Couvrir les panneaux solaires s’il faut procéder à 
l’entretien du moteur, du ventilateur ou de l’unité. Les pales du ventilateur sont entraînées par le panneau solaire et peuvent se mettre en marche 
lorsque le panneau est exposé au soleil.

■ Les panneaux solaires Solar Star sont conçus comme appareils de ventilation générale seulement. Ne pas s’en servir pour évacuer des matières 
dangereuses ou des gaz comme des matières inflammables, explosives ou incendiaires.

■ Le ventilateur des produits Solar Star est non protégé. Ne pas utiliser les produits Solar Star dans les endroits facilement accessibles.
Attention
■ Le ventilateur Solar Star est susceptible d’aspirer le monoxyde de carbone à l’intérieur de la maison ou du grenier provenant d’appareils à 

combustion mal entretenus ou non vérifiés régulièrement. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore qui est dangereux pour la 
santé et peut causer la mort. Les appareils à combustion doivent disposer d’une ventilation appropriée, les produits Solar Star n’étant pas conçus 
pour assurer la ventilation des produits de combustion.

Conseils relatifs à l’installation du gradateur de la lumière du jour

Conseils relatifs à l’installation de l’éclairage électrique d’appoint

Conseils relatifs à l’installation de la ventilation d’appoint

Conseils relatifs à l’installation du ventilateur de toit Solar Star
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4 Retirer les bardeaux du toit.

3 Couper l’ouverture du toit.

1 Marquer le plafond et le toit entre les solives et les chevrons à l’aide de clous. Couper l’ouverture dans le plafond.
Rayon minimal de 140 mm (5-3/8 po) pour 160 DS et 190 mm (7-3/8 po) pour 290 DS à partir du clou jusqu’à la solive.

 

2 Centrer sur le clou et tracer l’intérieur de la base du solin.

5 Mettre le solin en place.
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6 Fixer le solin au toit et remettre en place les bardeaux. 7 Aligner l’anneau du dôme avec les trous dans le  solin.

8 Aligner l’angle du tube du haut et l’ouverture du toit. 9 Retirer le tube du haut et y fi xer le ruban.
Appliquer du ruban sur tous les joints.

10 Fixer le tube du haut au solin*. 11 Installation du dôme
Le côté réfl échissant du réfl ecteur LightTrackerMC face au sud 
dans l’hémisphère nord (nord dans l’hémisphères sud). Aligner 
et emboîter le dôme en place à l’aide des quatre attaches.
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12 Insérer le tube du bas
Aligner et mesurer la longueur du tube.

13 Assembler et installer les sections de tube
Utiliser les encoches pour courber les tubes.
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14

15 Installer la lentille puis le diffuseur.

16
Vous pouvez maintenant tirez profi t de votre système 
d’éclairage du jour Solatube et de sa haute performance 
basée sur la lumière du jour.

Fixer au plafond
Utiliser des vis à gypse lorsque les attaches ne pénètrent pas 
le plafond. Pour se prémunir contre les températures froides, 
appliquer de la pâte à calfeutrer au latex sur l’anneau du 
plafond pour minimiser les échanges d’air.

Veuillez consulter la section suivante pour les aulres 
solins et accessoires disponibles. 
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Solin installé sur une base Annexe à la notice d’installation

Liste de pièces Quantité
1 Solin pour 290 DS (350 mm/14 po) installé sur une base.

(Dimensions intérieures 685 mm (27 po) x 685 mm (27po) (1)

Autres matériaux et outils Quantité
1 Pâte à calfeutrer pour toit (1)

2 Vis de solin nº 10 x 50 mm (2 po) (8)

1 Appliquer un cordon de pâte sur la base. 2 Installer la partie du haut sur la base.

3 Fixer le solin à la base.

*Dans les zones de forts vents, prévoir 4 vis de plus dans la partie 
supérieure de la base.
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1 Centrer sur le clou. Tracer les périmètres intérieur 
et extérieur du solin. 2 Couper l’ouverture dans le toit.

3 Appliquer un cordon de pâte à calfeutrer sur le toit 
et le solin. 4 Fixer le solin.

Liste de pièces Quantité
1 Solin (sans pente) (1)

2 Vis de solin - nº 10 x 50 mm (2 po) (8)

Autres matériaux et outils Quantité
1 Scie (1)

2 Pâte à calfeutrer pour toit (8)

Toit plat  Annexe à la notice d’installation
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5 Fixer le solin au toit.. 6 Appliquer un cordon de pâte à calfeutrer et étendre 
uniformément avec un couteau à mastic.

1 Appliquer un cordon de pâte à calfeutrer sur le 
solin et la rallonge de la tourelle. 2 Aligner la rallonge de la tourelle avec les trous 

dans le solin et fi xer.

Liste de pièces Quantité
1 Rallonge de tourelle (1)

2 Vis de 6 mm (1/4 po) (4)

Autres matériaux et outils Quantité
1 Pâte à calfeutrer pour toit (1)

Rallonge de tourelle  Annexe à la notice d’installation
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1 Mettre l’anneau de protection du dôme sur le solin. 2
Fixer l’anneau de protection du dôme.
Le tube du haut en place, aligner avec les cales de l’anneau 
du dôme et emboîter.

1 Installer le tube de rallonge 0-90 degrés.
Installer seulement entre le tube du haut et un tube de rallonge ou deux tubes de rallonge.

Liste de pièces Quantité
1 Anneau de protection du dôme (1)

Autres matériaux et outils Quantité
1 Aucun

Anneau de protection du dôme  Annexe à la notice d’installation

Liste de pièces Quantité
1 Tube de rallonge 0-90 degrés (1)

2 Vis du tube nº 8 x 19 mm (3/4 po) (4)

3 Ruban d’aluminium - 50 mm x 2 m (2 po x 6 pi) (4)

Autres matériaux et outils Quantité
1 Aucun

Tube de rallonge 0-90 degrés  Annexe à la notice d’installation
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Accessoires des Solatube Brighten UpMD

Ajouter d’autres fonctions au système d’éclairage du jour Solatube en le dotant d’un de ces accessoires.

Accessoire d’éclairage
Lorsque doté d’un accesssoire d’éclairage, le système d’éclairage du jour Solatube a la possibilité 
de pouvoir éclairer pendant la nuit. Offert en une version fl uorescente éconergétique compacte, ce 
luminaire standard répond aux exigences de la Californie (Title 24).

Gradateur de la lumière du jour
Parce que vous n’avez pas toujours besoin de 100 % de la lumière, le gradateur de la lumière du 
jour Solatube contrôle facilement la quantité de lumière pénétrant dans la pièce au moyen d’un 
commutateur pratique. Notre défl ecteur breveté de type papillon à réglage variable contrôle la sortie 
de lumière.

Accessoire de ventilation
Le Solatube 160 DS est offert avec un accessoire de ventilation optionnel. Combiné avec cet 
accessoire innovateur, l’appareil d’éclairage 2 en 1 minimise les ouvertures dans le plafond ce qui 
donne un look beaucoup plus attrayant.

Isolateur de solin
Par températures froides, ce matériau isolant aide à réduire à condensation lorsque le solin est 
exposé à un espace intérieur humide. Cet isolateur est fi xé à la base du solin et le tube du haut 
glisse dans l’ouverture de l’isolateur qui tient lieu de joint entre l’intérieur et le solin en métal.

Accessoire d’installation sur une couverture métallique
Commander cet accessoire pour l’installation du solin d’un Solatube 160 DS ou 290 DS sur un joint 
d’une couverture métallique.

Solin universel pour tuiles (pour applications sans solin de base)
Le solin universel pour tuiles s’intègre de façon homogène à la plupart des confi gurations de tuiles. Le 
solin malléable, disponible avec tourelle avec ou sans angle, s’adapte facilement à la forme des tuiles.

Ensemble de modernisation du dôme
Moderniser votre produit Solatube pour tirer profi t de la technologie brevetée RaybenderTM 3000 de 
Solatube. Cet ensemble de modernisation s’installe sans retirer le solin ou les tubes.

Recommandations relatives au remplacement de la couverture
Les produits Solatube nécessitent des soins particuliers lorsqu’il faut remplacer la couverture. 
Consulter les recommandations de Solatube s’y rapportant pour ce qui est du retrait et de la 
réinstallation des produits Solatube.

Ces articles ne sont pas disponibles dans tous les marchés. Communiquez avec votre représentant 
Solatube pour connaître leur disponibilité.


