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GUIDE D'INSTALLATION – CHAMBRE FROIDE EXTÉRIEURE

NOTE : Cette procédure est un document qui doit être utilisé conjointement avec les
PLANS DE MONTAGE de la chambre froide extérieure. C’est ce plan qui a priorité sur
l’information transmise. C’est aussi sur ce plan qui est indiqué les informations
concernant les vis, ancrage et produits à utiliser lors du montage de la chambre froide
extérieure.

1. Pose membrane 3M à la jonction du mur du bâtiment principal et la dalle de béton

2. Monter la chambre froide std., en respectant le 2po. d’air entre le mur du bâtiment
principal et le mur de la chambre froide ext.
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3. Appliquer la silicone extérieure, de la même couleur que la tôle extérieure, sur les 3
faces des murs exposés de la
chambre froide extérieure.

4. Appliquer la membrane 3M au périmètre du plafond isolé, et entre chaque panneau
du plafond isolé, en prenant soin de descendre la membrane sur l’épaisseur des
panneaux du plafond isolé.
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5. Installer les ÉVAPORATEURS à l’intérieur de la chambre froide, avec les « CARRIAGE
BOLT ».

6. Installer et fixer la moulure d’ancrage ventilée (cal.14) au seuil de la chambre froide
extérieure.

NOTE : Une moulure d’ancrage spéciale est livrée pour être installée sous la (les)
porte(s) donnant à l’extérieur directement, s’il y a lieu.



RÉV. 03 2017 6

7. Poser les panneaux du toit structural
7.1. Monter, avec un équipement de levage adéquat, le 1er panneau du toit

structural (Manipuler avec soin).

7.2. Installer le 1er panneau à l’extrémité de la chambre froide extérieure, dans le
même sens que les panneaux du plafond isolé, de manière à ce que le côté du
panneau du toit structural soit aligné (« flush ») avec le côté de la chambre
froide extérieure.

7.3. Positionner et ancrer le 1er panneau (seulement le 1er panneau) à la chambre
froide extérieure, avec 2 vis TEK ¼ 28 ou14 x 1po. (ancrage temporaire) / côté,
seulement (pour l’instant).

7.4. Monter, installer et fixer le 2e panneau du toit structural au 1er panneau déjà
installé (Ne pas ancrer le 2e panneau du toit structural pour l’instant). Se servir
des guides d’alignements (morceaux de métal munis de 4 trous, déjà installés
sur le panneau) et des blocs de serrage pour ancrer le panneau #2 au panneau
#1. Les trous du guide d’alignement devraient être alignés si l’alignement des
panneaux est adéquat.
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7.5. Répéter l’étape 7.4 pour l’installation des premiers 50% des panneaux.
7.6. Une fois 50% des panneaux du toit posés, vérifiez l’alignement des panneaux du

toit. Pour faire une correction, dévisser l’ancrage du 1er panneau, afin
d’apporter la correction d’alignement manuellement et revisser 2 autres vis
d’ancrage avec la chambre froide extérieure afin de barrer le positionnement
des panneaux.

7.7. Répéter l’étape 7.4 pour l’installation des derniers 50% des panneaux.

7.8. Une fois tous les panneaux bien alignés et installés, Ancrer tous les panneaux du
toit structural avec les murs de la chambre froide extérieure (5 vis TEK ¼ 24 ou
28 / côtés) en alternance :
7.8.1. 2 x 1po / côté
7.8.2. 3 x 6 ou 8 po. / côté

8. Installer une membrane 3M en continue à toutes les jonctions des panneaux du toit
structural. Couper l’excédent à l’aide d’un exacto.
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9. Installer une membrane 3M en continue perpendiculairement à l’extrémité basse
des panneaux du toit structural.

10. Glisser les moulures de jonction en « » à toutes les jonctions des panneaux du
toit structural, en prenant soit de laisser dépasser cette moulure d’environ ½ po. de
chaque côté du panneau. Cet excédent de moulure doit être replié vers le bas à
l’aide d’un marteau ou d’une paire de pince.

TRUC : Approcher les ailettes des panneaux du toit structural à l’aide d’un marteau, afin
de faciliter l’insertion de la moulure de jonction entre les panneaux de toit structural.

11. Sceller les extrémités des moulures de jonction.
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12. Replier vers le bas, à l’aide d’un marteau ou d’une paire de pince, l’excédent de ½
po. des moulures de jonction.

13. POSE MOULURES DE FINITIONS
(Débuter par les moulures les plus basses pour finir avec les moulures hautes
Respecter l’écoulement de l’eau).
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14. Poser et sceller les moulures de finition cache moulure ventilée du seuil.


