(ELFA-B-C)
SOLIN BASE FLEXIBLE
Instructions d'installation
ATTENTION : PORTEZ DES GANTS POUR MANIPULER LE SOLIN.
1. Positionnez le solin pour que le centre de son ouverture corresponde avec le centre de la cheminée (voir Figure 1).
2. À l'aide d'un marqueur, tracez le contour intérieur de la base du solin sur le toit (voir Figure 1).
3. Retirez le solin et découpez une ouverture dans les tuiles ainsi que dans le toit en suivant la marque (voir Figure 2).
Assurez-vous d'avoir 2" de dégagement entre la cheminée et tous les matériaux combustibles. Note : une ouverture
rectangulaire est également adéquate.
4. Glissez le haut du solin sous les tuiles du haut et laissez le bas du solin par dessus les tuiles du toit. Pressez fermement la base du solin sur les tuiles du toit afin que celle-ci épouse bien la forme des tuiles (voir Figure 3).
5. Scellez la base du cône sur la base du solin avec un scellant de catégorie extérieure (voir Figure 4).
6. Installez le collet de solin selon la procédure décrite dans le manuel d'installation de cheminée Excel ICC.

(ELFA-B-C)
FLEXIBLE BASE FLASHING
Installation Instructions

WARNING: WEAR GLOVES TO MANIPULATE THE FLASHING.
1. Align the centerline of the flashing with the centerline of the chimney (see Figure 1).
2. Trace a line on the roof corresponding to the interior of the flashing cone (see Figure 1).
3. Remove the flashing and cut a hole in the roof tiles and roof sheeting following the line (see Figure 2). Make sure to
provided 2” clearance between the chimney and combustibles material. Note: a rectangular opening would also be adequate.
4. Slide the top of the flashing under the upper tiles and let the bottom of the flashing rest on the roof. Firmly press the
base of the flashing against the roof so that it matches the profile of the roof (see Figure 3).
5. Seal the the bottom of the cone along the base of the flashing with a good quality exterior sealant (see Figure 4).
6. Install the storm collar, according to ICC Excel installation manual.
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