
SERGE BARIL  CÂBLES CHAUFFANTS             

GRK-C ATTACHES UNIVERSELLES          INSTRUCTIONS 

   D’INSTALLATION  
 

 DESCRIPTION                        CONTENU 

 Les attaches universelles de toiture GRK-C sont employées                         25 Attaches   

 avec les câbles chauffants Serge Baril de type FPS-BT ou CCA-BA.    

Toit en bardeaux d’asphalte – Fixer l’attache avec un clou à               

toiture. Assurez-vous d’une étanchéité totale en employant du 

silicone ou un autre scellant approprié.  

 

           

 

Toit en tuile – Employer des bandes perforées à tuyau pour fixer 

les attaches à la toiture.  Pour les nouvelles constructions, les 

bandes devront être fixées au bois avec clou  ou cheville au fur 

et à mesure de l’installation des tuiles.  Pour les toitures 

existantes, recouvrir la bande perforée d’une ligne d’adhésif 

liquide (non-fournie)  pour une longueur de 76mm (3”) avant de 

la glisser en-dessous de la tuile.  La ligne d’adhésif doit être assez 

consistante pour se déformer afin de bien enduire le dessous de 

la tuile.  

ATTENTION : ne pas employer trop d’adhésif afin qu’il ne 

dépasse pas le bord de la tuile et fasse des gouttes visibles.  

Permettre à l’adhésif de durcir à sa pleine force avant d’installer 

le câble chauffant ou les attaches. 

Toit en métal  - Utiliser les attaches GRK-C en s’assurant 

d’employer des vis auto étanches ou autre dispositif adéquat 

(rondelles de scellement en néoprène) pour éviter l’infiltration 

d’eau. Si des rondelles ne sont pas disponibles, enduire la tête 

des vis et le rebord du haut de l’attache avec du scellant en 

silicone.  L’espacement exact du câble chauffant peut varier 

dépendant du design des nervures de la toiture.  Une pratique 

courante est de tracer chaque deuxième côte.  

 

 

 

#8 x 1/2" Long Pan Head Screw 

 

Toit plat – De l’adhésif (non fourni) devrait être employé pour 

lier les boulons des attaches à la surface plate.  La surface du toit 

doit être propre aux endroits d’adhésion.  Ne pas percer la 

surface du toit plat avec vis ou clous pour éviter l’infiltration. 

Permettre à l’adhésif de durcir à sa pleine capacité avant 

l’installation du câble ou des attaches.  

Les produits Serge Baril sont fournis avec une garantie limitée. Consulter les Termes et Conditions de ventes se trouvant sur le 
site web de Serge Baril à l’adresse :  www.baril.ca 
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