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Notice technique de montage Lightube TP home

Technical instructions for the installation of the Lightube TP home
Ce montage doit être réalisé par des professionnels.
Il existe 2 types de raccord couverture, un raccord pour couverture ardoise et un pour
couverture tuile qui s’adaptent à la majorité des tuiles présentes sur le marché.
Veillez à respecter les documents normatifs et règlementaires adaptés au type de couverture.
L’étanchéité en toiture est garantie par le poseur.
Veillez à sécuriser le chantier et notamment l’accès en toiture.

This installation must be carried out by professionals.
There are two types of roofing connector, one for slate roofing and one for tile roofing.
Make sure that the normative and regulatory documents adapted to the type of roofing are
respected. The waterproofing of the roof is guaranteed by the installer.
Make sure the site is secure, especially the roof access.
Fournitures Bluetek
Provided by Bluetek

CARTON 1 - BOX 1

CARTON 2 - BOX 2

Adaptateur (raccord toiture)
Adapter (roof connection)

CARTON 2 - BOX 2

Conduit souple

Conduit rigide
Rigid pipe

Flexible pipe

CARTON 3 - BOX 3
Diffuseur + visserie
Diffuser + screw kit

A

A

B
ARDOISES
Slates
C

B

C

D
x4

TUILES
Tiles

Vis 5x50
5x50 screw

OPTION
CARTON 2b - BOX 2b
Coudes pour
conduit rigide
Elbow for rigid pipe

A : Partie haute - Upper part
B : Partie intermédiaire - Interm. part
C : Partie basse - Lower part
D : Scotch aluminium - Alum. tape

Rallonge de conduit
supplémentaire
Additional pipe extension
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x2
Vis 5x13
5x13 screw

A : Anneau dormant - Frame ring
B : Anneau de conduit - Pipe ring
C : Anneau de finition - Finishing ring

Outillage à prévoir
Tools to be provided

Cutter
Cutter

Pince à tôle
Sheet metal shears

Mètre ruban
Measuring tape

Outil de découpe adapté au plafond
Cutting tool adapted to the ceiling

Visseuse
Screwdriver

Moyen de découpe adapté à la
charpente
Cutting tool adapted to the frame

EPI requis

PPE required
Gants
Gloves

Lunettes de protection
Safety glasses

Masque
Mask

Montage
Assembly

#1

PRÉPARATION À L’INSTALLATION INTÉRIEURE

indoor preparation

1. C
 hoisir l’emplacement dans la pièce en vérifiant que le grenier est libre de tout passage pour l’installation du diffuseur
 et le passage des conduits.
Choose the location in the room, making sure that the attic is clear for the installation of the diffuser and the pipe.
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2. Utiliser

le gabarit de découpe fourni pour tracer la zone à découper sur le plafond.
Use the cutting template provided to mark the area which will be cut out of the ceiling.
Conduit Ø 34 cm : découpe de Ø 36 cm
Ø 34 cm pipe: Ø36 cm cut-out
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Conduit Ø 46 cm : découpe de Ø 47 cm
Ø 46 cm pipe: Ø 47 cm cut-out

LIGH

3. D
 écouper la zone en utilisant le moyen de découpe adapté à votre plafond.
Cut out the area using the appropriate cutting tool for your ceiling.

4. Installation du cerclage dormant avec les vis 5 x 50 mm fournies (prévues pour plafond placoplatre ou bois) ou avec des vis
adaptées au plafond.
Installation of the frame ring with the 5 x 50 mm screws supplied (suitable for plasterboard or wood ceilings) or with screws suitable
for the ceiling.

x4
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INSTALLATION EXTÉRIEURE

outdoor installation

1. Depuis le grenier, choisir la meilleure sortie en toiture.
From the attic, choose the best roof exit.
2. Retirer les ardoises ou les tuiles à l’endroit choisi :
Remove the slates or tiles at the chosen location
• un espace de 50 cm x 50 cm pour le Lightube TP home Ø34 cm. A space of 50 x 50 cm for the Ø34 cm Lightube TP home.
• un espace de 60 cm x 60 cm pour le Lightube TP home Ø46 cm. A space of 60 x 60 cm for the Ø46 cm Lightube TP home.
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3. Découper les liteaux de manière à libérer un espace libre de :
Cut the battens to leave a free space of :

•Ø35 cm pour le Lightube TP home Ø34 cm. Ø35 cm for the Lightube TP home Ø34 cm.
•Ø47 cm pour le Lightube TP home Ø46 cm. Ø47 cm for the Lightube TP home Ø46 cm.
4. Positionner le raccord toiture en veillant à l’étanchéité de l’ensemble.
Position the roof connection, making sure that it is waterproof.
Le raccord ardoise se positionne dans les crochets de maintien des ardoises. Il est possible de rabattre ou d’ouvrir les
pinces sur le tour du raccord.
The slate adapter is positioned in the hooks that hold the slates. The clamps can be folded down or opened around the adapter.
La pose du raccord tuile est à adapter selon le type de tuile, il est possible de couper partiellement ou totalement le
joint mousse. Il est également possible de rabattre ou d’ouvrir les pinces sur le tour du raccord. Pour terminer, la jupe du
raccord doit épouser au mieux les tuiles inférieures.
The laying of the tile adapter is to be adapted according to the type of tile, it is possible to cut partially or totally the foam joint.
It is also possible to fold or open the clamps around the joint.
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INSTALLATION DU CONDUIT

pipe installation

CAS A : CONDUIT SOUPLE (voir page suivante pour conduit rigide)
CASE A: FLEXIBLE PIPE (see next page for rigid pipe)
1. Présenter la partie haute du conduit dans l’adaptateur précedemment installé en toiture.
Insert the upper part of the pipe into the adapter previously installed in the roof.
2. Fixer le conduit grâce à la fixation de type baïonette :
Fix the pipe with the bayonet-type fastener:

3. Fixation du conduit en partie basse :
Découper le conduit à longueur tout en gardant une petite marge.
Fixation of the pipe in lower part: Cut the pipe to length, keeping a small margin.
Présenter et insérer le conduit dans le diffuseur.
Present and insert the pipe into the diffuser.

 esserrer l’anneau de conduit et l’insérer dans le conduit en partie
R
basse de manière vienne plaquer le conduit sur l’anneau dormant
précédemment installé.
Tighten the pipe ring and insert it into the pipe at the bottom in such a
way that it presses the pipe against the previously installed frame ring .

x2

L’épaulement bas de cet anneau trouvera son logement en partie
basse de l’anneau dormant.
Fixer l’ensemble grâce aux 2 vis 5x13 fournies afin de bloquer le
conduit dans le diffuseur.
The bottom shoulder of this ring will find its place at the bottom of
the frame ring.
Screw the assembly together with the 2 screws 5x13 supplied to lock
the pipe into the diffuser.
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CAS B : CONDUIT RIGIDE
CASE A: RIGID PIPE
	
1. Présenter la partie haute du conduit dans l’adaptateur précedemment installé en toiture.
Present the upper part of the duct in the adapter previously installed in the roof.
2. Fixer le conduit grâce à la fixation de type baïonette :
Fix the pipe with the bayonet-type fastener:

3. Fixation des coudes et conduits intermédiaires par emboitement :
Fixing of elbows and intermediate pipes by means of push-fit:

4. Appliquer de l’adhésif aluminium sur toutes les jonctions conduits et coudes :
Apply aluminium adhesive to all pipe and elbow joints:
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INSTALLATION DU DIFFUSEUR

diffuser installation

1. Placer l’anneau de finition sur l’anneau dormant (fixation aimantée).
Place the finishing ring on the frame ring (magnetic attachment).
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