Les soffites
Le soffite est un matériel qui sert à fermer le dessous des corniches,
tout en permettant l'aération de la toiture. Bien aérer l'entre-toit va
empêcher la température de monter trop haut, ce qui fait sécher les
bardeaux de la couverture plus rapidement. Naturellement, bien
ventiler empêche la moisissure et les odeurs de renfermé.
Avant, le dessous de la corniche des maisons était fermé avec du
contre-plaqué ou autres panneaux. Il fallait les peinturer, et la
ventilation du toit était pauvre.
Le soffite est fait d'aluminium ou de PVC, et sert à décorer la maison,
tout en permettant une meilleure ventilation. La forme qui est pliée
dans les soffites, sert à donner de la rigidité. La feuille n'est pas
installée dans sa longueur, mais bien coupée en bouts plus courts,
posés côte à côte.
Les côtés du soffite sont faits pour s'emboîter l'un dans l'autre, ce qui
évite de devoir utiliser des clous pour les fixer ensemble. Pour couper
les soffites, vous utilisez des ciseaux à métal, une scie sur table ou
une scie circulaire.
Il existe plusieurs couleurs de soffites, mais elles ont pas mal toutes le
même motif. Les rainures dans le soffite sont trop petites pour que les
gros insectes puissent y entrer. Avec le temps, les fentes peuvent se
salir, il ne faut pas les arroser avec un boyau d'arrosage, car l'eau va
entrer dans le grenier et mouiller la laine isolante du toit.
Il est très facile d'en faire la pose, le plus gros trouble, c'est la
hauteur ou vous devez travailler. La pose se fait avec un J qui est fixé
sous la corniche contre le mur. Le soffite est inséré dans le J, et avec
une agrafeuse elle est fixée sous la planche de façade. Puis
l'aluminium de façade en L, ou fascia, est fixé pour couvrir le devant
de la corniche, et couvrir le rebord extérieur.
L'installation de soffites permet de préserver la toiture en bon état plus
longtemps. Le soffite est sans entretien, et il donne une belle
apparence à votre maison.

